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L’ODYSSÉE

D’HOMERE.

CHANT SEPTIÈME.
TANDls qu’en ces lieux le sage
Ulysse imploroit Pallas , les fortes ’
mules , emportant le char de Nausi-
ca, volent dans la ville, et arrivent
sous le portique du palais de son
pare; elle arrête le char. Ses fireres
l’environnent, semblables , par leur

port, aux immortels; ilsi dégagent
les mules de leurs rênes, et déposent

les vêtements dans le palais. Elle
monte à son appartement; la vieille
Euryméduse, qui la chérissoit et lui

consacroit ses soins. la ranime en
allumant une douce flamme. Jadis ,
amenée d’Èpire sur un vaissenu Phéii

3. 1
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a L’onvssèn,
cien, elle fut choisie pour Alcinoiis

’ comme un présent digne de celui
qui régnoit sur l’isle entiere , et dont

la voix étoit aussi respectée que celle
des dieux. Elle avoit élevé dans ce pa-

lais , depuis lienfance, l’aimable Nau-
sica. La flamme allumée, elle s’em-

presse à lui préparer un repas.

Ulysse alors se leva , et prend le
chemin de la ville. Minerve l’envi-
ronne d’une sombre nuée pourqulau-

cun des orgueilleux Phéacicns ne
llinsulte ni ne l’interroge. Il entroit
dans les superbes murs de ce peuple ,
quand la déesse, portant une urne
lège-ra , rient elle-même a sa ren-
contre sous les traits diane jeune
Phéacienne, et s’arrête près du hé-

ros. Ô ma fille , dit-il, voudrois-tu
m’indiquer le palais diAlcinoiis , roi

de ce peuple? Tu vois en moi un
étranger malheureux , errant , qui
arrive de contrées lointaines ; et je ne



                                                                     

c n A n r V I I. 3
cannois aucun des habitants de ces
murs ni de cette isle.

Mon pere, répond la déesse, des:

avec plaisir que je te guiderai moi-
méme au palais d’Alcinoiis; il est

voisin de celui du sage auteur de ma
naissance. Suis-moi tranquillement,
je te montrerai la route; et son-
viens-toi de n’adresser la parole à
aucun de ceux que nous rencontre-
rons, ni de tourner sur eux tes re-
gards. Ici la classe inférieure du peut
pie ne fait point un accueil favorable
aux étrangers. Fiera de triompher
des flots , cette nation , par la faveur
de Neptune , parcourt le vaste em-
pire de la mer : rien (le plus rapide
que ses vaisseaux; telles sont des ai-
les, ou la pensée même.

En disant ces mots, Pallas le pré-
cédoit avec agilité ; il suit les pas de
la déesse. Sans être apperçu diaucun

Phéacien , il traverse la ville et lei



                                                                     

v4 L’ODYSBÉI,
flots de ce peuple illustré par l’avi-

ron; telle est la volonté de Pallas ,
et tel l’effet du sombre nuage des-
cendu à’sa voix du haut des cieux
autour du chef qu’elle aime. Ulysse

admire les ports , les navires bâtis
avec symmétrie , les places où s’as-

semblent les héros; il admire les
longues et hautes murailles , bordées
de grands dards , spectacle merveil-
leux l

Arrivés devant le superbe palais
du roi . la déesse prend la parole.
Étranger, voici la demeure que tu
m’as priée de t’indiquer; un festin y

rassemble les éleves de Jupiter, tous
les princes de cette isle. Entre, et sois
plein de confiance. Un homme intré-
pide, fût-il étranger, seul et sans ap-
pui , triomphe des périls où la foule
craintive échoue. Adresse-toi d’abord

à la reine. Je te la ferai connoître.
Son nom est Arété : son origine ,
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comme celle du roi Alcinoüs , re-
monte jusqu’à Neptune. Ce dieu fut
épris de Péribée, la plus belle de son

sexe , et la plus jeune fille du fier
Eurymédon , cet ancien roi du peu-
ple audacieux des Géants ; les guerres

qu’il entreprit furent le tombeau de
ce peuple pervers , et son propre tom-
beau. De l’union de sa fille et de
Neptune naquit le magnanime Nau-
sithoüs , roi des Phéaciens , tige dont

sortirent Alcino’tis et Bhexénor. A

peine celui-ci eut-il conduit son
épouse dans son palais, qu’il périt

par les traits d’Apollon , ne laissant
qu’une seule héritiere, qui est cette
Aiété qu’Alcinoiis choisit pour sa.

compagne. Parcours la terre: parmi
les femmes qui, sous l’empire deleur
chef, gouvernent leur maison, tu n’en

verras point de plus honorée ni de
plus chérie de’son époux , de ses en-

knts, et de tous les citoyens. Tra-
1. .
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6 L’onxssàx,
verse t-elle la ville, chacun la suit de
l’œil comme une divinité, et l’accom-

pagne de ses vœux. Son cœur est le
sicge de la bonté, son esprit l’est de

la prudence: elle en fait ressentir les
heureux effets à ceux qu’elle aime;
les impétueux débats , même des

hommes , se calment à sa voix. Ga-
gne sa bienveillance, et sois sûr que
tu reverras dans peu ta patrie , les
tiens et ton palais.

Minerve dit: s’éloignant, elle quitte

les aimables campagnes de Schèrie ,
traverse la mer, arrive à Marathon , et
revole au sein du temple d’Athenes,
séjour fameux de l’antique Èrech-

thée. Cependant Ulysse marche vers
la demeure d’Alcinoüs. Avant de
toucher au seuil, il s’arrête et con-
sidere cette demeure, non sans être
agité de soins. ’

Le palais du magnanime Alcinoiis
brilloit d’un éclat aussi radieux que la.
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lune ou le soleil. Des murs d’airain ,
dont les corniches étoint d’un métal

d’azur, formoient la longue façade et

tout l’intérieur de la profonde en-
ceinte: des portes d’or fermoient l’é-

difice inébranlable; sur un seuil d’ai-

rain reposoient des pilastres d’ar-
gent,soutiens delinteauxquiéblouis-

soient; les anneaux de ces portes
étoient d’or. Aux deux côtés veil-

loient plusieurs de ces animaux com-
pagnons fideles de l’homme. Vulcain,

avec un art admirable , les fit des
métaux les plus précieux; ils étoient

animés , et leur beauté étoit inaltéra-

ble, gardiens immortels du palais du
grand Alcinoiis. Dans l’intérieur de

ce séjour se faisoit appercevoir une
salle où l’œil se perdoit; placés con-

tre les murs , régnoient dans tout le
circuit de l’appartement de longs.
rangs de sieges parés de tapis où.
éclatoit une fine broderie, ouvrage



                                                                     

8 L’onysaèn,
des femmes de ce palais. Là , assis ,
les princes (les Pliéaciens couloient
leurs jours en de continuels festins.
De jeunes hommes formés d’or, dee

bout sur de riches piédestaux , et
tenant (les torches éclatantes , éclai-

roient, durant la nuit, les heureux
banquets. Cinquante femmes , en ce
palais, se livroient à divers travaux:
les unes mouloient le froment doré;
diantres tournoient le fuseau, ou fai-
soient voler la navette; leurs mains
a’agitoient comme de hauts peupliers

qui. au moindre vent , secouent à la
fois leurs feuilles mobiles. Les étof-

fes quelles travailloient avec soin
jetoient un lustre si brillant, qulon
croyoit y voir couler une huile pré-
cieuse : car , autant les Plnéaciens
l’emportent sur tous les hommes
dans l’art de guider le vol d’un vais-

seau sur les mers , autant leurs fem-
mes se distinguent de toutes celles
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de leur sexe par les ouvrages merveil-
leux qui sortent de leurs mains, in-
dustrie qu’elles doivent, ainsi que
toute leur intelligence, aux leçons
de la savante Minerve.

Au palais touchoit un jardin spa-
cieux, autour duquel étoit conduite
une haie vive. Il embrassoit quatre
arpents. Toutes les especes diarbres y
portoient jusquiau ciel leurs rameaux
fleurissants; on y voyoit la poire, l’o-
range, la pomme, charme de l’œil et
de llodorat, la douce figue, et l’olive
toujours verte. Ces arbres, soit Tété ,
soit l’hiver , étoient éternellement

chargés de fruits; tandis que les uns
sortoient des boutons, les autres mû-

rissoient à la constante haleine du
zéphyr: la jeune olive, bientôt à son
automne, faisoit voir l’olive naissante

qui la suivoit; la figue étoit pousséf

par une autre figue, la poire par la.
poire, la grenade par la grenade; et à



                                                                     

le L’ o n y s a il n ,
peine liorange avoit disparu, quiune
autre s’offrait à être cueillie.

Enracinés dans la terre , de longs
plants de vignes portoient des raisins
en toute saison. Sans cesse les uns,
dans un lieu découvert, séchoient aux

feux du soleil, tandis que les autres
étoient coupés par les vendangeurs,
ou foulés au pressoir: les fleurs , dans

ces vignobles , étoient confondue.
avec les noires grappes.

Le jardin étoit terminé par un ter-
rain où régnoient l’ordre et la cul-

ture, où, durant toute l’année, fleu-

rissoient les plantes les plus variées.

On voyoit jaillir deux fontaines :
liune , dispersant ses ondes, arrosoit
tout le jardin; l’autre couloit en des
canaux usque sous le seuil de la cour,
et se versoit devant le palais dans un
large bassin à l’usage des citoyens.Ain-

li les immortels embellirent de leu ra
dons la demeure d’Alcinoüs. Ulysse



                                                                     

annwVII. uimmobile portoit de toutes parts un
œil satisfait.

Après avoir admiré ces lieux , il
franchit le seuil du palais et s’avance.

Les princes et les chefs des Phéa-
ciens terminoient le repas , et répan-
doient le’vin qu’on offroit a Mer-

cure avant de se retirer pour se livrer
au sommeil. Ulysse , sous le nuage
ténébreux dont le couvrit Minerve ,

entre , traverse la salle d’un pas
rapide , arrive près d’Alainoiis et
d’Arété , et jette ses bras autour

des genoux de la, reine; au même
temps la nuée divine se fend et se
dissipe dans l’air. A l’aspect inopiné

du héros , l’assemblée entiere est

étonnée, muette , et le considere
avec admiration. Ulysse profere ces
paroles suppliantes :

Arété , fille du grand Rhaxénor,
c’est au sortir d’un enchaînement des

plus cruelles disgraces que je parois



                                                                     

la L’ODYBSÉE,
à tes pieds , devant le roi ton époux,
et ces nobles personnages. Veuillent
les dieux vous secortler à tous une
longue suite de jours dont rien n’al-
tere la félicité , et joindre à ce bien-

fait la satisfaction de transmettre ,
dans vos palais , à vos enfants , vos
richesses et les dignités dont vous
décora ce peuple! Daignez. sans dé-

lai, contenter le seul desir que je
forme , et me renvoyer dans ma pa-
trie. Hélas i depuis un grand nombre
d’années , loin des miens , je lutte
contre toutes les atteintes de l’infor-
tune. Il dit,et va s’asseoir sur le foyer

dans la cendre.
L’assemblée continuoit à garder

un profond silence. Enfin le plus âgé
des chefs de l’isle, distingué autant

par son éloquence que par ses lu-
mieres et la connaissance des siecles
les plus reculés, le héros Èchènée,

s’intéressant à la gloire des Phéa- .

cieus , prend la parole:
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Alcinoiis, il est honteux, il est con-

traire à nos loix que cet étranger de-
meure couché dans la cendre. Ces
chefs , dans l’attente de tes ordres ,

répriment le; sentiments de leurs
cœurs. Fais enfin lever ce mortel ,
conduis-le sur un siege éclatant, or-
donne à tes hérauts de remplir les
coupes pour offrir des libations au
dieu qui lance la foudre , car il ac-
compagne les suppliants ; et fais pré-

senter de la nourriture à cet infor-
luné.

A peine avt-il parlé , que le roi
prend la main du sage Ulysse , et le
tirant de la cendre , le place a côté
de lui sur un siege éclatant dont il a
fait lever son fils Laodamas . qui,de
tous ses enfants , lui étoit le plus
cher. Une esclave s’avance , portant
un bassin d’argent et une aiguiere
dior;elle répand sur les mains de
l’étranger une eau limpide , et pose

3. a
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devant lui une table dont rien ne
souille l’éclat. Bientôt vient une
femme âgée , la sommeliere du pa-
lais; la table se courre d’aliments
choisis et variés. Ulysse , longtemps
éprouvé par le sort , participe au
festin. Alcinoiis s’adressant à l’un

(le ses hérauts : Pontonoiis , dit-il, .
présente un vin plus pur à tous les
conviés ; que chacun de nous fasse
des libations à Jupiter , qui conduit
les pas vénérables des suppliants.

Il (lit. Pontonoiis commence les
libations , et porte de toutes parts le!
coupes. Le vin se répand en l’hon-

neur du dieu du tonnerre. Après
qu’on a rempli ce devoir , et qu’on

s’est 1breuvé de la douce liqueur:
Prince" et chefs des Phéaciens, dil
Altinoîis , soyez instruits de mes sen-

timents. Le repas est terminé : voici
l’heure du sommeil. Dès la nuis-
Iauce de l’aurore nous rassemblerons
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un plus grand nombre de personnage!
vénérables , et recevant notre hôte
avec les honneurs les plus distingués,

nous ferons couler sur les autels le
sang des plus belles victimes. Son-
geons ensuite à préparer son dé-
part ; libre de soins et de peines, et
parvenant , sous notre conduite, au
seul but de ses vœux , qulil goûte le
bonheur d’arriver rapidement dans
sa patrie, fût-elle à. la plus longue
distance de notre isle. Veillons à le
garantir de l’atteinte du mal et du
péril, jusqulà ce qu’il ait posé le pied

sur sa terre natale: la , il éprouvera.
le sort que les Parques inexorables
lui filerent quand sa more lleiilaura.

S’il est un dieu descendu de l’O-

lympe , son arrivée nous présage quel-

ques desseins profonds des immor-
tels. Jusqulici ils se sont fait con-
noître à nous lorsquiils nous ont ap-

paru dans les temps ou nous leur
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avons offert des hécatombes golem-
nelles; assis à notre table . ils ont
participé à nos festins. Slils rencon-

trent , dans son voyage , un Phéa-
cien isolé, ils daignent quelquefois
lui servir de guide et lui manifes-
ter leur présence. Je puis dire que
notre origine et notre piété nous zip-

piochent dieux , autant que le sang
et le crime unissent les Cyclopes et
la race féroce des Géants.

Le sage Ulysse prend la parole.
Alcinoiis , écarte cette pensée de ton

esprit. Je ne ressemble,par les qua-
lités ni du corps ni de llame, aux
habitants de l’Olympef tout n’an-

nonce en moi qulun mortel , et
l’un de ceux qui sont le plus sou-
mis aux maux que vous tous ici pré-
sents nlignorez pas être attachés à
Cette condition. Oui, vous convien-
driez que je suis le plus infortuné de
la race humaine , si je vous racontoiz
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les nombreuses disgraces dont j’ai été

accablé parla volonté des immortels

Malgré ce triste souvenir, permettez,

ô chefs , que je ne songe en ce mo-
ment qu’a ranimer, par la nourriture,

mes forces long-temps défaillantes.
Il n’est point de mal plus importun

et plus odieux que la faim; elle se
rappelle à la mémoire du plus mal-

heureux , de celui dont liesprit est
le plus absorbé dans le sentiment
douloureux de ses disgraces, et le
force a se délivrer d’un aiguillon (lé-

chirant. Tel est mon état: mon cœur
est oppressé de chagrins, et cepen-
dant la faim et la soif dont je suis
dévoré depuis tant de jours me sol-

licitent à soulager ce tourment ,
m’ordonnent de m’en affranchir ,
d’oublierjusqu’à tous mes malheurs.

Dès que paraîtra l’aurore, veuillez,

je vous en conjure , vous occuper
du soin de ramener dans sa patrie

a.
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un infortuné , si tant de revers me
permettent d’aspirer à ce bonheur.
Qu’aussitôt je meure , après avoir

revu mes amis, mes serviteurs , mes
biens, et ce palais où je reçus le
jour.

Il dit. Tous l’encouragent , tous
exhortent le roi à favoriser le départ:

de cet étranger qui vient de parler
avec sagesse. Les libations faites ,
chacun va dans sa maison se livrer
au repos. Ulysse reste assis dans la
salle avec le magnanime Alcinoiis
et la reine; les serviteurs ôtoient les
vases du festin. Cependant Arété
rompt le silence z portant l’œil sur
le héros , elle reconnoît la tunique et

le manteau , ouvrage de ses mains et
de celles de ses femmes : Étranger,
ditoelle, permets que je t’interroge.

Quel est ton nom , ton pays P Ces
vêtements , comment les as-tu reçus P



                                                                     

c a A x T V I I. 19
Ne nous as-tu pas dit qu’après avoir

Vcouru les mers tu avois été jeté sur

nos bords par la Iempête?
Ô reine. répond Ulyase, il me se-

roit dil’ficile de te raconter toutes les

disgraces où les dieux, habitants de
la voûte céleste. m’ont exposé; je

latisferai en peu de mots à tes de-
mandes. Dans une région écartée est

l’isle legygie qu’habile la fille (TA:-

las . llnrtificieuse et redoutable Ca-
lypso, déesse ornée djappae; elle nla

de liaison ni avec les dieux ni avec
les mortels. Seul, infortuné que je
suis , je dus être l’habitant de ses
foyers,conduit par le sort dans cette
isle, après que Jupiter, djun coup de
sa foudre éblouissante , eut fracassé

mon navire au milieu de la sombre
mer. L’onde engloutit tous mes bra-
ves compagnons: moi , embrassant
un débris de mon vaisseau , je fus ,
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durant neuf jours , porté sur les va-
gues; le ciel, dans une ténébreuse
nuit, me fit enfin aborder au séjour
de cette déesse. Elle me reçut avec
amitié, me sauva la vie, soutint mes
jours; elle m’offrit même l’immorta-

lité; mais rien ne put captiver mon
cœur. Pendant sept longues années
que je restai dans cette isle, les vête-
ments dont me décoroit la déesse
furent toujours trempés de mes lar-
mes. Enfin , par un ordre de J upiter,
ou parceque son cœur a changé ,
elle me commande tout-à-coup elle-
méme de partir, me renvoie dans une
frêle barque , après m’avoir cou-
vert de vêtements et donné les ali-

ments et le vin nécessaires pour
ma route. A sa voix souffle un vent
favorable. Je vole, dix-sept jours ,
sur l’empire des eaux , et déja pas-

roissoient à mes regards les monta
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ombragés de votre isle ; mon cœur
éprouvoit .des transports de joie.
Malheureux l j’étois encore destiné

à de nouveaux revers par la rage de
Neptune. Il souleve les vents , et me
fermant toutes les roules, bouleverse
la mer jusqu’en ses abymes : les va-
gues , mulôré mes gémissements , re-

fusent de porter plus longtemps ma.
nacelle; la tempête la brise et la dis-
sipe. Je traverse en nageant le gouffre
des ondes; les vents et les eaux me
poussent contre vos terres. La , je
tonclioisà ma perte, précipité contre

dlénormeswocllers qui présentent le

10:16 de ces rives leur aspect horri-
ble. Je me rejette au milieu de la
mer, et continue à nager jusqu’à ce
quieiilln j’arrive à lientrèe diun fleuve

(1.1i , (ièàilâé de rocs et garanti des

7011:5 , in olfmit une retraite heu-
reuse, et je m’évanouis en saisissant le
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rivage. La nuit étend ses voiles som-
bres : je sors et m’éloigne du fleuve

I né de Jupiter ; me réfugiant son.
(les arbustes épais , je m’y couvre

d’un tas de feuilles : un dieu me
plonge dans un profond sommeil,
voisin de la mort. Malgré les peines
qui dévoroient mon cœur, je dore
la nuit entiere , et le lendemain,
tandis que s’écoulent les heures de
l’aurore, du midi, et jusqu’à ce que

l’astre du jour soit au terme de sa
course; alors seulement ce délicieux
sommeil abandonne ma paupiere. Je
vois sur le rivage les femmes de Nau-
sica s’égayantà divers jeux, et au mi-

lieu de leur troupe ta fille elle-mé-
me, semblable à une déesse. Je l’im-

plore: l’imprudence est la compa-
gne de la jeunesse : je suis frappé de
rencontrer à son âge une sagesse ac-
complie. Elle a calmé les tourments
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ananII. 23les plus vifs de la faim qui me déchi-
roit , m’a ranimé par un breuvage
salutaire , m’a fait baigner dans le
fleuve , et c’est elle encore à qui je
dois ces vêtements. J ’ai surmonté
ma douleur pour t’obéir; et mon ré-

cit est sincere.
Alcinoüs prenant la parole : Étran-

ger, dit-il, ma fille a négligé un de-
voir important. Pourquoi n’as-tu pas
été conduit par elle et par ses fem-
mes dans notre demeure? N’a-telle
pas entendu la. premiere ta voix sup-
pliante?

Noble héros, répond le prudent
Ulysse , garde-toi de blesser par ce
reproche ta vertueuse fille; elle a
voulu que je la suivisse ici, accom-
pagné de ses femmes : c’est moi qui

ai été retenu par le respect , autant
que par la crainte de te déplaire et
d’exciter ton courroux. Enfants de

.0 sa 1.-;
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la terre, notre cœur slouvre aisément
à de noirs ombrages.

Étranger , dit Alcinoüs , tu me
commis mal si tu crois que ce sein
enferme un cœur susceptible de vains
soupçons et d’un injuste courroux:
la décence a plus dlune loi, il n’en

est aucune qui ne doive être sacrée.
Plut aux dieux (telles sont les qua-
lités émincntes qui éclatent dans tu

personne et dans les moindres dis-
cours), plût aux dieux que tes sen-
timents fussent conformes à mes de-
sirs, (lulun héros tel que toi se. pré-

.Ientàt pour ma fille. qu’un hôte si
illustre voulût s’appeller mon gendre

et fixer ici son séjour! Je le don-
nerois un beau palais; mes richesses
combleroient tes vœux. Mais si tu

vas résolu de partir, aucun Phéacien
(nous en préserchupilerl ) n’usera,

pour te retenir, de la moindre son.
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mime. Pour t’en convaincre; de-
main même je préparerai ton départ.

Tu peux t’abandonner au sommeil,

dans la ferme attente que les miens
paisiblement fendront la mer de leur
proue jusqu’à ce que tu aies atteint
ta patrie, ou quelque autre pays, fût-il
au-delà même de l’Eubée, si distante,

au rapport de nos Phéaciens qui la.
visiterent. Ils y conduisirent jadis le
beau Rhadamanthe lorsqu’il alla voir

Titye, ce fils de laTerre; cependant il
ne leur fallut qu’un jour pour l’y ren-

dre , prompts ensuite à le ramener
dans sa demeure.Tu verras combien
sont merveilleux le vol de mes vais-
seaux , et l’agile vigueur de mes jeu-

nes gens , dont l’aviron bouleverse
les vagues.

Il dit. Le héros infortuné goûte

un transport de joie ; levant les yeux
au Iciel , il forme à haute voix cette

3. 3
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priere : Grand Jupiter, tout ce qu’Al-
cinoiis m’a promis , qulil daigne l’ac-

complir l. sa g’oire brilleroit sur la
terre d’un éclat immortel; et moi,
je reverrois ma patrie. Tel étoit leur
entretien.

Cependant la reine ordonne a ses
femmes (le dresser un lit sous le
portique, d’y dérouler de nombreux

tapis de pourpre, et d’y étendre des

couvertures d’une laine velue et pré-

cicuse. Elles sortent à la clarté. (les
flambeaux, exécutent cet ordre, et,
reparuissant , exhortent Ulysse en
ces mots: Leve-toi, û étranger, la
couche t’attend ; que le sommeil
épanché sur tes yeux te délasse.

Ulysse va dans sa retraite. La,
après tant de maux, il goûte les dou-

ceurs du sommeil le plus tranquille
sur la pourpre moëlleuse et sous ce
portique sonore. Alcinoiis se rend il.
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sa couche dans un asyle paisible du
palais, et à côté de lui la reine sa
femme se livre aux charmes du
TOPOS-

IIN DE CHANT SEPTlBHI.
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son LE CHANT SEPTIÈME.

(Page i . Amenée d’Épire... elle fut choisie

pour Alcinoüs.

S a Lou les loix de la guerre ou du com-
merce. Les Phéaciens paraissent avoir été

inhabiles à la guerre : cette femme semble
donc avoir été acquise par des pirates de

cette isle, et choisie pour être donnée au
roi des Pliéaciens. Le mot 76:2; réveille
cette idée. Quoi qu’il en soit, Homere fait

entendre que c’étoit une personne consi-
dérable.

(Ibidem. L’environne d’une sombre nués.)

A! Venus obscure gradienles aëre sepsit ,
Et multo nebulæ circùrn des fudit amiclu;
Cemere ne quis ces, neu quis conüngere passa,

Molirive moulu , au! veniendi poseere causas...
Infetl se sept": nebulâ . mirabile dicni ,

Per medios, miscelque viris, neque cernitur ulli....
Miratur molem AEneas , magana quondam;
Miratux portas, suopiîumque, et mais viamm.

AENIm. Lu. I.
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Ulysse doit être invisible pour le ga-

rantir d’insulte , et son arrivée inattendue

cause plus de surprise. Le fond de l’allége-

rie est qu’Ulysse choisit sagement l’heure

du soir pour entrer dans la ville des Phéa-
ciens. Homere , dans cette fiction, amieux
conservé la vraisemblance que Virgile. La
sagesse delysse l’engage à se rendre de
nuit dans ces murs. Énée entre en plein
jour dans Carthage. Le Tasse a heureuse-
ment employé cetle machine. Soliman ,
couvert d’un nuage , pénetre de nuit dans

Jérusalem.

( Page 3. Il est voisin de celui du sage
auteur de ma naissance.

Voici une jeune fille qui va chercher
l’eau avec une cruche, et dont le pore a
un palais. Les princesses alloient elles-
mêmes à la fontaine. La réponse de cette
jeune fille lui convient aussi , en tant qu’elle

est Minerve. Jupiter habite toujours près
du palais des bons princes. Au reste il y a. .
des conunentateurs qui ont cru que l’isle
des Phénciens étoit voisine des isles fortu-
nées , où l’on a placé les-champs élyséens :
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et c’est ainsi qu’ils interprctcnt ce qu’Ho-

mere dit souvent de ce peuple; savoir,
qu’il étoit voisin des dieux ; paroles que
d’autres expliquent différemment.

(Ibidem. Cette nation.... parcourt le vastc
empire de la mer.)

Ulysse doit se féliciter d’être arrivé chez

un peuple qui excelle dans la navigalion,
et Ampère: d’arriver bientôt dans sa patrie.

(Page 5. Les guerres qu’il entreprit furent
le tombeau de ce peuple pervers. )

Eurymédon étoit grand -pere de Nausi-
lhoüs. Ainsi les Géants furent exterminés

mviron cinquante ans avant la guerre de
Troie ; ce qui s’accorde avec l’ancienne

tradition , qui nous apprend qu’Hercule et
Thésée acheverent d’en purger la terre.

(Page 6. Le palais du magnanime Alci-
noüs brilloit.)

Rapin a critiqué cette description , l’a
trouvée trop longue et déplacée. Cette

critique est injuste. La description de ce
palais et de ce jardin introduit une Agréa-
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ble rariété dans ce poème. Elle répond au

caractere des Phéaciens , qui aimoient le
luxe et l’ostentation. Homere adapte sa
poésie au caractere de ses personnages.
Quand Nestor ’, le plus sage des hommes,
paroit sur la scene, c’est au milieu d’un

sacrifice , et son palais n’offre point de

pompe. .(P. 7. Les anneaux de ces portes étoient
d’or.)

Anneaux pour tirer ou pousser la porte ,
ou pour frapper. C’était comme les mar-

teaux.

(Ibid. Aux deux côtés veilloient plusieurs

de ces animaux compagnons fideles de
l’homme.)

Selon l’expression d’Homere , ces chiens

sont animés. Ceci ressemble aux statues
d’or mouvantes et aux trépieds roulants
qu’il a peints dans l’Iliade. J’ai montré ,

dans mes remarques sur cet endroit, que
ces expressions hyperboliques sont nées
probablement de la forte impression qu’o-

( r) Au chant I V de l’Odyssée.



                                                                     

3: lamaneursdut éprouver à la naissance et aux premiers

progrès des arts.

(Page 8. De jeunes hommes formés d’or.)

Sinon aure: sunt iuvenum simulacra per ædes
Lampadas igniferas manibns retincnlia dextris ,
Lumina noçtumis :pulis ut suppediteutur.

Lucn. un. Il.

Dans les temps héroïques , ou l’on n’avait

pas encore l’usage des lanternes ni des lus-

tres , le luxe avoit fait imaginer de sem-
blables statues. Alors on ne brûloit, au
lieu de flambeaux , que des torches , c’est-

à-dire des branches de bois qui brûloient
par le bout. On n’avoit encore inventé , au

moins chez les Grecs, ni les flambeaux,
ni les lampes , ni les chandelles.

(Ibid. Les unes mouloient le froment
doré.)

C’était alors l’ouvrage des femmes.

Pline dit qu’il en fut de même chez les

Romains environ durant 600 ans , depuis
la fondation de leur ville , et que ce n’est
qu’après ce temps que les citoyens ne firent

plus. eux-mêmes leur pain , et qu’on y eu:

des boulangers. L.XVIII.
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(Il). Qu’on croyoit y voir couler une huile

précieuse.)

J’ai suivi les meilleurs interpretes. Ma-
dame Dacier traduit: in L’huile même auroit

- coulé dessus sans y laisser de tache à.
Cc sens paroit forcé.

(Page 9. La jeune olive, bientôt à son
automne.)

J’ai rendu l’expression d’Homere , 7n-

pa’nu , qui semble prêter de la vie et du

sentiment à ces arbres.
Il y a des arbres qui ont toujours en

même temps du fruit et des fleurs, comme

le citronnier et plusieurs autres , selon
Pline. Homere , par une hyperbole poéti-
que , grossit le miracle , en l’étendnnt à

tous les arbres de cette heureuse terre.
Homere déguise , dit Eustathe , la vérita-
ble situation de l’isle des Phéaciens , et la

décrit comme si elle étoit une des isles
fortunées. Observons que la grande ferti-
lité de Schérie , ainsi que d’autres circon-

flances , devroit faire assigner à cette isle
une autre place que celle qu’elle occupe
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communément dans la géographie an-
cienne.

Dans ces temps ou régnoit la simpli-
cité , un jardin (le quatre arpents passoit
pour étendu , même lorsqu’il appartenoit

à un prince. Cc jardin étoit partagé en ar-

bres fruitiers,cn vignobles ,et en potager.
Les jardins , au temps des fibliers , étoient
à-peu-près les mêmes. Voici ce qu’observe

à ce sujet l’éditeur de l’agréable recueil

des fabliaux: «Une riviere , une fontaine,
a un vignoble, quelques fleurs, un verger
a: formé par des aulnes [initier-s et à haute

a tige , constituoient alors un jardin mer-
a veillrux, et jusqu’où pouvoit aller en ce
n genre l’imagination d’un poète. C’est la.

a simplicité des temps antiques , où l’on

une connoissoit encore que les beautés
a de ln na’ure , où l’on préféroit l’utilité

c au faste , et où l’on ne cherchoit enfin
a dans ces lieux d’agréments que la. frai-

u cheur de l’ombre et des fruits. n

Il est remarquable qu’llornere , dans la

description des repas, ne parle jamais de
laitage, ni (le fruits , ni de légumes. Peut-
étre ne fait-il mention que des aliments qui
ont rapport aux sacrifices.

Px;-
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(Page no. Sans cesse les uns , dans un lieu

découvert, séchoient aux feux du soleil.)

Les Grecs ne faisoient point comme
nous leurs vendanges. On portoit à la
maison tous les raisins qu’on avoit cou-
pés ; on les exposoit au soleil dix jours ;
on les laissoit aussi pendant ce temps ex-
posés à la fraîcheur de la nuit. Après cela

on les laissoit à l’ombre cinq jours , et au

Iixieme on les fouloit, et on mettoit le
vin dans les vaisèeaux. Voyez Hésiode.
Pline dit quiil y a des vignes qui portent
des raisins trois fois l’année z on les appel-

loit INSANAS, FOLLES. ’
(Pag. l 1. Terminoicnt le repas, et répan-

doient le vin qu’on offroit à Mercure.)

La verge de Mercure avoit le pouvoir
de plonger dans le sommeil, un somma
ADthTQUE.

On voit l’usage des libations introduit

chez des sauvages. Parmi plusieurs peu-
plades de la Guinée, on ne boit jamais
d’eau, ni de vin de palmier, sans com-
mencer par en répandre quelques gouttes
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en llhonneur des génies qui les protegcnt ,
qui sont les amen des défunts, et qu’ils

nomment JANNANINS. Voyez le Recueil
des Voyages.

( Ibidcm. Au même temps la nuée divine
se fend et se dissipe dans l’air. )

Le récit simple est qu’Ulysse arrive sans

être découvert. Homere l’embellit par les

ornements de la poésie. Virgile dit de
même , en surpassant la peinture qu’il

imite,
Cùm circumfusa repentè

Scindit se nubes , et in saxhorn purger apennin.

v ÆNEID. 145.1.
(Page 12. Il dit ,et va s’asseoir sur le foyer

dans la cendre.)

Le foyer est un lieu sacré à cause de
Vesta ; et c’étoit la maniera de supplier la

plus touchante et la plus sûre. a Nonien
I Vestæ, dit Cicéron ’, sumptmn est a
c Græcis; ca enim est quæ illis i434 dici-
- tur, jusque ejus ad aras et focos perti-
- net n. Lorsque Thémistocle se réfugia
chez Admete , roi des Molosses , il s’assit ,

(l) Dl nahua deonul.
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dit Plutarque, au milieu de son foyer, entre
ses dieux domestiques. On voit aussi dans
Apollonius, que les suppliants s’asseyoient,

sans dire un seul mot , sur le foyer. c’est
ce qui explique la brièveté du discours
d’Ulysse. Perrault, qui n’étoit pas instruit

dans l’antiquité , a critiqué cet endroit

d’Homere, et a cherché à le parodier en

disant: c Ulysse alla s’asseoir à terre parmi

n la poussiere auprès du feu. n

(Page 15. S’il est un dieu descendu de
l’Olympe.)

Je rapporterai encore ici une parodie
de Perrault , parcequ’elle est courte. a Le

a roi, pendant le souper, fait un long dis-
a cours à Ulysse, où je crois qu’il y a du
c sens ,mais où je n’en vois point du tout:

a Ulysse prie qu’on le laisse manger par-
. cequ’il en a besoin et qu’il n’est pas un

a dieu. a ILes anciens croyoient que les dieux
voyageoient fréquemment sous la figure
des IL ortels. On sent le prix que cette
opinion devoit donner au devoir de l’hos-
pitalité. L’Écritlue nous offire le même ta-

s... 4



                                                                     

38 arrangeashleau que la fable. Des anges parcourent
in terre , se rendent visibles pour conduire
des gens pieux.

Alcinoüs exprime ici la haine qu’il por-

toit aux Cyclopes, qui avoient chassé les.
l’liéaciens de leur patrie.

Les anciens croyoient sur-tout que les
dieux assistoient à leurs sacrifices et à leurs
festins. Ceci me rappelle un passage d’Eu4
ripide , qui sert peut-être à expliquer pour-

quoi, dans un tableau du sacrifice ("plii-
génie, un peintre ancien représente Aga-

memnon se voilant le visage. Le chœur,
dans l’Ipliigénie en Aulide , s’adressant à

Clytcrnnestre , dite
a Ô more, mere vénérable! que de lar-

u mes nous donnerons à tes malheur s l
u Près des autels (ou durant le sacrifice)
c il n’est pas permis (l’en répandre. n

On voit qu’il n’étoit pas décent de pleu-

rer pendant le sacrifice 5 il falloit présenter

la victime avec satisfaction. Le voile dont
ce peintre couvrit le visage du pore d’Iplii-
génie a été l’objet de plusieurs discussions.

Ayant peint, a-t-on dit , la douleur de tous
le: assistants , il ne lui restoit plus de traits
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assez forts pour représenter celle (le ce
pare. M. Falconet a solidement réfuté
cette assertion. Le passage que je viens de
rapporter prouve peut-être qu’AganIem-

non se couvroit le visage pour cacher ses
larmes.

(Page x9. raina... il me seroit difficile
de te raconter.)

Infandu m , regina , jubes renovare dolorem.

Eux». un. Il.
Homere répete ici ce qulil a déja raconté

dans les deux livres précédenL?. Ulysse,
dit Pope , émit bien obligé de répondre
aux questions d’Arété. Sans doute: mais

il étoit aisé d’éviter la répétition. Vir-

gile, dans une situation pareille, et en
deux endroits remarquables, évite de ré-
p’îter. Par bonheur que cette récapitula-

tion d’Hontere est courte.

( Ibid. Elle n’a (le liaison ni avec les dieux

ni avec les mortels.)

Home": a marqué par-là l’éloignement

de cette isle. Madame Dncier s’engage
dans une longue moralité sur le danger du
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la solitude, moralité dont elle fait nous
heur à ce poële.

(Page ac. Elle m’offrir même l’immon

une.)
Madame Dacier , d’après Eustathe , ôte

ù Ulysse tout le mérite de son refus. «Il
a savoit , dit-elle , que l’immortalité ne
a dépend pas de ces divinités inférieures ,

a et il n’ignoroit pas qu’une personne qui

a aime promet toujours plus qu’elle ne
«veut et qu’elle ne peut même tenir n.
On voit , au contraire , que les motifs de
ce sacrifice furent l’amour d’Ulysse pour

sa patrie, et son attachement pour sa foin:
me et son fils.

( Page 23. C’est moi qui ai été retenu pas

le respect.)

Cet endroit est assez important pour
que je combatte Eustathe , qui prête bien
de la finesse à Ulysse. « Il croit , dit ma-
dame Dacier en copiant ce commenta.-
teur , a que le prince ne lui parle ainsi que
a pour découvrir comment tout s’est passé

a entre lui. et la princesse; c’est pourquoi
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a. il déguise un peu la vérité n. Cet excès

de finesse feroit même tort à la pénétra-r

lion d’Ulysse. Il sembleroit ne pas rendre

assez de justice aux procédés nobles et
francs de son hôte. Il est évident qu’U-

lysse, par ce petit détour, cherche à ga-

rantir la princesse du courroux de son
pare.

(Ibidem. Enfants de la terre, notre cœur I
s’ouvre aisément à de noirs ombrages.)

Ulysse ne dit pas qu’Alcinoiis soit soup-

çonneux; sa maxime est générale, et il
l’enveloppe lui-même dans l’imputation.

(Page 24. Plut aux dicux..... qu’un héros
tel que toi se présentât pour ma fille l)

Un scholiaste a prétendu qu’Alcinoüs

disoit ceci pour éprouver Ulysse , et pour
savoir s’il avoit en effet rejeté la main
d’une déesse; car s’il eût d’abord accepté

l’offre d’Alcinoiis, il se fût déclaré men-

teur. Cette explication est ridicule, et in-
jurieuse à la franchise d’Alcinoüs. Dans

ces anciens temps, il étoit d’usage que
l’on choisit les étrangers les plus illustres
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que Bellérophon , Tydée , Polynioe dé-

pouillé même de son royaume , avoient
été mariés. On ne s’infonnoit pas si un

homme étoit riche; il suffisoit qu’il eût de

la naissance et qu’il annonçât de grandes

qualités.

L’on en voit un exemple dans l’Énéide ,

qui confirme qu’Hornere a représenté les

mœurs de son temps. Le roi Latinus dit
aux ambassadeurs d’Énée:

Est mihi nata. viro gentis quam jungere nom-in
Non patrie ex adyto sortes , non plurima cœlo
Monstra sinunt; generns externis affure ab cris ,
Hoc Latio restare canunt , qui sanguine nostrutn
Non-ion in astra feram: hune illum poseere fata

Et reor , et, si quid veri mens augurat, opte.
ÆNBID. un. VlI.

Latinus se fonde sur un oracle; cepen-
dant l’oracle n’a pas nommé Énée, et le

roi ne l’a pas vu lorsqu’il est si prêt à lui

donner sa fille. Ulysse ne s’est pas fait en-

core connoitre , mais au moins Alcinoüs a
vu ce héros; ses discours lui ont annoncé
qu’il étoit un homme d’une naissance dis-

tinguée et d’une grande vertu.
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Ceci peut aussi servir à expliquer l’im-

pression qu’au chant précédent Ulysse fait

sur Nausica, le discours qu’elle tient à ses
femmes , et ce qu’elle dit à Ulysse même,

savoir, que les Phéaciens l’accuseront d’a-

voir été chercher elle-même un étranger

pour époux.

(Page 25. Ils y conduisirent jadis le beau
Rhadamanthe. )

Il habitoit les champs élysées en Espa-
gne, sur les bords de l’océan. Alcînoüs,

observeroit , veut faire entendre que son
isle est près de cet heureux séjour; et,
pour le persuader , il dit que Rhadamanthe
se servit de vaisseaux pliéaciens, à cause
de leur grande légèreté. Il semble que ce

trait, ainsi que plusieurs autres, devroit
faire marquer une autre place à l’isle des
Plréacicns. Rhadamanthe étoit un prince

très juste , et Titye un titan très injuste et
très cruel; Rhadamanthe, dit-on, l’alla voir

pour le ramener à la raison par ses remon-
trances. On rapporte la fable suivante :
Jupiter, qui aimoit Élare, la cacha dans
le sein de la terre, pour qu’elle échappât
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à la jalousie de Junon; elle y enfanta
Tirye.

On voir bien qu’l-Iomere, pour marquer
la vîtesxc du vaisseaux pllénciem, épuise

tout ce que la poésie a de plus hyperboli-
que. IYaprès les places (lulon assigne à la
I’liénrie , il émir impmsiMu que ce voyage

se fit en un jour. Alrînoüs, cmnmc bien

(hunes personnages introduits par Ho-
mere, aimoit à se vanter; on le voit en
plusieurs occasions semblables: c’est ce
qui peut disculper ici Homme de llimpu-
Lilian dîme erreur géographique où il
semble être tombé.

(P. 36. Grand Jupiter, toutl ce qu’Alci-
nous m’a promis.)

Ulysse ne répond pas directement à l’o-

bligeante proposition que le roi lui a faire
(le lui donner sa fille 5 un refus auroit été

lmp dur.

(Page 27. A côté de lui la reine sa femme

se livre aux charmes du repos.)

On vent qu’Alcinniis et la reine aient
couché, l’un près de l’aune, dans des lin
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séparés. Cela ne paroit pas clairement
dans le lexie : madame Dacier pourroit
bien avoir perdu ln réflexion morale où
elle se livre en blâmant à cette occasion la
mollesse des Phéaciens. Ënn interpréta-

tion paroit contraire aux mœurs de ces
anciens temps. Eiuvu pourroit signifier ici
les especes de matelas et les couvertures
qui étoient alors on usage.

ml ou rhum. un. LE CHANT VIL
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A PEINE le ciel étoit-il embelli des
roses de la diligente Aurore , que le
majestueux Alcinoiis est levé; le vain-

queur (les remparts, U lysse aussi ne
tarde pas à quitter sa couche. Déja à
la tête des principaux chefs de llisle,
le roi se rend vers. le lieu du conseil,
qui se tenoit près du port, devant
leurs rais-seaux; en arrivant, ils se
placent lluu à côté de l’autre sur des

sieges d’un marbre éclatant. Pour ’

favoriser le départ du fils de Laërte,

Minerve parcourt laville enticre sous
la figure de llun des hérauts du sage
Alcinoiis; sa voix anime chacun de
ceux que rencontrent ses pas. Prin-
ces et chefs des Pliéaciens, ne lardez
point, volez au conseil; vous y ver-
rez cet inconnu quia couru les mers,
qui, jeté sur nos bords par la (un-
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pète, vient diarriver au palais (PAL
ciuoiis; à sa forme on le prendroit
pour llun des immortels.

Elle dit , et précipite leur course.
En un moment les sieges nombreux
sont occupés parles chefs , et la. plate

immense est remplie par la foule du
peuple qui s’y presse. Tous regar-
doient avec admiration le fils magna-
nime de Laërte , tel est le charme di.
vin que Minerve a. répandu sur l.
héros ; jamais ses traits et son port
n’eurent une empreinte si majes-
tueuse. La déesse veut qniil gagne la
vénération et l’amour de la nation

entiere des Phèaciens, et qu’il sorte

vainqueur de la lice où ils éprouve-
ront son adresse et son courage.

Dès que liassemblée est réunie,
Alcinoüs élevant la voix : Princes et
chefs des Phèaciens , dît-il, prêtez-
moi l’oreille, je parlerai selon les sen-
timents de mon cœur. Cet étranger,
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qui m’est inconnu , a été conduitpar

sa destinée errante dans ma demeure.
Vient-il des bords où le soleil se leva?

vient-il de ceux où cet astre finit sa
carriere P il garde le silence à ce su-
jet: mais il nous implore , il nous
conjure instamment de lui accorder
un prompt retour dans sa patrie.
Nous, loin de nous démentir en cette
occasion, soyons prêts à luiaccorder
cet heureux retour. Je n’ai pas a me
reprocher qu’aucun étranger, dans

la dure attente de cette grace, ait
gémi et versé des larmes dans mon
palais. Langous à la mer le meilleur
de nos vaisseaux; pour le guider,
choisissons cinquante jeunes hom-
mes dont la force et l’adresse aient
été reconnues. Vous qui composerez
cette troupe, courez l’équiper; des
que seront attachés les avirons prêts
à sillonner l’onde, venez dans ma
maison participer à un festin spleno
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aide; je veux qu’elle soit ouverte à
de nombreux conviés: ce sont là les

ordres que je donne à cette jeunesse.
Et vous, hommes décorés du scep-
tre, princes du peuple, je’vous invite

à porter vos pas dans mon palais
pour que nous recevions cet hôte
avec les honneurs et llamitié qu’il

mérite; (lulaucun. de vous ne re-
fuse de s’y rendre, et qu’on se hâte

d’uppcller Démodoque, ce chantre

divin; car un dieu Versa dans son
une ces accents dont il nous rani:
quand il éleva sa voix mélodieuse.

En achevant ces mots il marche
A la tête des cher , qui, décorés du

sceptre, le suivent vers son palais;
un héraut court appeller le chantre
divin; dociles à l’ordre du roi, cin-

quante jeunes hommes choisis vont
au rivage. Dès (lulils y sont arrivés.
ils lancent un vaisseau à la mer pro-
fonde , élevant le mât , suspendent

3. 5
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aux coulages les avirons rangés avec
symmétrie, déroulent les voiles écla-

tantes, et , ayant attaché dans le port
le vaisseau , ils courent se rendre à la
demeure (lu sage Alcinoüs.

La foule , composée de jeunes gens

et de vieillards, inondoit les salles ,
les portiques et la cour. Alcinoiis
livre au couteau sacré douzeagneaux ,

huit porcs à la dent éclatante , et
Jeux bœufs vigoureux: on dépouille

t les victimes , on les partage , et lion
fait les apprêts du festin. Cependant
arrive le héraut, conduisant ce mor-
tel chéri, le favori des muses , qui
reçut en partage et des biens et des
maux : elles le priverent de la vue ,
mais elles lui accorderent un chant
divin. Pontonoüs le place au milieu
(les conviés , sur un siege argenté,
qu’il adosse à une haute colonne;
il suspend , sin-dessus de la tête du
chantre vénérable , la lyre harmo-
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nieuse, et l’en avertit en y dirigeant

sa main. Le héraut lui apporte une
table d’un grand prix; il y pose une
corbeille et une coupe remplie (le vin
pour s’en abreuver au gré de ses (le-

sirs. Le festin étant prêt, tous pren-
nant les aliments.

Après qu’ils ont banni la faim et

lascif, les muses excitent leur favori
à célébrer les héros par un chant

dontalors la gloire parvenoit jusqu’à
la voûte des cieux. C’ètoit la fameuse

contestation qui s’éleva entre Ulysse

et Achille au milieu d’un festin con.
sacré à l’honneur des dieux. Le roi

des hommes , Agamemnon , l’écou-

toit , ravi de cette discorde que l’é-

mulation allumoit entre les plus il-
lustres et les plus vaillants des Grecs:
car c’était la le signal de la chùte
d’lliou ; ainsi l’annonça l’oracle ,

lorsqu’à Pytho il franchit le seuil du p
temple d’Apollon, moment fatal ou



                                                                     

5a fourrais,commencerent les maux qui, selon
les arrêts éternels deJupiter, devoient

foudre en foule sur lesTroyens , sans
épargner les fils de la Grece.

A ces accents , Ulysse, prenant de
ces mains son vaste manteau de
pourpre , le tiroit sur sa tête et s’en
couvroit tout le visage pour cacher
aux Phéaciens les pleurs qui cou-
loient de sa paupiere. Chaque fois
que l’ami des muses terminoit son
chant, le héros , se hâtant d’essuyer

ses larmes , découvroit ses nobles
traits , et, saisissant la coupe arron-
die , faisoit des libations aux dieux.
Dès que le chantre fameux recom-
mençoit a former les mêmes accords,

sollicité par les plus illustres chefs
de l’isle (car ce chant les transpor-
toit de plaisir), Ulysse, la tète cou-
verte , renouvelloit ses sanglots. Au-
cun des assistants ne remarqua la
douleur où il étoit plongé: le seul
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apperçoit; et l’observant, il voit les
pleurs du héros, et l’entend pousser,

du fond de son cœur, de lamentables

soupirs.
Princes et chefs des Phéaciens ,

dit-il, nous avons assez prolongé les

charmes du festin et de la lyre sa
campagne inséparable. Levons-nous,

et allons ouvrir la lice à tous les jeux
ou se distinguent la force et l’adresse,

afin que cet étranger, de retour dans

sa patrie , raconte à ses amis com-
bien nous nous distinguons au pu-
gilat, à la lutte , à la danse’et à la

course. lIl dit, et , suivi d’eux , il sort du
palais. Le héraut Pontonoïts sus-
pend à la colonne la lyre sonore; pre-
nant la main du chantre cèlebre,
il l’emmene et s’ouvre une route à

travers les flots des Phéaciens impa-
tients de contempler le spectacle des

5.
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jeux. Il arrive avec Démodoque dans

une grande place; sur leurs pas sa
précipite en tumulte un Peuple in-
nombrable.

Déja se levoit une foule de nobles

atliletes qui étoient dans la vigueur
de la jeunesse . Acronèe, Ocyale,
Nautès, Thoon, Anchiale, Prorès,
FJatrée. Prumne, et Amphiale, issu
de Polynée, Euryale, semblable au fa-

rouche Mars, et Naubolides, le plus
beau des Pliéaciens par ses traits et
par sa stature; orné de tous les dons ,
le seul Laodamas l’effaçoit : on voit

. aussi debout dans la carriere les trois
fils d’Alcinoüs , Laodamas , Halius ,

et l’illustre Clytonèe.

D’abord ils se disputent le prix
de la course. Rangès près de la bar-
riere , la lice étendue s’ouvre à leur:

pas ; ils se précipitent tous à la lois

dans ce champ , et le couvrent da
tourbillons épais de poussiere. C1,.
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touée triomphe de tous ses rivaux;il
touche au terme, et les laisse en ar-
riere le large espace dont les mules

A vigoureuses devancent les bœufs pe-
sants, lorsqu’à l’envi, traçant des sil-

lons, ils parcourent un long guéret. A
la course succede le pénible combat
(le la lutte; et c’est Euryale qui, parmi

de fameux émules , reçoit le prix.
Ampbiale s’éleve dans l’air du saut

le plus agile. Le disque lancé de la
main d’Èlatrée parcourt le plus

vaste champ. Enfin , au pugilat ,
c’est le noble fils d’Alciuoüs , Lao-

damas , que couronne la victoire.
Après que le spectacle des jeux a.

ravi l’assemblée, Laodamas s’adres-

tant à ses compagnons : Amis , dit-
il , demandons à cet étranger s’il est t

exercé dans quelqu’un de; ces glo-

rieux combats. Il annonce une vi-
gueur héroïque. Quels llanos l quel!

jarrets! quelle poitrine! quelles ro-
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bustes épaules, et quels bras nerveux!
La jeunesse ne l’a pas encore aban-
donné; mais il est brisé par de lon-
gues infortunes. Non , il n’est rien
de plus terrible quela mer pour dom-
ter un mortel, fût-111e plus fort de sa
race.

La vérité vient de parler par ta
bouche , répond Euryale. Mais que
ne vas-tu réveiller toi-même l’ardeur

de cet étranger et le provoquer à pa-
roître dans la lice?

A ces mots le fils généreux d’Al-

cinoiis s’avance vers l’assemblée; et

s’arrêtant près d’Ulysse : Respectable

étranger , dit-il , ne veux-tu point
aussi te signaler dans ces nobles
combats , s’il en est où tu aies acquis

(le la renommée P Mais tout en fui
me l’annonce. Soit qu’il se distingue

à la course ou a la lutte, il n’est
pour l’homme point de gloire com-

parable à celle de sortir triomphant
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de la lice. Viens disputer le prix ; ’
bannis du [and de ton cœur cette
noire tristesse. Tu ne soupireras plus
long-temps après ton départ; déja ton

navire est prêt, et tes compagnons
vont prendre la rame.

Cher Laodamas , répond Ulysse ,
pourquoi toi et tes amis voulez-vous,
en excitant mon ardeur , me con-
traindre à paroître dans la carriere?
Après tant de travaux et de mal-
heurs , mon esprit est plus occupé
de chagrins amers que des jeux de
l’arene. Au milieu même de ce spec-
tacle , je n’aspire qu’à mon départ ,

et je conjure le roi et tout ce peuple
de ne pas retarder ce moment lieu-
reux.

Alors Enryale s’emporta jusqu’à

lui adresser a haute voix ces paroles
insultantes: Tu ne me parois pas, ô
étranger, être exercé dans aucun (les

nombreux combats de la lice où l’on
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acquiert tant de gloire ; tu as sans
doute passé tes jours sur les bancs
d’un navire; chef illustre des mate-
lots et des trafiquants, tu veillois sur
la charge, les vivres , et le gain, pro-
duit de la rapine. Non , tu ne te mon-
tras jamais dans l’arene.

Le sage Ulysse lui lançant un re-
gard irrite : Jeune homme . tu viens,
sans égard pour l’hospitalité,de fran-

chir les bornes de la décence ; toi ,
tu me parois enflé d’un orgueil ar-

rogant. Les dieux, je le vois, avares
de leurs bienfaits, n’accordent pas
à un même homme les dons pré-
cieux de la beauté, de la raison et
de la parole. L’un n’a pas en partage

unel’orme attrayante:mais ce présent

du ciel, l’art de parler, l’embellit

et le couronne; tous, l’œil attaché

sur lui, sont dans l’enchantement;
oracle d’une assemblée nombreuse,

il s’exprime avec une noble assu-
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rance mêlée au charme d’une douce

modestie ; s’il traverse la ville , cha-

cun le suit des yeux comme une di-
vinité. L’autre,quoiqu’ilait la beauté

des im mortels . est privé de cet attrait
irrésistible que le don de parler ré-

pand sur toute la personne. Ainsi ta
beauté brille et impose; un dieu
même ne pourroit former rien de
plus accompli : mais ce n’est pas en
toi qu’on doit chercher de la sagesse.
Sache qu’en me parlant avec si peu
d’égards , tu as excité la colere au

fond de mon cœur. Loin d’être no-

vice aux jeux de l’arene. comme
le prétendent tes vains discours ,
j’occupai , au temps de nia jeunesse

et de ma vigueur, une place dis-
tinguée parmi ceux qu’on vit s’il-

lustrer le plus dans cette carriere.
Aujourd’hui les revers et les chagrins

ont triomphé de ma force : que (le
maux j’ai soufferts dans la pénible
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route que je me suis frayée à travers

les combats et les tempêtes! Toute-
fois , encore qu’afl’oibli par tant de

fatigues et d’itil’ortunes. je vais ten-

Ater de nouveaux assauts dans votre
lice. Ta langue, aiguillon acéré , ir-

rite mon courage.
Il dit, et. sans se dépouiller de son

manteau , il se précipite du siege, sai-

sit une roche deux fois plus grande
et plus lourde que le disque lancé par
les Phéaciens; etla tournantavec rapi-
ditè en l’air, il la jette d’un brasvigou-

reux: le marbre vole et tombe au loin
avec un bruit grondant et terrible.
Ce peuple de hardis nautonniers, ce:
fameux rameurs qui brisent les flots,”
se croient frappés et s’inclinent jus-
qu’à terre. Sortie avec impétuosité

de la main d’Ulysse, la roche a (le-
vancé d’un long espace toutes les

marques des jets de ses rivaux. Mi-
nerve, sous la forme d’un mortel, dé-

.f-àmm a. - embâ- .---’...;
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ligne la place où ce disque est tom-
bé; et s’adressant au fils de Laërte,

s’écrie: r
Étranger, un aveugle même , en

tâtonnant , distingueroit la marque,
et te proclameroit vainqueur; elle
passe de beaucoup celles de tes ri-
vaux. Soîs plein d’assurance sur cette

lutte ; loin de t’y surpasser en force

et en adresse , personne ici ne par-
viendra jamais a t’égaler.

Le héros se félicite d’avoir dans le

cirque , en la personne d’un juge
équitable , un ami qui fasse éclater si

ouvertement sa bienveillance. Alors
il dit d’une voix plus douce et plus

paisible: Jeunes gens , atteignez ce r
but , si vous le pouvez ; bientôt je
réitérerai cet exploit , si même je ne

l’efface encore. Que celui qui en
aura le courage ( je ne le cela point,
vous avez excité mon courroux )
vienne se mesurer avec moi au -

3. 6
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ceste, à la lune, même à la course;
il n’est aucun Phèacien que je n’at-

tende; je ne le cede qu’au seul Lao-
(lamas z il me donne un asyle z qui
combattroit son ami i’ Malheur à
l’homme vil et insensé qui provoque

dans la lice , au milieu d’un peuple

étranger , le bienfaiteur qui nous
ouvre sa maison! clest tourner con-
Ire soi-même ses armes. Je ne re-
fuse aucun autre rival ; au con-
traire, je vous adresse à tous le défi :

que ce rival paroisse ct se mesure
avec moi en présence de toute cette
assemblée. Quels que soient les jeux
ou se distinguent les monels , je-ne
crois pasy acouper la derniere Place.
(Je n’est pas d’aujourdlhui que je sais

manier Parc luisant: fusse-je entouré
diune nuée de compagnons prêts à.
décocher leurs flaches sur un enne-
mi, la mienne, plus impétueuse ,
les préviendra, et, lancée parmi les

*-....-u-(,L edmt-fit
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combattants , lui portera d’un vol
assuré le trépas. Jlexcepte le seul
Philoctete qui l’emportoit sur moi
dans cet art , aux rivages de Troie;
mais tous ceux qui de nos jours se
nourrissent des dans de Cérès, jiose
le dire, me céderont le prix. Je ne
miégale point aux héros anciens,
tels qu’Hercule et le roi d’OEchalie,

Euryte, qui entretient en lice avec
les immortels mêmes; cet Euryta
qui ne parvint point à la vieillesse ,I
percé des traits d’Apollon qu’il avoit

provoqué avec tant diaudace. Mon
javelot devance le vol de la fleche la
plus rapide. Seulement je craindrois
diêtre vaincu à la course par quel-
qu’un (les nobles Phéaciens , après

avoir si long-temps combattu les flots,
et miêtre vu . dans un trajet. si péril-
leux , privé de soins etde nourriture:

aussi que sont devenues la vigueur
n la souplesse de mes membres !’ Il
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dit; sa voix captivoit l’attention de
toute l’assemblée; il y régnoit un

profond silence.
Alcinoüs prenant avec douceur la

parole: Étranger, dit-il , ton discours
n’a pu nous déplaire: indigné que

ce jeune homme fait insulté dans
la lice , tu veux nous montrer les
qualités distinguées qui forment ton

cortege ; personne , s’il est sage, ne

refusera de te rendre justice et de
les admirer. Préteunoi ton attention.
Dans les festins où tu seras assis, au.
sein de ton palais, avec ta femme ,
tes enfants . et les héros auxquels.
tiunit l’amitié , notre souvenir se
retraçant à ta mémoire , tu leur ra-

conteras les travaux et les jeux où,
favorisés de Jupiter , nous nous li-
vrons depuis les temps de nos ancê-

tres.
Nous ne prétendons point nous

illustrer au pugilat ni à la lutte!

l*4
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mais nos pas atteignent en un mo-
ment le bout de la lice , et rien n’é-

gale le vol de nos vaisseaux. Teu-
jours brillants diune nouvelle pa-
rure, nous coulons nos jours dans
les festins , le chant et la danse; les
bains tiedes font nos délices; l’amour

charme nos cœurs.
vous , ô Phéaciens , qui vous dis-

tinguez. en cadençant vos pas , ve-
nez , que vos jeux captivent nos re i
gards ; et cet étranger, de retour
dans sa patrie , pourra dire aux siens
que nous surpassons tous les peu-
ples dans llart de vaincre les tem-
pêtes , comme dans celui de la danse
et du chant. Qu’on se hâte d’appor-

ter la lyre mélodieuse, et que Dé-
moquue en fasse retentir les sons.

Ainsi dit Alciuoiis ; et tandis
quiun héraut va prendre la lyre mé-

lodieuse , se levent neuf chefs dis-
tingués qui président aux jeux; la

6.
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lice , par leurs soins , s’applanit et
ouvre une belle plaine. Le héraut
arrive, remet la lyre a Démodoque,
qui s’avance au milieu du’cirque; il

est environné d’une troupe qui, dans

la fleur de la jeunesse, est exercée à
la danse. La lice spacieuse s’ébranle

nous leurs pas et leurs sauts caden-
cés. Ulysse , immobile d’admira-

tion, regarde le concert merveilleux
de tous leurs mouvements , l’agilité

éblouissante de leurs pieds ; éclairs
rapides , ils s’entrechoquent en l’air,

et voltigent dans le cirque.
Démodoque cependant , après

avoir préludé par les agréables sons

de sa lyre, éleve la voix. et formant de

beaux accords , il chante les amours
de Mars et de la belle Vénus, l’union

secrete des deux amants dans le pa-
lais de Vulcain , les dons nombreux
que la déesse reçut du dieu des com-
bats. Mais le Soleil , témoin de leur
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amour,court en instruire cet époux. 4
A cette nouvelle sinistre , Vulcain ,
roulant au fond du cœur de terribles
projets de vengeance , hâte ses pas ,
et se rend à sa noire forge. Il dresse
sur sa base éternelle l’énerme enclu-

me , déja le marteau en main , il
frappe à coups répétés, et forme

des liens imperceptibles , et cepen-
dant forts et indissolubles , dont il
veut environner les deux amants.
Après que, bouillant de fureur, il a
préparé ces pieges, il court à son ap-

partement , arrive près de son lit
nuptial: la, par ses soins, coulent
de toutes parts, depuis le haut des
lambris jusqu’autour. des pieds de
ce lit, des fils nombreux, sembla-
bles à la trame la plus subtile de
la toile de l’arachne, et qui sont si
déliés et placés avec tant d’artifice,

qu’ils sont invisibles, même à l’œil

perçant des immortels.
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Quand il a entouré sa couche (le

ce rets merveilleux , il fiiint de se
rendre à Lcmnos sa terre la plus
chérie. Mars , au casque dior, ne
sicmlnrmi! poim lorsqu’il vît le dé-

part (le Vulrnin ;il volcan palais de ce
. dieu , impatient (le siunir à la divine

Cytlxérèe. Elle venoit de la demeure

de Jupiter, et, retirée dans son ap-
partement, brillante de beauté, elle
étoit assise loin des témoins. Le dieu

de la guerre arrive ; il lui prend la
’ma-in , et ces mots expriment ses
sentiments impétueux: Ôdéesse que
j’adore . viens dans mes bras , livrons
uns cœurs aux charmes de l’amour:

Vulcain est absent; il est à Lemnos,
et t’abandonnc pour ses barbares Sin-

tiens.
Il dit : la déesse , embrasée des

mêmes feux, ceile à cette priere. Le
lit Inuptiavl rognit les deux amants :
mais le tissu invisible que prépara

MÀ-exw-de
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Tartificieux Vulcain les enlace des
liens les plus étroits. Ils slelforcent
vainement de s’en dégager; loin de

pouvoir fuir, il leur est même im-
possible de relâcher les nœuds qui
les captivent. Déja Vulcain appro-
che; il revient avant dlavoir vu Lem-
nos, instruit par le Soleil, qui avoit
épié ces amants ; dévoré par la dou-

leur, il se hâte diarriver dans son pa-
lais , il est sur le seuil; une rage vé-
hémente le saisit ; le dieu éleva une

voix épouvantable qui fait retentir
lienceinte entiere de l’Olympe.

Ô Jupiter, mon pere . et vous tous
habitants des cieux , venez , soyez
témoins d’un attentat qui me couvre

de honte ; il est intolérable. La fille
de Jupiter,Vénus , m’outrage sans
cesse, me méprise; elle aime le dieu
funeste des combats; la beauté de
Mars lienchante , ainsi que sa course
impétueuse: moi, dont les pas sont
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chancelants, je suis un objet dilTor-
me. A qui doit-on l’imputerPest-ce
à moi 9 n’est-ce pas à ceux qui me

donneront la naissance? Ô don fu-
neste, pourquoi l’ai-je reçu! Soyez

témoins, je le veux, de leurs em-
brassements , du déshonneur de ma.

couche ; ce spectacle me remplit
diunc violente rage. Mais, tout effré-

né quiest leuramour, je suis bien sur
qu’ils ne désirent plus de rester, pas

même un instant, dans les bras l’un
de liautre; queleurseul vœu est d’être

affranchis de ces embrassements. Je
jure de ne pas les dégager de leurs
chaînes que Jupiter ne m’ait rendu

la dot et tous les dons précieux que
j’ai laits à sa fille perverse et sans
front. Bien ne manque à sa beauté;
mais il n’estaucun frein àsa’liccnce.

A ces cris les dieux se hâtent (le
porter leurs pas dans ce palais éternel.

Neptune vient du fond (les eaux; il.

m j
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bienfaiteurides hommes , Niercure
arrive; ApollOn accourt armé de son
arc. La pudeur et la bienséance re-
tiennent les déesses dans leurs de-
meures ; mais tous les dieux sont
réunis dans ce palais. A l’aspect des

picges, ouvrage de l’artificieuse in-

dustrie de Vulcain , un rire univer-
sel, ébranlant les cieux , éclate sans

fin parmi leur troupe fortunée. Ce-
pendant l’on entendoit qu’ils se di-

soient l’un à l’autre : Les trames cri-

minelles ont tôt ou tard une issue
fatale ; la lenteur triomphe de la vi-
tesse. Ainsi le boiteux Vulcain a,
par son art et sa ruse . surpris Mars ,
le plus agile des dieux de l’Olympe.
Mars n’a plus qu’à payer toute la

peine de ses forfaits.
Tels étoient leurs graves discours.

Mais plus gai le fils de Jupiter, Apol-
lon , s’adressant à Mercure : Mer-

cure, dit-il, message: céleste, ct
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bienfaiteur de la terre, voudrois-tu ,
enchaîné par ces liens indestructi-
bles, supporter cette honte, et passer
la nuit entiere dans les bras de la
blonde Vénus?

Ô honte digne dlenvie! répond
llenjoué Mercure, multipliez encore
ces liens innombrables; que tous les
dieux et toutes les déesses de l’O-

lympe environnent cette couclie,et
que je passe la nuit entiere dans les
bras de la. blonde venus!

A ces mots le rire, à longs éclats,
se renouvelle parmi la troupe céleste.

Mais Neptune est sérieux; il ne cesse
(le conjurer Vulcain d’amanclnir ces
dieux de cet opprobre: Délia tes cap-
tifs , et je t’engnge ma parole qu’en

présence (les immortels Mars paiera
l’humiliante rançon que la justice
lui prescrira par ta bouche.

Nlexige pas de moi cet effort, s’éë

crie Vulcain. Malheur à la. parole,
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gage du malheureux! Dieu du tri.-
dent! quléchappé de ces liens , Mars

ait disparu , par quel moyen pour-
rois-je, dans le conseil des dieux,
tiobliger à remplir ta promesse?

Ces paroles sortent alors des le-
vres de Neptune : Vulcain , c’est
moi qui te le déclare; si Mars se dé-

roboit par la fuite a la rançon quiil.
te doit, me voici pour tlaccmder en
sa place celle que tu me prescriras.

Je cede. dit enfin Vulcain; qui
j pourroit rejeter ta priere?

En même temps il rompt, de sa
forte main, le filet merveilleux. Dé-
gagés de ces liens qui sembloient
indestructibles , les «Jeux amants
courent loin de l’Olympe et fuient
tous les regards. Mars se précipite
au fond de la Thrace. La déesse des
ris vole dans Ilisle de Cypre, à Pa-
pbos. où, dans un bocage heureux
et sacré, a’éleve son temple et fu-

3. 7
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ment toujours ses autels odorants.
Les Graces la conduisent au bain;
et ayant répandu sur.elle un parfum
céleste qui ajoute a la beauté (les I
immortels, elles l’ornent de vête-

ments, llouvrage de leur art et le
charme de la vue.

Tel étoit le chant de ce favori des
muses. Ulysse lie’coute avec satisfac-

tion, ainsi que tout ce peuple dont les
longues rames sillonnent les mers.

Puis Alcinoüs ordonne à ses fils
Halius et Laodamas de former seuls
de nobles danses mêlées de sauts
bardis, art où ils n’ont aucun rival
parmi les Plléaciens. Ils prennent un
ballon d’une pourpre éclatante, sorti

des mains de l’industrieux Polybe:
tandis que, tour-atour, l’un, se pliant

en arriere, jette. ce ballon jusques
aux sombres nuées, liautre, s’éle-

vant dlun vol impétueux, le reçoit
avec aisance et gram et le renvoie à
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plaine de ses pas. Quand ce ballon
lancéamontréieurforceetleuradres-
se, ils voltigent sur la terre avec des
mouvements variés et une prompte
aymmétrie. La nombreuse jeunesse,
debout autour du cirque, faisoit re-
ternir l’air des battements de leurs
mains; et tous éclatoient en tumul-
tueux applaudissements.

Alors Ulysse slatlressant au ma-
gnanime Alcinoüs : Ô toi le plus
illustre des Phèaciens, roi de cette
isle, dit-il, c’est à bon droit que tu
t’es vanté de me donner le spectacle

d’une danse merveilleuse; tu me vois
encore plongé dans l’admiration.

Ces-mots répandent dans l’aime du

roi une douce satisfaction. Princes
et chefs de ce peuple, dit-il, cet étran-
ger nous a fait connoître sa sagesse:
accordons-lui , comme il est digne
de nous , les gages les plus honora-
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bles delihospitalité. Douze rois qu’on

révere partagent avec moi le gouver-
nement de cette isle: donnons cha-
cun a notre hôte une tunique et un
manteau de la plus brillante pour-
pre, et un talent (le l’or le pluspré-
cieux. Hâtons-nous de rassembler
ici tous ces dons; comblé des témoi-

gnages de notre amitié, il se rendra
au festin le cœur satisfait. J’exige
qulEuryale, qui l’a traité avec indé-

cence, emploie les soumissions et les
présents pour l’adoucir.

Il dit. Chacun l’approuve, et le,
confirme dans son dessein; chacun
ordonne à son héraut d’apporter ces

dons au milieu du cirque. Alors Eu-
ryale se tournant vers Alcinoüs, lui
parle en ces mots : Roi de cette isle.
je ferai tous mes efforts, selon tes
Ordres, pour fléchir le courroux de
cet étranger. Je le prierai de rece-
voir cette épée d’un acier très fin;
-AÀ .-.F
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la poignée est d’argent; la gaine d’i-

voire sort des mains de l’ouvrier. Je

me flatte que ce don ne sera pas
d’un foible prix à ses yeux , et qu’il ,

daignera l’accepter.

En finissant ces mots il présente
au Héros la superbe épée , et lui dit :

Puisse le ciel te bénir, ô vénérable
étranger! et si je t’ai blessé par quel-

que parole téméraire et insultante,

puisse-belle être emportée par un
tourbillon impétueux! Veuillent les
dieux te rendre à ton épouse et a ta
patrie! car, depuis long-temps éloi-
gné des tiens, tu gémis sous le poids
accablant de l’infortune.

Et toi, cher ami, répond le sage
Ulysse, sois aussi comblé des faveurs
du ciel! puissent les dieux t’envoyer
la félicité! puisses-tu couler tes jours

en paix, et n’avoir jamais besoin de -
cette épée que je reçois de ta main
généreuse, après que tes paroles ont

7.
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effacé de mon esprit le souvenir (le
son offense! Il dit, et suspend à son
épaule la riche épée.

Le soleil penchoit vers son déclin;
et l’on voit arriver les honorables
présents que ces chefs ont destinés
à leur hôte. De nobles hérauts les
portent au palais d’Alcinoiis ; les
fils de ce prince reçoivent ces dons
et les posent devant leur mere véné-
table. Le roi, à la tète des chefs , en-

tre dans sa demeure. Ils se placent
sur des sieges élevés; et le majes-
tueux Alcinoiis s’adressant a la

reine : IFemme que j’honore, fais apporter

le coffre le plus précieuxzque ta main
y étende une tunique et un manteau
dont rien ne souille l’éclat, et qu’à

tes ordres l’eau bouillonne dans l’ai-

rain embrasé. Après que notre hôte
aura vu renfermer avec soin tous les
présents des vertueux chefs de notre
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isle , et qu’il sera sorti d’un bain lim-

pide et rafraîchissant, il se livrera.
avec plus d’alégresse au festin , et
prêtera une oreille plus charmée aux
accents de l’harmonie. Je veux join-
dre à ces présents ma coupe d’or,

merveille de l’art. Ainsi, dans son
palais, il se retracera chaque jour
mon souvenir en faisant des liba-
tions à Jupiter et à le troupe entiers
des immortels.

Il dit. Arété ordonne a ses fem-
mes de préparer le bain avec la plus
grande diligence. Aussitôt elles pla-
cent sur d’ardentes flammes une
cuve énorme; l’eau y coule à longs

flots; des rameaux entassés nourris-
sent la flamme : jaillissante, elle s’é-

leve (le toutes parts autour de la
cuve, et l’eau murmure.

Cependant Arété se fait apporter
hors de son cabinet un coffre d’un
grand prix; sa main y place les vé-
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rament: et lier, présents des Plier
ciens; elle y joint une fine tunique
et un manteau de la. plus belle pour-
pre. Scelle ce coffre par le secret de
tes nœuds, dit-elle à Ulysse; tu n’au-

ras à redouter aucune perte. et le
plus tranquille sommeil pourra s’é-

pancher sur ta paupiere , pendant
que ton vaisseau fendra les ondes.

Elle dit. Ulysse, d’une main adroi-

te, forme en un moment le labyrinthe
de divers nœuds merveilleux dont
Ilingénieuse Circé lui enseigna le se-

cret. Au même instant une femme
âgée lui annonce que le bain lint-

I tend, et elle l’y conduit. Il slappro-

che avec une vive satisfaction de
l’eau tiédie; elle n’a point coulé sur

son corps depuis qulil a quitté la.
grotte de la belle Calypso, qui le trai-
toit avec les attentions que l’on a
pour les immortels. Par les soins des
captives, il prend le bain; parfumé

--v-----r& F.-*’fl»---- ,n-v-Iv... A si

--r
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d’essences, il est couvert de superbes

vêtements , et va rejoindre la troupe
des conviés prête à prendre en main

les coupes.
Nausica, dont la beauté étoit l’ou-

vrage des dieux , se tenoit a l’entrée

de la salle superbe. Elle voit arriver
Ulysse, et l’admire. Que le ciel te l’a-

vorise, ô étranger! lui dit-elle; em-
porte mon souvenir dans ta patrie,
et’n’oublie pas, même dans l’âge le

plus avancé , que tu me dois à moi
la premiere le salut de tes jours.

Nausica, fille du magnanime Al-
cinoiis, répond Ulysse , que le pore
(les dieux n’accorde le bonheur de
revoir ma demeure, et d’être au mi-
lieu des miens; je te promets qu’aussi
long-temps que je vivrai , il ne s’écou-

lera pas une journée que tu ne reçoi-

ves, comme ma déesse, le tribut de
mes vœux z car, ô jeune Nausica,
tu m’as tiré des portes de la mort.
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Il dit, et va s’asseoir à côté du roi.

On partageoit les victimes, et l’on
versoit le vin dans l’urne. Un héraut

s’avance, conduisant le chantre mé- -
lodieux, révéré des peuples , Démo-

doque, et le plaçant, l’adosse à une

hautecolonne,au milieu des conviés.
’Ulysse détache la meilleure partie
du dos succulent d’un porc, portion
qu’on venoit de lui servir. Héraut,
dit-il, tiens, présente à Dèmodoque

cette portion distinguée; je veux,
malgré ma tristesse, lui témoigner
combien je l’honore. Il n’est aucun

mortel qui ne doive respecter ces
hommes divins auxquels les muses
ont enseigné le chant, et dont elles
chérissent la race.

Pontonoiis présente cette portion
au héros Démodoque , qui la reçoit,

satisfait de cette attention flatteuse.
Vers la fin du repas, Ulysse s’adres-

sant au chantre divin : Démodoque,
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dit-il, tu t’éleves dans ton art fort

alu-dessus de tous les mortels; oui,
les muses , filles de Jupiter, t’ont
instruit , ou c’est Apollon lui-même.

Tes chants offrent la plus lidele image
des incroyables exploits et des terri-
bles infortunes des Grecs; on (liroit
que tes yeux ont été les témoins de

ce que tu racontes, ou que tu l’an
appris de leur propre bouche.

Poursuis, je t’en conjure; chante-
nous ce cheval mémorable, que ja-
dis Épée construisit avec le secours

de Minerve, et que le fameux Ulys-
se (stratagème heureux! ) remplit de
guerriers qui détruisirent llion, et
parvint à placer dans cette cita-
delle. Fais-moi un récit intéressant

de cette entreprise, et dès ce jour je
témoigne en tous lieux qu’Apollon
l’inspire.

Il dit. Démodoque, plein du dieu
qui l’enflammoit, éleva la voix, et
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d’abord il chante comment les Grecs

monterent dans leurs vaisseaux, et
faisant pleuvoir le feu sur leurs ten-
tes, voguerent loin du rivage. Mais
déja les plus hardis , assis autour de
l’intrépide Ulysse dans les sombres

flancs de ce clieval,sont au milieu de
la nombreuse assemblée des Troyens
qui l’ont eux-mêmes traîné avec de

pénibles efforts jusques dans leur ci-
tadelle. Il dominoit sur leurs tètes.
Longtemps irrésolus , ils se parta-
gent en trois partis. Les uns , armés
d’un glaive terrible , veulent sonder

ses profondes entrailles , ou le tirer
au haut d’un roc pour l’en précipiter.

Mais d’autres le consacrent aux dieux

pour appaiser leur courroux , senti-
ment qui doit prévaloir. Le sort a.
prononcé qu’llion périra, quand ses

murs seront ombragés de cette énor-

me machine , qui doit porter en ses
flancs les plus redoutables chefs de
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la Grece , armés de la destruction et
de la mort.

Démodoque poursuit, etses chanta
représentent les fils de la. Grece sor-
tant à flots précipités de cette em-

buscade, et saccageant la ville; il les
représente se répandant de toutes
parts armés du fer et de la flamme ,
ébranlant et renversant les hautes
tours dlllion. Mais , semblable au
dieu des combats, Ulysse, avec Mè-
nôlas , qui semble être aussi au-dcs-
sus des mortels , Ulysse court assiè-
ger le palais de Déiphobe ; là, il af-
fronte les plus terribles hasards; là,
parla protection de Minerve, il rem-
porte une éclatante victoire qui dé-
termine la chûte êntiere de Troie.

Tels étoient les accents du chantre

fameux. Mais Ulysse est vivement
ému ; ses larmes inondent ses pau-
pieres et coulent le long de son
visage. Ainsi pleure une épouse qui,
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précipitée sur le corps d’un époux

qu’elle a vu tomber devant les rem-
parts où il combattoit pour écar-
ter de ses concitoyens et de ses en-
fants l’horrible journée de la servi-

tude et de la mort, le serre mourant
et palpitant à peine entre ses bras,
l’emplll les airs de gémissements la-

mentables, et, le front pâle et glacé

par un désespoir mortel, ne sent
point les coups redoublés des jave-
lots (le farouches ennemis impatients
de l’entraîner dans le plus dur escla-

vage : ainsi les plus touchantes lar-
mes couloient des yeux diUlysse. Il.
parvient à les cacher aux regards de
toute l’assemblée : le seul Alcinoüs,

assis à côté de lui, s’apperçoit quiil

verse des pleurs , et entend les
douloureux soupirs que le héros
s’efforce vainement à retenir en son

sein.
Chefs des Phéaciens , dit-il , que
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Démodoque ne prolonge point les
harmonieux accords de sa lyre; peu t-
étre le sujet de ses chants ne charme
pas tous ceux qui l’écoutant. Depuis

que nous avons commencé le festin.
et qu’il a élevé sa voix divine , une

sombre douleur (est emparée de cet
étranger ; son ame entiere y est en-
sevelie. Quiil intetrompe donc ses
chants : étranger , hôtes , soyons
tous animés d’une même alégresse;

ainsi nous le prescrit la décence. Qui
est liobjet de cette fête solemnellei’

qui a reçu nos dans , gages de notre
amitié? cet homme vénérable. Pour

peu qu’on ait un cœur sensible, un
étranger et un suppliant est un flore.

Mais toi aussi, qui cannois nos
Ientiments, n’aie point recours à des

.subtcrfuges , satisfais avec franchise
à mes demandes , et réponds à notre
amitié ; la décence ne t’en fait pas

moins un devoir. Disvuous ton véri-
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table nom, celui dont t’appellent
ton pare, ta mere, ta ville, et ceux
qui l’environnent. Grand ou petit,
il n’est point d’homme si ignoré qui

n’ait reçu un nom au moment ou
sa mere l’a mis au iour. Apprends-
nous quel est ton pays . ta cité; nos
vaisSeaux y dirigeront leur essor et t’y

déposeront. Sache que les vaisseaux
des Phéaciens peuvent se passer de pi-

lote et de gouvernail; ils connaissent
les desseins des moutonniers; les rou-
tes des villes et de toutes les contrée!
habitables leur sont familieres ; tou-
jours couverts d’un nuage qui les
rend invisibles, et ne redoutant ni
tempêtes, ni naufrages, ni écueils ,
ils embrassent d’un vol aussi hardi
qu’impétneux l’empire entier d’Am-

phitritc. Cependant un ancien oracle
nous effraie. Mon pere Nausithoi’ts
autrefois me dit que Neptune. blessé

de nous voir braver impunément se.
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tous les étrangers dont nous sommes
les conducteurs, avoit résolu de per-
dre un jour sur cette plaine sombre.
l’un de nos plus fameux vaisseaux

qui retourneroit dans nos ports, et
de couvrir notre ville d’une monta-
gne énorme. Ainsi disoit le respec-
table vieillard.

Mais que Neptune exécute ou
mon ses menaces . fais-moi l’histoire

fidele de ta course errante z veuille
me nommer les régions, les villes
remarquables où t’a conduit le sort;

les peuples que tu as trouvés injus-
tes , sauvages et féroces , ou pleins
de respect pour les dieux et pour les
loix sacrées de lihospitalité. Dis en-

core pourquoi, lorsque tu entends
raconter le destin de Troie et des
Grecs , ton sein est oppressé de sou-
pirs , et les larmes que tu retiens
vainement semblent couler du fond

8.
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de ton cœur. Les dieux ont dé-
truit ces remparts, et ont voulu que
ces désastres fussent le sujet utile
des chants de la postérité. Aurois-

tu perdu devant Ilion un frere, ou
un gendre, ou un beau pere, nœuds
les plus étroits après ceux du sang;

ou un ami aussi sage que tendre ,
dont le commerce doux etliant étoit
le charme de ta vie , et qui occupe
dans notre cœurla place d’un frere P

IIN DE CHANT IUITIEHI-



                                                                     

REMARQUES
SUR LE CHANT HUITIÈME.

(Page 46. Minerve parcourt la ville entiere
sous la ligure de l’un des hérauts du sage

Alcinoiis. )

L A convocation de ce conseil est l’effet
de la sagesse de ce prince. L’introduction

de cette déesse se fait pour une action im-
portante: voici le moment ou doit changer
la fortune d’Ulysse. Les hérauts , dans les

fonctions publiques, étoient des person-
nages distingués.

(Page 48. Il nous implore.)

Il dit NOUS, parceque le gouvernement des
Phéaciens n’étoit pas despotique, non plus

que tous les gouvernements de ces âges-là.

Le peuple étoit représenté par ces person-

nages qui sont appellés ramena et crins.
a La royauté , dans les temps héroïques,

a dit Aristote , commandoit à des hommes

a soumis volontairement , mais à de cer-
a tailles conditions. Le roi étoit le général
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a et le juge , et il étoit le maître de tout ce

a qui regardoit la religion n. Forum.

(Page 5 o. Elles le priveront de la vue.)

On a cru qu’Homere s’étoit dépeint lui-

même sous le nom de Démodoque. Il est

vrai que toutes les grandes choses qui sont
dites ici du chantre des Phéaciens convien-

nent au poète grec.
Selon Caton, l’usage de chanter des su-

jets héroïques dans les festins (est long-
temps conservé. n Est in originibus , soli-
u ros esse in epulis cancre convins ad ti-
n bicinem de clarorum hominum vis-tuti-
c bus la. Cet usage fait l’éloge des mœurs

de ces anciens temps; il indique à quel
point on estimoit la valeur et toutes les
vertus. Il est assez remarquable que Dé-
modoque chante les sujets les plus nobles
et les plus sérieux durant le festin; c’est
pendant les jeux qu’il chante les amours
de Mars et (le Vénus; Il semble que dans
la haute antiquité l’on ait banni des repas

les chants trop libres , de pour fasciner les
hommes a la licence.

(I) Citer. Tuteur].
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Homerc fait traiter avec un soin parti-

culier Déniodoque, son confrere en poé-
sie. Il lui donne , dans ce chant,l’épithete

noble (le héros; il le place sur un siege dis-

tingué; des hérauts le servent. Tout cela
conlirrnc que les poètes étoient alors dans

une très grande estime; par conséquent,
il n’est gueie probable qu’Homere ait été

réduit à mendier. Si, après sa mort, ses
ouvrages sont tombés peu à peu dans l’ou-

bli pour quelque temps , il faut l’attribue!

a (les circonstances particulier-es. La poé-
sie étoit alors bien moins lue que chantée;

les orages d’un état devoient imposer si-

lence à liharmonie.
On a raillé Homere sur la circonstance

de la coupe placée devant Démodoque,
a: afin qu’il bût autant qu’il le voudroit».

Homere , quand il met la coupe à la main
de ses héros, manque rarement de dire,
a qu’ils boivent au gré de leurs désirs n.

Il n’y a donc rien ici de particulier à Dé-

Inodnque. Amnes- m llJIÉOÇ du and: ,
- boire à sa volonté donne un grand prix
a à un banquet», est-il dit dans l’Antho-

logie.
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(Page 5 r . C’était la fameuse contestation

qui s’élever entre Ulysse et Achille.)

Didyme , et après lui Euslathe, nous ont
conservé cette ancienne tradition. Après la
mort d’Hector, les princes grecs étant as-

semblés chez Agamemnon à un festin après

le sacrifice , on agitoit quel moyen on pren-
droit pour se rendre maître de Troie , qui

venoit de perdre son plus fort rempart;
Ulysse et Achille eurent une grande dir-
pute. Achille vouloit qu’on attaquât la ville

a force ouverte; Ulysse, au contraire, et
son avis l’emporta , quion eût recours à la

ruse. Agamemnon, avant diantreprendre
la guerre cantre les Troyens, alla à Del-
phes consulter l’oracle d’Apollon; et ce

dieu lui répondit aque la ville seroit prise
a: lorsque deux princes qui surpasseroient
- tous les autres en valeur et en prudence ,
a: seroient en dispute a un festin. n

(Page 54. Acronée , Ocyalo , Nautès , etc.)

Tous ces noms , excepté celui de Lao-
dnnmç, sont tirés de ln marine. Homero
passe rapidement sur ces jeux, ils ne tout
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pas du sujet; l’occasion seule les amene ,
et le poète a des choses plus pressantes qui
l’appellent. Dans lilliade , ils entrent dans
le sujet ; il falloit honorer les funérailles de

Patrocle.
Il est dit qu’Amphiale , issu de Polynée ,

étoit petit-fils de Tectonide. J ’ai omis cette

demiere filiation , pour ne pas ralentir la
matche. Madame Dacier s’est trompée en

rendant www: , par ufils d’un char-
s peutier a. c’est un nom patronymique.

(Page 58. L’un n’a pas en partage une

forme attrayante.)

Gette tirade sur Part de parler pourroit
sembler un peu longue; mais je crois que
l’on conviendra qu’il y a beaucoup de li-

nesse dans le tour que prend Ulysse. Il fait
ici, sans se nommer, un parallele entre
Euryale et lui-même. Euryale, plus jeune,
avoit sur lui llavantage de la beauté ;
Ulysse celui de la sagesse et de l’éloquen-

ce. Il le fait sentir par une comparaison
adroite (le ces divers avantages. Ayant été

avili par Euryale , Ulysse se relave en un,
çaut une belle pointure du pouvoir de l’é-



                                                                     

,6 nnuanqnnlloquence , et la maniera même dont il s’ex-

prime annonce qulil possédoit cet art.
Homere, en parlant d’un homme quia

le (Ion de faire aimer tout ce qulil dit,
trace le portrait de l’orateur; il associe
l’art de parler à la sagesse , conformément

aux principes reçus des anciens.

(Page 6o. Ce peuple de hardis nauton-
niers, ces fameux rameurs qui brisent
les flots.)

Ces épithetes, dit-on, sont autant de
railleries pour faire entendre que ce peu-
ple, si appliqué à la marine, ne devoit
rien disputer aux autres hommes dans les
jeux et les combats auxquels on s’exerce

sur terre. Mais ce peuple excelloit dans la
course , et il ne paroit pas avoir été entiè-

rement inepte aux autres jeux. Je croirois
donc que ces épitlretes ne doivent que r8.
présenter sous des traits plus forts l’éton-

nement des Phéaciens. Observons encore
que, si l’on rabaisse trop leur vigueur et
leur adresse , il y auroit eu peu de gloire
pour Ulysse a les surpasser.
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(Ibidern. Minerve, sous la forme d’un

mortel, désigne la place. )

Cette machine a semblé peu nécessaire.

L’Iliade en présente une semblable, lors-

que Minerve, dans la célébration des jeux ,

vient relever le fouet d’un des rivaux. Ce
que fait ici la même déesse est encore bien

moins important. Cette machine sert a
marquer combien les jeux étoient ancien-

nement en honneur. Minerve vient rani-
merle courageId’Ulysse qui a été insulté;

elle proclame sa victoire. Ceux qui étoient
établis juges des jeux étoient sans doute
des personnages distingués.

(Page 61. Jeunes gens , atteignez ce but.)

Plutarque a fait une dissertation pour
montrer comment on peut se louer soi-
même sans exciter l’envie. Ulysse ne veut

ici que se justifier. Un homme malheu-
reux et grand peut parler de lui-même
avec dignité; la fortune n’a pu rabaisser.

Ulysseu montre moins de vanité que de
grandeur: étranger parmi les Phéaciens ,

il leur fait connaître ce qu’il est; il leur

3’ 9
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apprend .qu’il est infortuné, mais quïI

lient un rang distingué entre les héros.

( Page 62. Fussé-je entouré d’une nuée de

compagnons. ) ’
J’ai suivi l’interyrétaxion d’Eustalhe.

Madame Damier et Pope donnent à ce pas-

sage un autre sens : selon eux Ulysse dit
que, quand même son ennemi seroit en-
touré de compagnons prêts à tirer contre

lui, il les préviendroit, et frapperoit le
premier cet ennemi. L’expricntion d’Eu-

amibe [une paru mieux convenir aux cir-
constances où se trouve Ulysse, et aux
paroles qui suivent. 0mm semble aussi
se rapporter directement à vafmv Jurys-
Jim.

(Page 63. Et le roi d’OEchalîe, Euryte.)

L’adresse deEuryte à tirer de l’arc est

fameuse. Pour marier sa fille Iole , il fit
proposer un coman , promettant de Il
donner à celui qui Je vaincroit à cet exer-
cice. Homme , dans l’Iliade , me: Œclmlie

parmi les villes de la, Thessalie.

W,-
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(Ibidem. Seulement je craindrois «rétro

vaincu à la course.)

Il a déjn défié les Pliéaciens à la course ,

emporté parla colere ; ici il rabat un peu
de cette audace , et sentant ses forces af-
faiblies par tout ce qu’il a souffert , il re-
connaît quïl pourroit être vaincu à la
course.

(Ibidcm. Dans un trajet si périlleux , prive I

de soins et de nourriture.)

Koszlx nlest pas uniquement la nourrî-
ture, comme l’expliquent les inteerEÎCS,

mais encore d’autres soins que llon donne

au corps , tels que les bains , etc. On voit
plus haut, dans ce même chant , que ce
mot est pris dans ce sens lorsqu’Homere
parle de toutes les attentions que Calypso
avoit eues pour Ulysse.

(Page 65. Et n’en n’égale le vol Je nos

vaisseaux.)

Madame Damier croit qu’il parle ici de
courses et de combats qu’ils faisoient sur
l’eau pour n’aura: et pour se dresser à la



                                                                     

ree .lqunoulsmarine. Il est plus vraisemblable qu’il
s’agit de l’art même de la navigation. Ho-

mere n’eût-il pas saisi l’occasion de pein-

dre , ne fût-ce qu’en raccourci , un nou-
veau spectacle , tel que celui d’une nauma-
chie , si l’usage en eût été établi?

(Ibidem. Toujours brillants d’une nou-
velle parure.)

Voilà , dit Fustatlie , la vie d’un Sarda-
napale ou d’un Épicure, et nullement d’un

peuple vertueux. Je ne veux point plaider
en Faveur des Pliéaciens ç mais il me sem-

ble qu’Horace et plusieurs antres critiques

ont trop chargé leur portrait. lugeons-les,
non uniquement par ce que dit Alcinoüs ,
qui se livroit souvent à l’exagération ,

comme j’aurai occasion de le montrer ,
mais par plusieurs traits répandus dans
l’Odyssëe ; ils donneront de ce peuple une

meilleure idée que n’ont fait les commen-

tateurs, qui même ont été quelquefois à

cet égard en contradiction avec eux-mè-

nes. iSelon d’llabiles interpretes , l’épitheto-

ordinaire donnée parHomero aux Pilla-
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tiens indique qu’ils approchoient des
dieux par leuriustice. Les dieux, dit ail-
leurs Alcinoüs même , assistoient fréquem-

ment à leurs sacrifices et à leurs festins.
Mais sans vouloir citer ’ëloge qu’il fait,

au même endr lit , du caractere des Pbéa-
ciens , on voit , par l’accueil qu’Ulysse re-

çut chez eux , qu’ils honoroient la vertu 3
c’est ce qu’on voit aussi par l’admiration

qu’on avoit pour Arété , et par plusieurs

discours de Nausica . où brillent la sagesse
et la modestie. Ce peuple étoit fort adonné

à la navigation ; Nausica le peint occupé
sans cesse à construire des vaisseaux; il
rendoit à tous les étrangers qui venoient
dans cette isle le service de les COHdull’O

dans leur patrie. Le roi et la reine étoient,
des le point du jour, assidus à leurs de-
voirs ; Nausica va elle-même laver ses ro-
bes. Homere vante les talents et l’assi-
duité des Phéaciennes , et, en particulier,

des femmes du palais d’Alcinniis. Les
Pitoat-iens s’excrçoient au pugilat et à la
lutte , quoiqu’ils n’y excellassent pas. Bar-

nès observe qn’Alcinoüs , qui parle son!

de leur infériorité dans ou jeux, pouvoit

. 9.

V-......--M -ML-a
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tenir ce langage par une sorte (régata
pour son hôte qu’Euryale venoit dlirriter.

Les critiques sont principalement ré-
voltés de l’amour queoe peuple avoit pour

la dame. Mais les Grecs cultivoient cet
art: la description du bouclier d’Achille
suffit pour le témoigner; le tableau dlune
danse y est associé à ceux des travaux de
la guerre et de l’agriculture. Qui ne sait
que , chez ces anciens peuples , la danse ,
comme la musique , faisoit partie du culte
religieux, et que ces deux arts entroient
pour beaucoup dans leur éducation? On
peut voir ce que dit [li-dessus Plutarque
dans la vie de Thésée , qui avoit dansé
dans les cérémonies sacrées. Il ne Eau:

donc pas être surpris que la danse occupe
une place dans les jeux des Phéaciens, et
ceci ne prouve point que ce peuple fût
entièrement efféminé.

Au reste , les Phéaciens pouvoient être
plus adonnés aux plaisirs que d’autres

peuples de ce temps qui sloccupoient des
travaux de la guerre : mais dlaprès les di-
vers traits dont Homme a peint les Phén-
ciens , et que je viens de rassembler, il 1.
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a peu de nations modernes dont Horace
n’eût pu dire à plus juste titre :

In cule curanda plus æquo operala juventus.

(Ibidem. Qu’on se hâte d’apporter la lyre

mélodieuse.)

Ulysse vient de proposer un défi à tous
les Pbéaciens. Alcinoüs, pour leur épar-

gner de nouveaux affronts , et pour calmer
le courroux de son hôte. fait intervenir
fort à propos la musique et la danse. Dé-

modoque assiste aux jeux ; mais , comme
il n’étoit pas accompagné de sa lyre, qui

étoit restée dans le palais, est probable
que la danse n’étoit pas une partie essen-

tielle des jeux des Phéaciens , quoiqu’ils

honorassent beaucoup cet art. C’est une
observation que n’ont pas faite les criti-
ques qui ont été révoltés de cette danse.

(Page 66. Il est environné d’une troupe

qui, dans la fleur de la jeunesse , est
exercée à la danse. )

Madame Dacier a cru que la danse des
Phéaciens étoit l’imitation de l’aventure

exprimée dans le chant; mais ce chant
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n’auroit pu être représenté par une danse ,

sans choquer ouvertement les loix de la
pudeur.

( lbidem. Il chante les amours de Mars et
de la belle Vénus.)

Scaligcr a fait un crime à Homere du
sujet de ce chant. Madame Dacier,d’après
une observation d’Aristote , dit qu’on doit

avoir égard à ceux auxquels un poète s’a-

dresse, et que Cette regle justifie entière-
ment Homerc. Pourl’absoudre, cllecharge

le tableau du mractere (les Phéaciens. Plu-
tarque avertit que l’intention du poële grec

est de montrer que la musique lascive et
les chansons dissolues rendent les moeurs
désordonnées. La même savante , en rap.

portant cette apologie , conclut par ces
paroles : a Quelque judicieux ou excusable
a: qu’ait été Homere en cette invention ,

n un poète ne seroit aujourd’hui ni judi-

écieux ni excusable, si en cela il osoit
a imiter cet ancien. Il est hon d’enseigner
a ce qu’il a enseigné ; mais il sero"t très

a mauvais (le l’enseigner comme il a fait».

rembarras de cette savante est visible ,
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elle a eisuyé un rude combat entre son
amour pour son auteur et son attachement!
aux loix de la bienséance.

Il paroit par divers traits du tableau
qu’Homere présente, et par la complai-

sance avec laquelle il y arrête nos yeux ,
qu’il a peu songé à le rendre mol al. On a

remarqué qu’il menoit une moralité dans

la bouche des dieux ; mais on a pansé sous

silence le trait de Mercure, quiInlest pas
une maxime sévere. On pourroit dire ,
pour la justification du poëte , que la mo-
rale de son siecle n’avait pas fait de grands

progrès. Les dieux n’étoient rien moins

que des modales de vertu.
Il est bien probable qulHomere n’avoit

pas inventé cette fable , et qu’au contraire

elle étoit très connue. Il n’y a qulà lire la

Théogonie d’Hésiode et les Métamor-

phoses d’Ovide pour voir que les amours
des dieux étoient des sujets familiers à la
muse des poëles. Si celui de ce: épisode

"oit paru alors si licencieux , le saga
Ulysse auroit-il tant loué Démodoque , et

lui auroit-il dit qu’un dieu liinspiroit ? Si
le: Phéaciens sont coupables aux yeux das
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critiques , il faut convenir qu’Ulysse par-
tage ici leur faute ç car il est charmé de ce

chant (le Démodoque.

Rapin accuse cet épisode, non de pé-
cher contre la morale , mais d’être bas ,

et de contraster avec le ton convenable il
l’épopée. Le [on de l’Odyssée est très va-

rié; sans cesse le poële y passe du pntlxé- ,

tique au gracieux , et même au plaisant.
Rapin s’est finit une notion exagélée de la

grandeur des dieux et de la mythologie.
Scaliger préfète le chant d’Iopas , dans

l’Énéide , il celui de Démodoque : u De-

. modectis deorum cuisit fœlitates , nos-
: ter IoPas res rage dignas -. Si le suiez
qu’Homere a choisi est licencieux,Virgile
s’est peut-être jeté dans l’extrémité oppo-

sée. Les points les plus profonds de la
philosophie , et la suite Continue de Ces
objets , étoient-ils bien propres à être mis

en chant , dans un festin , devant une reine
et les dames de? sa cour!

Hic canit mamelu lunam , solin-lue habens;
Unde hominum gcnus et pecudes, uudc imbu clignes,
Arcturum , pluviasque Hyadas, geminosque Trimer;
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Quid tantùm oceano properent se lingue soles
Hyberni , vel qua: tardis mon uoctibus obstet.

Manne. un. X.

Mais Virgile , que Scaligcr oppose au
poële grec , est, dans une autre occasion,
moins réservé encore ; car, au livre [V des

Géorgiqucs , il introduit une nymphe qui,
dans la cour de la déesse Cyrano, chante
le même sujet que Démodoque:

Inter quas curant Clymene narrabat immun
Vulcain . Manisque dolas , et dulcia flirta;
Aquc chat) densos divilm numcrabat amoral.
Carruine quo captæ . dum fusis molli: pensa

Devolmnr....

Voila une nymphe qui ne se contente
pas de chanter les amours de Mars et de
Vénus ,mais encore de tous les dieux ,
depuis la naissance du monde: ce n’é-

taient pas la des chants fort instructifs.
Ceci confirme ce que j’ai remarqué, que
ces chants étoient familiers aux poètes.

Observons encore que Virgile appelle les
amours de Mars et de Vénus a dulcia
cfurta n. Homme , dans ce récit , fait
parler trop libremen, quelques uns de ses
personnages; mais il ne dit rien lui-même
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qui tende à colorer la conduite de ces deux
amants. Pour justifier les deux poètes, on
a dit que les Phéaciens étoient efféminés

et voluptueux , et que la cour de Cyrene
n’étoit composée que de femmes; que
c’était à huis clos qu’elles s’cnuetenoient

de sujets si peu sévcres. J’ai assez parlé

des Phéaciens ; je laisse au lecteur à juger

l’apologie qui regarde Virgile. On voit
que ces sujets ne déplaisoient pas à ces
nymphes:

Carmine quo capta , dum fusis molli: pensa
Devolvunt....

L’épisode d’Homere , blâmé par Platon,

et jugé fort instructif par Plutarque, a fait
dire que ce poëte avoit tracé les premiers
linéaments de la comédie. Selon Boileau ,

Homme , pour varier son ton , s’est quel-
quefois égayé , dans ses entr’actes , aux

dépens des dieux mêmes z ici du moins on

le croiroit.
Il est assez apparent que l’allégorie est

la source de toute cette fable. Je ne ha-
sarderai point de l’expliquer. on mêle ici
l’allégorie avec l’astrologie. L’adultere de
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Mars avec Vénus signifie , dit-on, que,
lorsque la planete de Mars vient à être
conjointe avec celle de Vénus , ceux qui
missent pendant cette conjonction sont
enclins à l’adultere ; et le soleil venant à
se lever, les adulteres sont sujets à être dé-

couVerts. On peut demander ce que signifie
Neptune intervenant pour la délivrance de
Mars, et se rendant même caution pour
lui. Si toute cette fable est allégorique,
elle prouve du moins que le voile dont on
se servoit pour enseigner les vérités phy-
siques n’était pas fort instructif du c616

de la morale.

(Page 68 . Et t’abandonne pour ses barbares

simiens. )

Peuple de Lemnos , venu de Thrace.
Leur langue étoit un composé de la langue

des Thraces , et de la grecque fort cor-
rompue. Vulcain aime Lemnos , à cause
des feux souterrains qui sortent de cette
isle.
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(Page 69. Soyez témoins d’un attentat

qui me couvre de honte. )

Il y a dans le texte rus-Æ. rai suivi
l’ancienne leçon qulEustatlie a rapportée,

470491. Vulcain ne peut appelle: cette
aventure unau.

(Page 7o. M’ait rendu la dot et tous les
dans précieux que j’ai faire à sa fille.)

On sait que le marié donnoit au pare de
Il mariée une sorte de dot, c’est-ù-dire
qu’il lui faisoit des présents , dont il ache-

toit en quelque façon sa fiancée.Voici donc

la jurisprudence qu’Homere rapporte de
cet ancien temps : le pere de la femme
Iurprise en adultere étoit obligé de rendre

au mari tous les présents que le mari lui
avoit faire. A plus forte raison le mari
étoit-il en droit de retenir la dot que le
pare avoit donnée à sa fille, comme la ju-
risprudence des siecles suivants l’a décidé.

Dans Arhenes , l’adultere étoit puni de
mon. Dracon et Solen donnerent l’impu-
nité à tous ceux qui se vengeroient d’un

adultexozmais il étoit au pouvoir de la
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personne injuriée de commuer la peine en
une amende. Ceci avoit lieu même pour
des crimes plus graves que l’adultere , tels

que le meurtre, comme on le voit dans
l’Iliade. Les dieux ayant beaucoup de con-

formité avec les hommes, avoient la mé-

me jurisprudence , tout bizarro que cela
doit nous puoltre.

(Page 71. Le bienfaiteur des hommes, -
Mercure arrive.)

Cette épithete est donnée à tous les
dieux : elle convient en particulier à Mer-
cure , pamequ’il ne fait aucun mal aux
hommes, ni dans la paix , ni dans la guerre,
ni sur terre , ni sur mer. D’ailleurs , on
attribuoit à Mercure la formation de la so-
ciété humaine :

Qui feras cnltus hominum recenmm
Voce formasü calus , et decoræ

More palans. Hou. On. tu. I. 0d. Il.

(Page 72. Mais Neptune est sérieux.)

Il étoit convenable à la décence , à l’an-

cienneté de Neptune , et à son rang dis-
tingué , qu’il interrompit la joie scanda-

"reA w- L4! .
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leuse où se laissoient entraîner Apollon et
Mercure, qui étoient plus jeunes.

(Ibidem. Malheur a la parole , gage du
malheureux! )

Il y a une espece de jeu de mots dans le
texte. On peut aussi le rendre par l’expres-

sion tmauvais n. Les commentateurs tron-
vent dans ce passage trois ou quatre sens.
J’ai suivi celui qu’y donne Plutarque dans

le Banquet des sept sages. On avoit écrit
cette sentence dans le temple (le Delphes :
a La perte sûre suit la caution n. Salomon
a même dit : a Le fou s’applaudit lorsqu’il

a a cautionné pour son ami n ; maxime
sévere , qui sans doute ne doit pas être
prise à la lettre.

(Page 74. Et le renvoie à son compagnon
avant de frapper la plaine de ses pas. )

C’étoit une sorte de danse , qu’on ap-

pelloit HAUTE , aima et ’oupnia , «aérienne

c et céleste n. L’un poussoit un ballon en
l’air, l’autre le repoussoit, et ils se le ren-

voyoient ainsi plusieurs fois , sans le lais-
ser tomber à terre , et cela se faisoit en
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cadence. Le médecin Hérophile avoit
compris parmi les exercices de la gym-
nastique cette danse au ballon. La sa-
vante que j’ai souvent citée n’a pas saisi le

sens lorsqu’elle a traduit, n avant que ce
a ballon tombe à leurs pieds a. Quant à
ces mots, nui, syncopa.» , selon Athé-
née , ces danseurs tantôt font des sauts en
se lançant cette balle , et tantôt volent le
long de la plaine.

(Page 75. Tu me vois encore plongé dans
l’admiration. )

Eustathe prétend que c’est par flatterie

qu’Ulysse donne de si grands éloges à cette

danse ; exceller dans cet art , dit-il , c’est

exceller dans des bagatelles. La musique
et la danse n’étaient pas des arts frivoles

aux yeux des anciens Grecs. L’admiration
d’Ulysse paroit donc avoir été sincere.

(P.77. Puisses-tu couler les jours en paix,
et n’avoir jamais besoin de cette épée!)

Selon. Eustathe , Ulysse dit: a Puisse-jet
c n’avoir jamais besoin de cette épée n! Il

c’est évidemment trompé.

1 o.
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(Page 78. Le coffre le plus précieux.) I

Une des grandes somptuosités des fem-
mes de ce temps-là consistoit en de beaux
coffres. Le goût s’en est conservé long-

temps. Les Lacédémoniens inventerent les

serrures. Avant l’usage des clefs, ou avoit
accoutumé de fermer avec des nœuds. Il y

enavoit de si difficiles et de si merveilleux,
que celui qui en savoit le secret étoit le
seul qui pût les délier. Tel étoit le nœud

gordien. Celui d’Ulysse étoit devenu un

proverbe , pour exprimer une difficulté
insoluble : à ne Odin-am; diapos-

(I’age 83. On diroit que les yeux ont été

les témoins (le ce que tu racontes , ou
que tu l’as appris de leur propre bou-
che. )

Ce passage pourroit fonder la vérité
de la plupart des aventures qu’Homere a
chantées.

(Ibidem. Chante-nous ce cheval mémo-
table.)

lustathe , et ceux qui l’ont Suivi , font
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un grand mérite à Ulysse de ce qu’il ne

dit pas un mot de la seconde chanson de
Démodoque , qui étoit les amours de Mars

et de Vénus, et qu’il demande la suite de

lapremiere. a C’est , disent-ils , une grande
in instruction qu’Homere donne aux hom-

a mes n. Il est dommage qu’Homere ait
dit qu’Ulysse avoit entendu avec satisfac-

tion cette seconde chanson. Il est tout na-
turel qu’Ulysse prenne plus d’intérêt au

récit des aventures de Troie.

(Pag. 87. Dis-nous ton véritablenom, celui
dont t’appellent ton pore , ta mere.)

Alcinoiis spécifie ceci en détail, pour
l’obliger à dire son vrai nom , et non pas

un nom supposé , un nom de guerre, qu’il

pourroit avoir pris pour se cacher.

(P. 88. Ils connoissent les desseins des
nautonniers . )

L’hyperbole est forte. On voit que c’est

un tour poétique , semblable a la descrip-
tion des statues et des trépieds de Vul-
cain , et qui étoit familier en ce temps.
Si Homcre eût voulu qu’on prit ceci à la

n .wfl
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lettre , suroit-il , en tant d’endroim , parlé

des mariniers pheaciens , de leurs rames ,
dont il a fait une épitheIe qui accompagne

toujours le nom de ce peuple? auroit-il
donné cinquante-deux rameurs à Ulysse T

Cependant tous les interpretes , aimant à
renchérir sur le merveilleux même d’Ho-

mare , veulent qu’Alcinoiis ait fait ce conte

prodigieux pour étonner son hôte. Ma-
dame Dacier veut même que le but de ce
conte soit de forcer Ulysse à dire la vé-
rité ; sans cela , le vaisseau phéacien , au

lieu de le ramener dans sa patrie , l’auroit

mené par tout ou il auroit dit. La naviga-
tion , comme tous les autres arts , dut , en
sa naissance , produire de ces expressions
hyperboliques , dont chacun connoissoit
le sans. On en parloit suivant l’impression
qu’elle faisoit sur ceux qui n’y étoient pas

du tout initiés. Les sauvages de l’Afrique

ont regardé les blancs comme les dieux
de la mer, et le mât comme une divinitô
qui faisoit mouvoir le,vaisseau.

Minerve, en parlant des navires pliés-
eiens, s’est bornée à dire qu’ils ont la vl-

Iesse de lioiseau ou de la pensée :
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vante ailleurs la force et l’adresse de ses
marins; ici, il anime ces navires. L’un de
ces passages sert de commentaire à l’autre.

Si l’on vouloit cependant prendre a la
lettre les paroles d’Alcirioüs , on pourroit

dire flue l’antiquité animoit tout dans la
poésie. Ainsi le mât du navire Argo étoit
fait d’un chêne de Dodone , et avoit la fa-

culté de parler. Mais ce .qui montreroit
qu’Homere n’a pas voulu qu’on crût ces

vaisseaux animés , c’est que lorsqu’on re-.

conduit Ulysse , le poète , sans recourir au,
merveilleux, fait mouvoir le navire par
des moyens naturels.

(Ibidem. Que Neptune.... avoit résolu de
perdre un jeun... l’un de nos plus fa-
meux vaisseaux. )

Le but de toutes ces fictions est de louer
l’habileté des Phéaciens dans l’art de ln

marine, ainsi que leur générosité. Proba-

blement un roc entouré de la mer, et qui
ressembloit à un vaisseau , donna lieu a la
fable de cette métamorphose.
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( P. 89. Et de couvrir notre ville d’une
montagne énorme.)

Homere , dit-on , a imaginé la chute de
cette montagne pour empêcher la posté-
rité de rechercher ou étoit cette isle , et
pour la mettre par-là hors d’état de le con-

vaincre de mensonge. On ne voit pas que
cette menace de Neptune ait été elïectuéc.

Homere donne lieu de penser que les sa-
crifices offerts à ce dieu par les Phéaciens
l’empêcherent d’achever sa vengeance.

un un lluAlQ. son. La un)" VIH.
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U135 s a prendainsi la parole: Grand
Alcinoi’rs , toi qui effaces tous les

princes de cette isle, je suis ravi,
n’en doute pas , des accords de ce:
homme surprenant, semblable par
sa voix aux immortels. Je participe
également aux plaisirs de ce festin.
Quoi de plus satisfaisant que le spec-
tacle de l’allégresse qui, au sein de
la paix et du bonheur, se répand dans

tout un peuple et parmi d’illustres
conviés , réunis aves ordre dans un
superbe palais , et prêtant l’oreille
aux accents d’un chantre divin , tan-
dis que sur les tables sont prodigués
les présents de la terre, les victimes
les plus choisies , et que les hérauts ,

puisant dans les urnes , portent de
tous côtés le nectar! Je voudrois en
ce jour ne me Livrer qu’au spectacle
de cette fête.
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Pourquoi ton cœur t’engage-t-il a

vouloir connaître mes infortunes? Je
n’en saurois parler sans redoubler
mes soupirs et mes larmes. Ciel l
je ne sais où commencer ce récit ,
comment le poursuivre , et ou le fi-
nir, tels sont les nombreux mal-
heurs qu’accumulerent sur moi les
dieux. Apprenez d’abord mon nom;
connoissez - moi. Qu’échappé au

temps cruel des disgraces, je puis-
se, comme votre ami, vous recevoir
dans ma demeure, quoique fort dis-
tante de vos contrées! Je suis le fils de

Laërte. cet Ulysse si connu par ses
stratagèmes , et dont la gloire monte
jusqu’au ciel. J’habite la rameuse

Ithaque, où, sur le mont Nérite,
murmure un épais feuillage; vers
le midi et l’aurore , sont semées au-
tour d’clle, l’une près de l’autre , un

grand nombre d’isles fécondes , Du-

lichium , Santé, la verte Zacynthe:
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Ithaque, moins éloignée du conti-
nent,est plus voisine du polo; elle
est hérissée de rochers , mais ruera

d’une vaillante jeunesse. Non . il
n’est point à mes yeux de terre plus
douce queila patrie. En vain la déesse
Calypso m’a retenu dans sa grotte,
et a souhaité de m’honorer du nom
de son époux; en vain Circé, savante

dans leslarts magiques , m’a fait la

même offre , a voulu me retenir
par les nœuds de l’liyménée: leurs

offres ont été inutiles ; elles n’ont

pu vaincre la constance de mon ame;
tant la patrie et ceux qui nous don-
nerent le jour nous inspirent un
tendre attachement que ne sauroient
balancer tous les biens et tous les
honneurs dans une terre étrangerel

Blais je ne dois pas tarder plus
long-temps à vous raconter les mal-
heurs que Jupiter ne cessa point de
semer sur ma route, depuis mon dé-

3. il



                                                                     

122 Llonïasùn,
part de Troie. A peine eus-je mis à
la voile que le vent me porta sur les
côtes des Ciconiens, sous les mur:
d’Ismare. Je la soumis, la ravageai;

ces femmes et ses richesses furent
notre butin, chaque soldat eut une
égale part. J’exllortai les miens âpre-

cipiter leur course loin de ces bords;
mais , insensés , ils mépriserent mes
leçons.

Tandis qu’ils faisoient couler le
vin à longs flots , et qu’égorgeant de

nombreuses victimes, ils se livroient
aux plaisirs des festins , lesICiconiens
appellent leurs voisins , qui , plus
nombreux et plus vaillants, combat-
tent du haut diun char, et, lorsqu’il
le faut, l’abandonnent, et poursui-
vent le combat. Ils paroissent avec
l’aurore, en foule au52i innombra-
ble que les feuilles et les fleurs du
printemps. Jupiter dès - lors nous
fit éprouver les rigueurs de la for-
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tune. Ranges en bataille près de
nos vaisseaux , ils nous livrent un
combat furieux; des deux parts l’ai-

rain donne la mort. Tant que nous
éclairoient les feux de Paul-0re et
que croissoit le jour, nous soutenons
ce combat , malgré llinfèriorité du
nombre: mais , à lilieLlre où descend
le soleil et où lion dégage les bœufs

de leur joug , les Ciconiens, enfon-
çant nos cohortes , nous forcent à.
céder le terrain. Chacun de mes vais-

seaux a perdu six braves guerriers ;
ils sont couchés dans la poudre ; le
reste fuit la redoutable Parque.Nous
reprenons notre route , partagés en-
tre la satisfaction de nous dérober à

la mon, et les regrets amers où nous
plongeoitlapertede nos compagnons.
Quelque pressés que nous fussion-
de revoler, loin de tant de périls,
sur les mers, nos vaisseaux ne s’é-

branlerent point, que nos cris, par
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trois fois , n’eussent appellé chaquc

ombre des infortunés dont nous
abandonnions, hélas! les corps dans
ces champs funestes.

Mais le dieu qui promene à son
gré le tonnerre, Jupiter, déchaîne

contre notre flotte liaquilon et la.
tempête ; la terre et les eaux se voilent
de sombres nuées; soudain descend
du ciel une profonde nuit. Mes vais-
seaux, poussés par le flanc , sont em-
portés sur les ondes; l’aqnilon siffle,

déchire nos voiles en plusieurs lam-

beaux avec un rauque et horrible
fracas. Pour éviter notre perte, nous
les plions, et nous nous efforçons ,
la rame en main, a gagner une rade
voisine.

La, nous demeurons deux jours
et deux nuits étendus sur le rivage,
accablés de fatigue et de chagrins.
Le troisieme jour, des que la blonde
Aurore a reparu , nos mâts sont relo«
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vés,nos voiles déployées éclatent dans

les airs , et nous sommes assis dans
nos vaisseaux dont le vent et nos pi-
lotes dirigent la course. Et déja tout

me promettoit un heureux retour
dans ma patrie ; nous tournions au-
tour des bords de Malée, quand tout-
à-coup l’impétueux aquilon et les

rapides courants nous entraînent, et
nous égarent loin de l’isle de Cy-

there. Durant neufjours entiers les
vents orageux nous jettent ça et la
sur les eaux ; enfin nous abordons
à la terre des Lotophages , qui se
nourrissent d’une planta fleurie.

Nous montons sur le rivage, nous
y puisons Tenu des fontaines, et je
prends en hâte un repas avec mes
guerriers , sans m’éloigner de ma
flotte. Après qu’il a ranimé nos for-

ces , jlcnvoic deux des plus hardis ,
accompagnés d’un héraut , recon-

noitre le pays , voir quels sont les
Il.
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mortels dont cette terre est la nour-
rice.

Ils partent , et pénetrent au séjour

des Lotophages , peuple tranquille,
qui ne leur dresse aucun piege mor-
tel; il leur présente le lotos , ses idé-

lices. Au moment ou mes guerriers
ont porté à leurs levres ce fruit aussi
doux que le miel , loin de songer à
mes ordres ni aleur départ, ils nias-
pirent qu’à couler leurs jours parmi

ce peuple; savourer le lotos est leur
seul charme; ils ont oublié jusqu’au

nom de leur patrie. Je les arrache à.
cette terre, peu touché de leurs lar-
mes; je les entraîne dans la flotte,
et les y retenant par des liens, j’or-
donne à tous mes autres compagnons
de voler dans nos vaisseaux rapides,
avant qu’aucun d’entre eux eût

goûté le lotos, et eût voulu rester
sur ces bords. En un moment ils sont
embarqués, et , assis avec ordre sur



                                                                     

anerX. x27les bancs, frappent de l’aviron la mer

blanchissante.
Nous voguons loin de cette côte,

le cœur rempli de tristesse, et nous
sommes jetés par les vents sur les
terres des Cyclopes , peuple sauvage
et féroce. Abandonnant aux dieux
le soin de les nourrir , jamais leurs
mains ne plantent, ni ne dirigent la
charrue ; leurs champs , sans y être
forcés par aucuns travaux , se cou-
vrent d’orge , de froment , et diantres

productions variées ; on voit si)! pro-
pager d’elle-même la vigne , qui porte

en de longues grappes un vin déli-
cieux; Jupiter , par ses pluies , fait
descendre la fertilité sur ces terres.
Les Cyclopes ne forment point de
conseil, n’ont aucune loi; dispersés

sur les cimes de hautes montagnes,
ils vivent en de profondes cavernes,
sans aucun souci de leurs voisins;
chacun regne sur sa femme et sur
ses enfants.



                                                                     

128 L’onxss.éz,
A quelque distance de leurs bords

est une petite isle hérissée de forêts,

et peuplée d’innombrables troupes

de chevres sauvages , qui se multi-
plient sans trouble en ce lieu , ou
l’on ne voit point les pas des hom-
mes ; jamais n’y pénétra le chasseur, ,

le chasseur infatigable à percer les
épaisses forêts , et à gravir au sommet

de roches escarpées. On ne découvre

en aucun endroit de l’isle ni trou-
peaux apprivoisés ni marque de la-
bourage; toujours inculte et déser-
te, elle ne retentit que de la voix
tremblante des chevres : car les Cy-
clopes, ses voisins, n’ont point de
vaisseaux ; parmi eux le vermillon
ne colore aucune proue , et il n’est
point de ces constructeurs dont l’in-

dustrie enfante des bâtiments ilot-
tants , qui les lieroient avec toutes
les côtes , toutes les demeures des
hommes , comme-tant de peuples
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ardents à traverser l’océan. Loin d’ê-

tre inféconde , cette isle , pour peu
qu’on la défrichât’, se couvriroit , en

I leur saison , de tous les fruits de la
terre; des prairies, coupées de sour-
ces , et tapissées d’un tendre gazon,

bordent, le long de ses rives , la som-
bre mer ; on y cueilleroit le raisin
durant toute l’année; son sein fer-
tile s’ouvriroit facilement» au soc;

et , a chaque automne , des épis
hauts et serrés tomberoient en fais-
ceaux épais sous la faux du mois-
sonneur. Et quoi de plus favorable
encore que son port! la il n’est besoin
ni d’encre ni de cordages ; abordé ,

le navire y reste paisiblement jusqu’à

ce qu’aspirant au départ, les nau-
tonniers l’ébranlent , et qu’un vent

fortuné enfle les voiles. Près du port,

sortie du fond d’une grotte , coule
une source argentée; autour d’elle

naissent de beaux peupliers
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Nous abordons a cette isle , con-

duits sans doute par un dieu, dans
une nuit obscure. Des brouillards
ténébreux s’épaississoient autour de

ma flotte; aucun astre n’envoyoit sa
lumiere , la lune étoit cachée au fond

des nuages. Nul d’entre nous n’ap-

perçut cette isle, ni les grandes va-
gues qui rouloient contre ces terres.
Avant de nous en douter nous étions

dans le port; nous plions toutes les
voiles, nous descendons sur le riva-
ge; et, subjugués par le sommeil,
nous attendons la divine Aurore.

Couronnée de roses , à peine
s’élevait-elle vers les cieux , que
cette isle frappe nos regards étonnés;

nous y portons de tous côtés nos
pas. Les filles de Jupiter, nymphes
des forêts , précipitent vers nous ,
par troupes, les chevres montagnar-
des pour soutenir les jours de mes
compagnons. Nous courons dans nos
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vaisseaux prendre l’arc recourbé et

de longs dards; partagés en trois
corps , nous leur livrons la guerre ;
en peu de moments , le ciel nous ac-
corde une abondante proie. Douze
navires étoient soumis à mes loix ;
chacun d’eux reçoit par le sort neuf

victimes ; au choix de mes compa-
gnons, dix sont le partage du mien.
Assis sur la rive , nous jouissons,
durant le jour , et jusqu’à ce que le
soleil ait fait place à la nuit, d’un
festin où régnoient avec profusion
des viandes exquises et la douce li-
queur des vendanges; car nous n’a-
vions pas consumé celle qui remplit
nos vastes urnes lorsque nous nous
emparâmes de la ville des Ciconiens.
Nous regardions la terre des Cyclo-
pes qui étoit voisine ; la fumée s’en

élevoit à nos yeux , et nous enten-
dions les murmures de leurs voix,
confondues avec celles de leurs bro-
bis et de leurs chevres.
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La nuit se répand sur la terre;

nous dormons aux bords du rivage.
Dès les premiers rayons du jour,
assemblant tous mes compagnons:
Chers amis , leur dis-je , attendez en
ce lieu mon retour; je vais , avec
mon navire et ceux qui m’y ont
suivi, reconnaître moi-même cette
contrée, apprendre si ses habitanu
sont injustes et barbares , ou si l’hos-
pitalité leur est sacrée, et si les dieux

ont ici des autels.
En même temps je monte dan!

mon vaisseau , et commande aux
iniens de s’embarquer et de hâter le

départ. Ils volent sur mes pas , se ran-

gent sur les bancs ; les vagues blan-
chissent aux coups répétés de la

rame.
Arrivés aux terres voisines , nous

voyons sur la pointe la plus avancée
dans la mer une caverne élevée ,
toute couverte d’une forêt de lau-
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riers , l’ordinaire asyle de nombreux

troupeaux de brebis et de chevres.
La spacieuse courétoit entourée d’un

mur bali dlinformes morceaux de
roches , où répandoient une ombre
épaisse plusieurs rangs de hauts pins
et de chênes dont le front chevelu
touchoit les cieux. La, demeure un
terrible géant , loin de tous les 11a-
bitants de ces bords :sa seule occu-
parion est de mener paître ses troua
peaux ; il nia de commerce avec au.
cun des autres Cyclopes, et roule
en son esprit des projets noirs et
cruels. Monstre affreux , il inspire
liépouvante: il ne ressemble point à

la race que nourrit le froment ; on
croit voir un roc isolé, dont le front
hérissé de forêts domine toute une
longue chaîne de montagnes.

Jlordoxlne a mes compagnons ché-

ris de mlattendre, de veiller au.salut
de mon vaisseau ; et choisissant par-

3. la
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mi eux , pour me suivre , douze des
plus déterminés , je m’avance. Nous

avions eu soin de nous charger d’une

outre remplie de la liqueur vermeille
d’un vin exquis ; c’était un présent

du fils d’Èvamhes , Maron , sacrifi-
cateur d’Apollon , et roi d’Ismare.
Vivant à l’ombre d’un bocage consa-

cré au dieu du jour, il avoit été traité

par nous avec respect , et garanti de
toute insulte , lui, sa femme , et ses
enfants. Il mit entre mes mains le!
plus magnifiques dans, sept talents
d’or finement ouvragé, une coupe
d’argent, et douze urnes de ce vin,
long-temps conservé dans son pa-
lais , et dont la possession étoit un
secret connu seulement de lui, de
sa femme , et de la fidele somme-
liere. Versoit-on sur vingt mesures
d’eau une coupe de ce nectar, l’urne

exhaloit un parfum semblable à celui
’qu’on respire dans l’Olympe ; alors
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ce n’eût pas été sans effort qu’on se.

fût privé de ce breuvage. Nous por-

tions une grande outre remplie de ce
vin et quelques aliments; car j’a-
vois d’abord pressenti que nous ren-
contrerions un homme doué d’une,

force terrible , plein de férocité , et
sourd à. toutes les loix.

Arrivés à l’entrée de sa caverne,

nous n’y trouvons point le géant;

déja il avoit conduit ses troupeaux
aux pâturages. Nous entrons , et ,
portant l’œil de tous côtés , nous ad-

mirons l’ordre et l’abondance qui ré-

gnoient en ce lieu; les nombreux
paniers s’affaissant sous le poids du
lait caillé ; la foule (les agneaux et
des. chevreaux se pressant dans de
vastes parcs , et chaque classe dans
une enceinteséparée, les plus grands,

ceux qui étoient moins avancés , et

ceux qui, tendres encore , ne ve-
noient que de naître; les vaisseaux
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de toute espece , pour traire les trou-
peaux , nageant dans la crème.

Tous mes compagnons . prêts à
prendre quelques uns de ces paniers ,
et à pousser hors des parcs , jusques

’ dans nos navires. une troupe de ces

agneaux et de ces chevreaux , me
conjurent de partir et de fendre avec
rapidité les ondes. Je refuse de les
écouter. Que ne cédai-je à leurs prie-

res! mais je voulois à tout prix voir
le Cyclope, et connaître si je rece-
vrois de sa main un gage d’hospita.
lité: entrevue, hélas! fatale à plu.
sieurs de mes compagnons!

Nous allumons le feu; et après
nous être nourris de lait caillé, nous
l’attendons , assis dans la caverne.
Enfin . précédé de son troupeau , le

Cyclope arrive, portant sur ses épau-
les l’immense faix de troncs d’arbres

arides pour préparer son repas. Il
jatte cette charge devant son antre;
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terrible; saisis d’épouvante et d’hor-

reur, nous courons nous tapir au
fond de l’antre. Cependant il y fait

entrer les troupeaux a la mamelle
traînante, les chevres et les brebis,
pour les traire , laissant errer les be-
liers et les boucs dans la cour. Puis
levant aux nues une énorme roche,
il ferme la caverne mugissante; vingt
chars roulants a quatre roues ne
pourroient ébranler la lourde masse:
telle est la porte immense dont il a

, fermé sa demeure. Maintenant assis,

il trait avec un soin assidu les brebis
bêlantes et les chevres aux cris trem-
blants, rend chaque petit à la ma-
melle de sa mere, fait cailler une
partie de la blanche liqueur du lait,
la déposé en des corbeilles artiste-
ment tressèes , et verse l’autre en de

grands vaisseaux pour lui servir de
breuvage à son repas. Ayant fini

12.
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promptement tous ses travaux , il
allume le feu , et nous voit.

Ô étrangers , s’écrie-t-il, qui donc

êtes-vous? de quels bords êtes-vous
descendus sur la plaine humide? Le
trafic est-il l’objet de votre course?

ou, méprisant la mort, parcourez-
vous les mers, d’une proue errante,
pour ravager toutes les contrées P

Il dit: au rugissement de sa voix ,
et a l’aspect affreux du monstre,nos
cœurs se brisent (le terreur. Mais je
surmontecc sentimentçcette réponse
sort de mes levres : Nous venons de
Troie; égarés par tous les vents sur
les gouffres de Neptune , et n’aspi-
rant qu’à revoir la Grece , notre pa-
trie , nous avons été jetés (ainsi l’a

voulu Jupiter), d’écarts en écarts ,

jusques sur ces bords-ignorés. Nous
nous glorifions d’avoirsuivi aux com-
bats le fils d’Atrée, cet Agamemnon

dont , sous le ciel, aucun mortel n’èv
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gale aujourd’hui la renommée , telle

fut la splendeur de la ville qu’il ré-

duisit en cendres , et tel le nombre
des peuples dont triompha sa valeur.
Maintenant nous venons embrasser
tes genoux ; accorde-nous un asyle ,
ou quelque léger don , signe de ta
bienveillance. Grand personnage ,
respecte les dieux; nous sommes tes
suppliants ; Jupiter , protecteur de
l’hospitalité , conduit les pas (les mal-

heureux et des étrangers, et il est le
vengeur sévere de leurs droits.

Ainsi je l’implorois ; sa réponse

manifesta sa cruautéimpie et féroce.
Tu es dépourvu de sens, ô étranger,

ou tu viens des terres les plus loin-
taines, toi qui me prescris de crain-
dre et de respecter les dieux. Les
Cyclopes n’ont aucun souci de Ju-
piter ni de toute la troupe paisible
et fortunée des immortels; nous pré-

tendons être égaux a leur race. Ne
ÂLgxÂ
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crois donc pas que la peur de sa ven-
geance miengage à tlépargner ni toi

ni tes compagnons , si mon cœur
n’incline à la pitié. Mais disvmoi , où

as-tu laissé ton navire? est-ce à une
côte éloignée ou voisine?

J’étois trop instruit pour être abusé

par cette question artificieuse ; et lui
rendant ruse pour ruse , je lui répon-
dis en ces mots: Le terrible Neptune
a fracassé mon vaisseau loin d’ici , à

llautre extrémité de vos terres , con-
tre la pointe d’un rocher où sa main
l’a précipité, en même temps que le

poursuivoit la tempête. Seul, avec
ceux-ci, je me suis dérobé au trépas.

Le cruel garde un farouche silen-
ce. Tout-à-coup il fond sur nous ,
étend sur deux des miens ses bras
formidables , et les empoignant à la
fois, il les brise contre le roc, com-
me de jeunes faons; leur cervelle et
leur sang jaillissent et coulent en
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démembre et les dévore , tel qu’un

lion féroce ; il s’abreuve de leur sang,

suce leur moëlle; il ne reste d’eux

ni chair , ni intestins , ni os. A ce
spectacle horrible nous levons, tout ’

en pleurs , nos bras vers Jupiter ; le
désespoir glace notre sang et nous
rend immobiles. Le Cyclope, ayant
assouvi de chair humaine ses énor-
mes flancs , et vuidé une grande cuve
de lait pur, s’étend dans toute sa lon-

gueur sur le dos , au milieu de ses
troupeaux. Entrainé par le premier
mouvement de mon courage indi-
gné , je saisis mon épée, et prêt a me

jeter sur le barbare , je veux la plon-
gerjusquiau fond de son cœur: la pru-
dencearréte mon bras. Après ce coup,

nous périssions nous-mêmes en ce
lieu de la mort la plus sinistre : nos
efforts réunis auroient-ils pu jamais
écarter le roc qui fermoit la gueule
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de l’antre? Il nous fallut donc , non
sans gémir, attendre l’aurore.

Elle parfume enfin liait de ses ro-
ses. Le Cyclope rallume aussitôt le
feu, trait avec ordre ses troupeaux.
rend les petits a leur mers; et saisis-
sant encore deux des miens , il fait
son repas. Quand sa voracité est as-
souvie , il pousse ses troupeaux hors
de la caverne , enleve llaccablante
masse qui en couvroit rentrée, l’y
reporte aussi facilement que s’il fer-

moit un carquois; et faisant retentir
les airs diun effroyable sifflement,
il précipite ses troupeaux vers une
montagne.

Je demeure donc au fond de la
caverne, roulant en mon ame divers
projets de vengeance , incertain si
Pallas miaccorderoit la gloire de pu-
nir ce monstre. Voici enfin le parti
où se fixe ma pensée. ’

Il y avoit en ce lieu , près de lien-
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.clos des brebis , une massue énorme ,

tronc verd d’un olivier arraché par
le Cyclope , et qui, étant séché , de-

voit guider ses pas. Il nous sembloit
voir le mât de ces grands navires à
vingt rames , portant de lourds far-
deaux à travers les abymes d’Am-
pliitrite; telles étoient la longueur
et l’épaisseur de cette massue. J’en

abats plusieurs coudées , remets la
poutre à mes compagnons , leur or-
donnant de la dégrossir; elle devient
lisse entre leurs mains z je me hâte
d’en aiguiser moirméme l’extrémité ,

de la durcir dans une flamme ar-
dente , et cache avec soin cette arme
sous le fumier entassé çà et la dans

(la caverne. J’ordonne ensuite aux
miens d’interroger le sort pour le
choix de ceux qui, levant avec moi
cette barre pesante , oseroient l’en-
foncer dans l’œil du géant, quand

il seroit enseveli dans un profond.1

.11
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sommeil. Le sort nomme, au gré de
mes vœux, quatre de mes plus bra-
ves compagnons; je me mets volon-
tairement à la tète de l’entreprise.

A la fin du jour, le Cyclope revient
des pâturages avec ses troupeaux gras
et éclatants;- il les fait tous entrer
dans la vaste caverne , sans laisser
les mâles dans la cour , soit par le
soupçon de quelque surprise , soit
par l’impulsion d’un dieu pr0pice à

nos desseins. Après qu’il a levé en
l’air et posé la roche, porte de’l’an-

tre, il s’assied; des vases reçoivent

le lait qui coule des mamelles de
ses troupeaux dont les voix remplis-
sent l’antre; les petits sont libres eh-

suite de teter leurs meres. Deux de
mes compagnons assouvissentencore
sa faim v orace. Je m’approchealors du

monstre, tenant une informe coupe
remplie d’un vin brillant de pourpre ,

et luidis: Cyclope, quias pu te nourrir
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de chair humaine, tiens , bois de ce
vin; tu sauras quel trésor nous gar-
dions dans notre vaisseau. J’en ai
sauvé ce que tu vois pour t’offrir
des libations comme aux dieux , si,
touché de compassion, tu favorisois

mon retour dans ma patrie ; mais
ita fureur a passé toutes les limites.
Barbare l qui d’entre les nombreux
humains voudra désormais slappro-
cher de ton isle P rougis de ta féro-

cité. ù
A ces mots il prend la coupe et

boit ; il savoure, en la vuidant , ce
breuvage délicieux, il m’en demande

encore. Donne, donne, mon ami, une
seconde coupe de ce vin , et apprends-

. moi ton nom; je veux t’accorder un
présent qui répandra la joie dans ton

ame. La terre fertile des Cyclopes
produit aussi du vin ; il ruisselle de
grosses et longues grappes , et nous
nous reposons de leuraccroissement

3. 13.mi.



                                                                     

146 L’oDYssén,
sur les pluies (le. Jupiter z mais il
n’approche pas de cette liqueur ,
TlllcSCau de nectar qui coula de la
coupe même des (lieux.

Il dit. Je contente son desir; trois
fois je lui présente la coupe, trois
.fois l’insensé la vuide. Dés que les

fumées du vin ont troublé sa raison:
ÂMon cher Cyclope, dis-je d’une voix

insinuante, tu me demandes mon
nom; je vais te l’apprendre: toi, sa-
tisfais il tu promesse. Panama: est
mon nom; ainsi m’appellcnt mon
pet-e , ma mers , et tous les miens.

Oh bien! me répond-il avec une
férocité inouie, PERSONNE sera le (ler-

nier de tous ses compagnons que je
dévorerai: voilà le gage d’hospita-
lité que je te prépare.

Il dit ; tombant en arriere , il s’é-

tend sur le pavé , son énorme cou
incliné sur son épaule , et il CCth au

poids du sommeil qui domte tout ce
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ronflant, enseveli dans une profonde
ivresse , rejette , avec des ruisseaux
de vin , des lambeaux sanglants de
chair humaine.

Alors je plonge la barre d’olivier
dans un grand tas de cendres embrao
secs , et j’exliorte mes compagnons ,
pour qu’aucun d’eux , se laissant mais

triser par l’effroi, ne m’abandonne

au fort du péril. Le tronc verd alloit
s’enflammer, et par l’extrémité étoit

d’un ronge ardent; je me hâte de le

tirer du feu , et cours vers noire entie-
mi; autour de moi se pressoient mes
compagnons; un dieu nous inspire
de l’audace. Ils portent le pieu aigu
sur l’œil du Cyclope; moi, prenant
le haut de ce pieu, je l’enfonce et
le tourne entre mes mains.Tel le con-
structeur,creusant une forte poutre,
fondement d’un navire, conduit le
sommet de la longue tariere, que...
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sans relâche, ses compagnons, avec
des brides, tirent de l’un et de l’au-

tre côté, et font tourner d’un mou-

vement impétueux z tel,avec le se-
cours des miens, j’agite dans l’œil du

monstre l’olivier embrasé et dévo-

rant. Le sang jaillit autour de la.
pointe ardente ; la vapeur de la pru-
nelle, quilest toute en feu, consume
en un moment les paupieres et le
sourcil, pendant que ses racines pé-
tillent avec éclat dans la flamme. Et
comme à l’instant qu’un prudent for-

geron , pour donner au fer la trempe
qui le fait résister au’temps , plonge

dans l’eau froide une hache ou une
scie toute brûlante; l’eau mugit, et:
l’air est déchiré par un sifflement so-

nore : ainsi l’œil bouillonnant siffle et:

mugit autour de la masse embrasée.
Le Cyclope pousse des hurlements

épouvantables , tout le rocher en re-
tentit : effrayés , nous fuyons çà et la
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(le l’œil le pieu tout souillé de sang;

tourmenté , ses mains le jettent à
une’courtc distance.

Cependant sa voix hurlante ap-
pelle les Cyclopes , qui , répandus
autour de sa. demeure, habitoient les
antres des cimes orageuses. A ces
cris ils accourent de toutes parts en
foule; et environnant la caverne , ils
lui demandent le Sujet (le son déses-
poir. Quel malheur , ô Polyphéme ,
te fait élever, au milieu des douces
ombres (le la nuit , des clameurs si
terribles , et bannir le sommeil de nos
paupieres? A-t-on éteint le flambeau
de liœil qui est le guide de Les pas ?
Quelqu’un des mortels fautoit-il
ravi tes troupeaux? ou t’arracheroit-il

la vie par la ruse ou à force ouverte?
Quel est le nom du téméraire?

Hélas l mes amis , PERSONNE , leur

répond du fondde son autre le géant;

13.
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je suis victime , non de la force , mais
de la ruse. Que veux-tu dire? (ces
paroles se précipitent de leurs levres

bruyantes.) Puisque , de ton propre
aveu , tu niessuies aucune insulte
réelle dans ta caverne solitaire ,
quiexiges -tu de nous P soumets-toi
aux maux quiil plait à Jupiter de
tienvoyer. Invoque , tu le peux ,
Neptune ton pere; il est le roi (les
ondes.

En même temps ils se retirent. Je
ris au fond de mon cœur de les avoir
tous abusés par ce nom. Le Cyclope
pousse de longs gémissements : dé-
chiré parla douleur, il marche à tâ-

tons; et parvenant enfin à écarter la
lourde roche, porte de la caverne, il
siassied à l’entrée en étendant ses

vastes bras pour saisir celui qui vou-
droit siècliapper en sortant avec ses
troupeaux. Qu’il me croyoit dépour-

vu de sens! Je méditois les moyens
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qui me restoient pour nous arracher,
mes compagnons et moi-même , au
plus terrible trépas ; je roulois promp-
’ternent en mon esprit tous les des-

seins que pouvoient me suggérer la
prudence et la ruse : car il ne s’agis-

soit pas moins que (le notre vie, et ,
pour délibérer, nous niavions quiun

moment. Voici le parti qui fixa mon
irrésolution.

La caverne enfermoit (le beaux et
grands beliers , chargés (Tune toison
épaisse et noire. Tunis , dans le plus
profond silence , trois à trois , ces
animauxlavec de fortes branches d’o-

sier qui servoient de lit au mons-
trueux Cyclope nourri dans l’im-
piétè; je conlie au belier du milieu
et jiattaclie sous lui un des miens ;
les deux autres, marchant aux côtés,

assurent sa retraite. Chacun de mes
compagnons étoit donc porté par
trois de ces animaux.IIl y avoit un

l man-34-.
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belier d’une grandeur surprenante,
et qui, par sa force et par sa beauté,
étoit le plus distingué de tout le trou-

peau. Je le saisis au des, me coule
sous son ventre hérissé; et empoi-
gnant à pleines mains les grandes
boucles de sa toison , j’y demeure
attaché avec une constance inébran-

lable. Ainsi nous attendons, en sou-
pirant plus d’une fois, liarrivée de

liaurore. .A peine a-t-elle coloré les cieux ,
que les béliers , en tumulte, se pré-

cipitent vers les pâturages. Les bre-
bis, qui n’avoient pas été traites ,

remplissoient la caverne de leurs bê-
lements , traînant leurs mamelles
chargées de lait. Le Cyclope , assis et
tourmenté par (les douleurs aiguës,

tâtoit le (los de tous ses beliers qui
se dressoient avec impétuosité en se

faisant jour à travers le troupeau:
l’inscnsé ne soupgonnoit pas quiils
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portoient mes compagnons sous loup
sein velu. Enfin le plus grand belier
Bort avec lenteur le dernier de la ca-
verne, chargé et de sa pesante toison,
et de moi qui étois agité de soins.
Le terrible Polyphême lui passe aussi
les mains sur le dos , et l’arrête z

Belier, mon ami, dit-il , pourquoi
sors-tu aujourd’hui le dernier de ma.

caverne? Eh quoi l avant ce jour ,
loin diêtre jamais devancé par le trou-

peau, tu marchois à sa tête a grands

pas ; chaque matin tu étois le pre-
mier à brouter les fleurs naissantes
et le tendre gazon des prairies ç tu
t’abreuvois le premier dans les fleu-
ves; et à peine le soir avoit-il répandu

ses ombres , que le premier encore
tu revenois dans mon antre. Aujour-
dihui (se peutdl?) le dernier de tous!
Ah! regretterois-tu de niêtre plus
conduit par l’œil de ton maître? Un

homme pervers , PERSONNE , assisté
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de ses compagnons non moins per-
vers , mia plongé dans une nuit éter-
nelle , après avoir triomphé de mes

forces par la liqueur du vin ; mais
jiespere qu’il n’est pas encore échap-

, pc’ à sa perte. Si donc tu pouvois par-

rager mes sentiments , si donc tu pou-
vois parler, et me dire en quel recoin
ce malheureux tremble et se dérobe à

ma fureur! Alilau mêmeinstant, de
son crâne brisé contre terre,le sauge!

la cervelle jailliroient de toutes parts
dans mon antre; mon cœur goûteroit

quelque soulagement après tous les
maux on m’a plongé cet ennemi, le

plus vil des humains , nommé Pan-

sonne.
En achevant ces paroles , il laisse

passer le belier. Bientôt je me dégage
de l’animal qui me portoit; je détache

mes compagnons , et nous hâtant de
pousser devant nous , par divers cir-
cuits , une partie de ces heliers son:
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les pas alongés desquels fuyoit la.
terre, nous arrivons à notre vaisseau;
Nos amis, qui nous croyoient au sé-
jour des morts , nous revoient avec
des transports de joie; ils donnent
cependant des sanglots a ceux qui
nous manquent. J’interromps leurs
regrets; mes signes leur interdisent
les plaintes et les larme3,leur ordon-
nent de précipiter ce troupeau dans
le navire et de fendre lionde salée.
Ils s’élancent sur les bancs, et bou-

leversent de leurs rames la mer écla-
tante diècume.

Quand nous sommes à la distance
jusquioù retentit une forte voix: Ali!
Cyclope, m’écriai-je, ta rage barbare

nia pas englouti les compagnons diuu
lâche z te voici enfin la victime de les
nombreux attentats. Homme féroce!

toi qui, sans respect pour lihospita-
lité , as dévoré tes suppliants , recoll-

noîs la punition dont t’accablent Ju-

piter et tous les dieux:
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A ces paroles redouble la rage qui

bouillonne en son cœur. Il arrache
la cime (liun roc , et la jette avec tant
de roideur, qu’elle tombe devant la.

proue du vaisseau. A la chine du roc
les flots jaillissent vers les nues , re-
tombent , et , entraînant le navire ,
roulent vers le rivage inondé. Je sai-
sis un immense aviron, et, heurtant
le continent , repousse la nef loin de
ces bords: et animant mes compa-
gnons , je leur ordonne, des signes et
de la tête et des mains , de se courber
tous sur les rames pour fuir les plus
horribles désastres. Se précipitant sur

les rames , ils fendent les flots.
Lorsque nous sommes deux fois

plus quiaupamvant éloignés du riva-

ge, je me tourne vers le Cyclope , et
éleve nm voix : mais tous mes compa-
gnons (élançant autour de moi, cha-
cun s’efforce à me retenir par les pa-

roles les plus persuasives:Téméraire,



                                                                     

anNTIX. 157
pourquoi irriter encore ce géant fé-
roce? Un roc, lancé comme un trait,
vient de rejeter le navire au rivage;
nous avons cru y trouver la mort.Que
la voix frappe son oreille,un roc plus
terrible (tant sa main les jette avec
roideur) fracassera nos têtes , et fera.
voler le navire en éclats.

c’est ainsi quiils miimploroient.
N ais ils ne peuvent fléchir mon ante
haute et intrépide; j’exliale une se-

conde fois mon courroux; Cyclope ,
si , parmi les mortels , on t’interroge

sur celui dont la main imprima sur
ton front cette honteuse difformité ,
dis que le,(kstn:cteur des remparts ,
le fils de ’Laërte :Ulysse , habitant
d’Itliaque, t’a plongé dans cette nui:

profonde.
Les hurlements de la rage éclatent

sur ses levres. Ô destinée, siècric-
t-il.q il est donc vrai , et d’anciens
oracle-1 s’accomplissent ! Jadis vint

3. - 1.;
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dans ma demeuré un grand person-
nage . le fils d’Euryme,Téleme, qui
étoit le plus habile des mortels à prè-
dire l’avenir, et qui vieillit parmi les

Cyclopes dans l’exercice de son art.
Il m’annonça tout ce qui vient de
m’arriver, me dit que mon œil me
seroit ravi par les mains d’Ulysse.
Sur cette prédiction, je m’attendois
à l’arrivée d’un héros remarquable

par sa beauté, par sa stature, et armé
d’une forceinvincible. Et c’estleplus

vil (les mortels , un nain sans vigueur,
qui, m’ayant domtè par le vin , m’a

privé de mon œil! Ali! viens, je t’en

prie, approche, Ulyssegque je t’ou-
vre ma demeure,t1iie tu reçoives le:
plus riches dans , et queje te recom-
mande au puissant Neptune ; carje
suis son fils , il s’honore (l’être mon

pere. Il me guérira (lès qu’il le vou-

dra , sans que j’implore d’autre se-

cours, ni parmi les humains, ni par-
mi les dieux.
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Rejette cet espoir, repartis-je; ton

œil ne sera jamais guéri , pas même

par le pouvoir de Neptune. Plut au
ciel que je fusse aussi assuré de t’a-
voir privé de la vie, et précipité dans

le sombre empire de Pluton!
A ces mots il leve ses mains vert

le séjour des astres , et cette improL
cation sort (le ses levres : Écoute-
moi , Neptune , dieu terrible, a la
chevelure noire et majestueuse , toi
dont les bras ceignent la terre : s’il
est vrai que je sois ton fils, si tu te
glorifies (l’être mon pare, fais que ce

destructeur des remparts , cet Ulysse,
né de Laërte, et habitant d’lthaque,

n’imprime jamais le pied dans sa terre

natale; ou si les destins veulent qu’il
revoie ses amis et ses foyers , qu’il y

rentre malheureux , après une lon-
gue suite de traverses , conduit par
un navire étranger, pleurant la perte

1 de tous ses compagnons , et qu’il
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trouve dans son palais de nouvelles

infortunes. ’C’est ainsi qu’il l’invoque , et Nep-

tuneliexauça.MaisPolyphêmelevant
une roche beaucoup plus grande en-
core que la premiere. l’agite en l’air

d’un rapide effort , et lajette avec une

vigueur semblableàcelle des immor-
tels; elle -tombe près de la pouppe;
peu s’en faut que le gouvernail ne
soit heurté. Jaillissante , l’eau de la

mer recule, et heureusement les flots
émus poussent en avant le vaisseau .
et l’approchent de l’isle où,près de la

[lotte réunie, nos compagnons assis,
en pleurs , languissoient après notre
retour. Nous touchons au sablon-
nenx rivage, nous descendons à terre;

et faisant sortir du navire les trou-
peaux , chacun , avec égalité, parti-

cipe au butin : mes compagnons ,
dans ce partage , joignent . d’une
voix unanime , à ce qui m’est du,

Ûs
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le belier qui m’a tiré de l’antre. Je

le sacrifie aussitôt à Jupiter, qui, du
haut des sombres nuées , regne sur
tout ce qui respire; ma main allume
romande: mais loin d)’ jeter un œil
favorable , il me préparoit de nou-
veaux malheurs , et songeoit à perdre

mes vaisseaux et tous mes compa-
gnons.

Cependant, jusqulà ce que le so-
leil ait achevé sa. course, ce jour est
pour nous un banquet continuel.
Lorsque les ténebres ont remplacé

rustre de la lumiere, le sommeil,
aux bords de la mer, nous prodi-
gue ses faveurs; et, (les les rayons
naissants de la vigilante aurore , ila-
nime les miens à monter dans nos
vaisseaux , à déployer les voiles. Ils

s’embarqucnt , se placent sur les
bancs, et, armés du tranclxantaviron,
frappent (le concert le sein écumeux
des ondes.

14-
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Ainsi , le cœur serré , nous pour-

suivons notre route, nous félicitant
d’être échappés à la mort, mais , hé-

las! privés de nos amis.

’11? DU GILET RBUVIEIL l A--v A s.sfi .

4.441s»-



                                                                     

R E M A R Q U’ E s .

SUR LE CHANT NEUVIEME.

(Page 1 19. Quoi de plus satisfaisant que
le spectacle de l’allégresse... l)

H o M 1 n n se sert ici du mot «in; Ma«

lame Dacier a traduit : a Et je suis per-
asuadc’ que la fin la plus agréable [que p

cllllomme puise se proposer , c’est de
a voir tout un peuple en joie , etc. n. Elle
n’est pas ensuite peu embarrassée à justi-

fier liomcre sur tout ce passage , qui,
selon elle, a pu donner lieu à Épicure d’é-

tablir la volupté pour fin premicre de
l’homme. Atliaée a dit qu’Ulyssc slac-

commode à tous , aux coutumes et aux
mœurs (le ceux à qui il parle, qu’il [latte

le prince dont il a besoin. Il n’était pas
nécessaire dlinsulter les Pliéncicns , ni de

faire dlUlysso un bas flatteur. TÉAo; ne
signifie ici que glana , au. On a dit sou-
vent «in; 34mn , un nom-15 , pour
dire LA mon: 0.; même; lapêçëmv peut

donc être rendu par «Il nly a rien (le plus
,I agréable a.
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On est ccpenLlant surpris qu’Ulysse

(engage dans un éloge assez long de la
musique et de la bonne clicre. Cet éloge ,
sévèrement condamné par Platon , a éié

l’objet des plaisanteries de Lucien; en fai-

nant le panégyrique de la vie du parasite,
il s’est appuyé du sentiment d’Homere ,

qui a mis , dit-il , ces maximes dans la
bouche du plus sage (les hommes. Mais
personne n’a plus critiqué ce passage que

Rapin. «Celui que le poëte, dit-il, nous
on propose comme un mmlcle de sagesse ,
a se laisse enivrer par les Pliéacicns n.

Pope , prenant le style des commenta-
teurs , a accusé ce critique de n’avoir pas
été à jeun lorsqu’il a fait cette remarque.

On ne slest peur-être sur assez rappelle
la [in du chant précédent. Alcinnüs a dit

que tous les assistants ne prenoient pas
une égale part aux chants de Dérnoxloque,

et il a beaucoup insisté sur la tristesse
dlUlysse. Celui-ci , en répondant à ce (lis-

cours qulil pouvoit prendre pour une es-
pece de reproche , commence par louer

I Démodoque , et fait ensuite l’éloge (le ce

festin. La substance de ces paroles est
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qu’il s’est plu à entendre ce chantre mer-

veilleux ,ct qu’il ne cannoit pas (le plus
grande satisfaction que celle de prêter bof
teille aux chants d’un fils des muscs pen-
dant un festin aussi agréable. Selon Maxi-
me (le Tyr, l’éloge tombe principalement

sur les plaisirs de la musique. Or on sait
qu’elle étoit liée à la poésie , et que l’objet

ordinaire de celle-ci, dans les festins,
étoit de célébrer les actions des héros.

Aristote justifie ce passage d’Homere en
le considérant sous ce point de vue, et il
dit que ces plaisirs dont parle Ulysse sont
les plus propres à remplir le loisir des
hommes libres. Si Ulysse paroit un peu
se complaire à célébrer les agréments de

la bonne chere , c’est que la paix , le repos

et les festins où se livroient les Phéaciens
aevoicnt le charmer après tous les désas-
tres de la guerre dont il avoit été le té-

moin , et tous les malheurs dont il venoit
(le sortir. D’ailleurs chez les Orientaux ,
comme on le voit dans l’Écriture , la mu-

sique , les festins et la danse , étoient les

tonnes dont on se servoit pour exprimer
la félicité d’une nation. Enfin il paroit , par
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une foule d’exemples , que les nncicns’,

dont l’exercice entretenoit la vigueur , et

qui ne cherchoient point à dissimuler leur:
sentiments , ne se cnclnient pas du prix
qulils attachoient aux plaisirs de la bonne
cllere , où ils n’avaient pas introduit une
délicatesse ruineuse pour la santé autant

que pour ces plaisirs mêmes.
On croit qu’il a vécu réellement avant

Homerc un poète nommé Démodoque,

et qu’il a chanté la prise de Troie et les
amours (le Mars et de Vénus. Plutarque
et Démétrius de Phalere le font Corcy-
réen.

(Page me. Je suis le fils de Laërtc , cet
Ulysse.)

Démmloque.venoit de célébrer les nc- v

lions (llUlysse : ce héros , en se nommant,
(levoit donc exciter l’attention de toute
rassemblée; chacun devoit être curieux
dientendre le récit (le ses aventures. Ulysse

semble parler ici de lui-même avec osten-
union. Étant étranger ,tii doit , n-b-ou ré-

jmndu , se faire connaître pour intéresser

les l’bèacieus en sa faveur. Ajoutons qui!
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paroit opposer sa célébrité à l’état misé-

rable (le sa fortune. D’ailleurs Hpmere
et d’autres anciens poëtes nous offrent
bourreau d’exem les de la naïveté avec

P Plaquelle les anciens héros se louoient eux-
mémes. Virgile fait ainsi parler Énée :

Sum pins Mines: , raptos qui ex haste peintes
Classe veho mecum , famâ super æthcra noms.

Æsmn. tu. I.

Scaliger demande si des ruses sont un
sujet d’élngo. Il 3313i; ici de ruses guer-
rieres et (le la sagesse d’Ulysse. l’épargne

au lecteur plusieurs paralleles que ce cri-
tique fait à cette occasion, jeton ne bril-

lent ni son goût ni son équité. Voici l’arrêt

qu’il prononce : «Virgile n’a pas tant imité

a Homere que montré comment il eût dû
a écrire n.

(Ibidem. La verte Zacyntlœ. )

Auiourd’hui ZAx’rnr: ; elle est au midi

de Céplmlénie ou Santé. C’est une isle de

soixante milles de tour , toute pleine de
limites montagnes couvertes de bois , et
c’est ce qui lui fit donner ce nom.
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(Page 121. Itliaque , moins éloignée du.

continent, est plus voisine du pole.)

On a traduit 281,140; par aux: g ce
qui paraîtroit en contradiction avec l’épi-

thete d’incarner. , qu’Homere joint ici.

Cicéron appelle Itlmque u un nid sur les
a rochers n. Selon Strabon , zSaymî: ,
pour XapaÀir, signifie vorsm ne LA TE!-
nz ,et 71wfl’st’în’?» ne signifie pas HAUTE,

mais plus septentrionale ; ce qu’Homerc

détermine par ces mors , qui ÇaeJ. Itlta-
que est en effet la plus voisine du conti-
nent de l’Épire , et la plus septentrionale.

Elle a au levant Duliclriuxn et quelques au-
tres isles, et au midi Sauté et Zacyntlte.

On se plaît à voir Ulysse , eu parlant
d’Itltaque , oublier qu’il doit faire le récit

de ses malheurs. 1l prouve par-là ce qu’il

Vient de (lin: , que lien n’est a ses yeux
préférable à la patrie.

(Page 122. Sur les côtes des Ciconiens ,
sous les murs d’Ismare.)

Ces Ciconiens étoient sur les côtes de
Thrace , près de Maronée , qu’on prétend

.-o
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être la même qu’Ismare. Ulysse les atta-
qua parrcqu’ils avoient envoyé du secours

aux Troyens , comme on le voit au second
livre de l’iliade.

(Page 123. Chacun de mes vaisseaux a
perdu suc braves guerriers. )

Comment est-il possible , disoit Zoîle ,
qu’il périsse justement six hommes de
chaque vaisseau? La perte générale est
répartie entre tous les vaisseaux , dont
chacun devoit porter le même nombre
d’hommes. Auln-Gelle a montré que la ré-

pétition Qu’y-nov tri [Ami a; n’est pas oi-

seuse, et qu’elle exprime la douleur qu’u-

lysse éprouve de cette perte.

(Ihidem. Que nos cris , par trois fois ,
n’eussent appellé chaque ombre.)

Et inagnà marles tex voce vocavi.

ÆNsrn. un. V1.

Quand ou ne pouvoit remporter les corps
dans leur patrie , on rappelloit les antes.

. On voit le même usage dans Pindare.

3. 15
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(Page 124. Mes vaisseaux , poussés par le

nunc, sont emportés sur les ondes.)

On a cru qulils suivoient la direction du
pilote, selon cette expression de Virgile,

Obliqualque sinus in venmm.

finira. un. V.

biais c’était plutôt par la force du vent;
îmruÏprur , onLrQUu , ne cbn’, lorsque

les vaisseaux ne vont pas droit parla proue,
mais qulils sont poussés :par le côté.

(Page 125. Enfin nous aboulons à la mm
des Lotoplmges.)

Je dois me borner à rapporter en peu
de mais les principales conjectures de ceux
qui ont voulu inrcqnérer les courses d’U-

Iysse; elles San: , pourlu plupart,dénuées

de vraisemblance. Je rapporterai aussi le
sommaire des réfutations qui en ont été
faites ç je n’crercerai guere ici que la fonc-

tion dlhistorien. Si j’avais passé ces re-

marques sous silence , le lecteur curieux
eût été obligé de les chercher ailleurs ; et

j’ai cru devoir lui en épargner le soin. Po-
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lybemnis liislc des Lotophages près (les
cistes (l’Afrique. La peine (pilent prise les
plus grands écrivains à justifier Homere ,
lorsqu’il paraissoit sic-carter de la vrai-
semhlnnce , est honorable à ce poëte , en
ce qulelle marque la déférence qu’cut pour

lui l’antiquité. Elle est un hon indice de la

justesse de la plupart (le ses descriptions
et de ses récits. Un bon vent peut porter
du cap de Malée à cette isle en dix jours.
On a cm que c’était celle qui fut appelléo

Méurx, et par les Arabes Guru ; on la
nomme aujourd’hui Gens! ou annl. Se.-
lon Strabon , on y montroit un autel con.
sacré à Ulysse. Il dit aussi quel’arbre ap-

pellé 1.0105 y abonde, et donne un fruit
délicieux.

ILy a une espace de lotos qui est prou
prement une herbe comme du sainfoin. Il
yen: une autre nppellée Loros norr’ru g
clerc une sorte de lis. Hérodote dit qu’il

mît abondamment dans les eaux du Nil
quand il a inondé la terre , qu’il ressemble

à un pavot , et qu’après Farcir séché , on

en fait du pain. Mais les anciens préteu-
deut qu’Homere parle d’une troisich es-

nm.

.,,......,...t
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pece , appellée LIIYCA , dont Polybe fait
cette description t : a Le lotos est un petit.
a arbre ruile, épineux. Son fruit, qui a la
a douceur de celui du palmier, devient ,
c en croissant, couleur de pourpre. Il est
a de la grosseur de l’olive ronde, et a un
c noyau fort petit. Col aliment ale goût dei

a la figue et des dattes, et une odeur en-
- core plus agréable. On en tire un vin dé-
c licieux, et quia le goût «lopin mêlé avec

a du miel». C’étoit peut-être cette demiere

espece de lotos ainsi préparée que goûte-

rent les compagnons dlUlysse; et cela ex-
pliqueroit comment ce fruit triompha de
leur raison.

Les compagnons d’Ulysse préféreren t les

plaisirs ctle repos des Lotophages auxdau-
5ers de lamer. On a jugé avec raison que ce
récit étoit allégorique , et devoit montrer

que ceux qui se livrent aux plaisirs ont de
la peine à sien arracher, et qulils ont ho.
soin d’un Ulysse pour rentrer dans le che-

min de la gloire.
(r) Voyez Athénée.
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(Page 127. Et nous sommes jetés par les

vents sur les terres des Cyclopes.)

De l’endroit où l’on a placé l’isle des

Lotophages , ou peut facilemwt être porté

dans un jour sur les terres des Cyclopes ,
qui , (lit - on , habitoient la partie occi-
dentale de la Sicile , près de Lilybée et de

Drépanum. Les Grecs donnerent au nom
de ce peuple une origine grecque, comme
s’il avoit été ainsi nommé parcequ’il n’a.-

voit qu’un oeil tout rond au milieu du.
front. Selon Eustathe , l’œil unique des
Cyclopes est une profonde allégorie; elle
doit enseigner que les hommes , dans la
colore ou dans la passion, ne voient qu’un

seul objet.
Y a-t-il jamais eu un peuple ainsi nom-

mé? Thucydide écrit que les bords de la Si-

cile furent d’abord habités par des géants,

appellés Lesrnrcons et CrcLous , peu-
’ple sauvage et barbare. Voici ce que dit
Cédrénus sur le sujet dont il s’agit ici:

cUlysse tomba parmi les Cyclopes , dans
a la. Sicile.. Il n’est pas vrai que ce peupla
,- n’eût qu’unœil 5 mainleiu’ stature étoit

r5.
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n gigantesque , leur caractere sauvage et
a: féroce n.

Le tableau qu’Homere nous offre dans
ce! épisode est remarquable z il n’est pas
entièrement fabuleux ; d’un côté il nous

présente l’origine des sociétés et des gou-

vernements , qui est le gouvernement pa.
tel-riel , et de l’autre une nation anthro-
pophage. La fable , en anùnnnt par le
merveilleux ce tableau , y répand un co-
loris poétique.

Aristote dit que ce n’est qu’à Sparte
que le législateur se mêloit de l’éducation

des citoyens , et que, par-tout ailleurs ,
chacun, se conduisant comme il vouloit ,
régnoit , à la manicre des Cyclopes , sur
sa femme et sur ses enfants.

Si c’est la fertilité de la Sicile qu’Ho-

mere vante ici, il parle le langage de l’his-

toire. I
(P. 128. A quelque distance de leurs bords

est une petite isle.)

On assure qu’il parle de l’isle A86 un ,

l’isle des chevres. Elle a des prairies , des
fontaines , un port commode , et son ter-
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mir est fort gras. Cluvier, qui l’a visitée ,

y a observé toutes ces choses. Homere ne
nomme pas .l’isle ; il est vraisemblable ",
dit-on , que n’étant pas encore habitée ,

elle n’avait pas de nom.

(Page 130. Conduits sans doute par un
dieu, dans une nuit obscure. )

S’il eût fait jour, et qu’ils eussentvu à

se conduire ,ils seroient plutôt aboulés à
la terre qu’on juge être la Sicile, et par-là

ils se seroient perdus , et n’auroientjamnis

pu échapper (les mains du Cyclope.

(Page 132. Je mit... reconnaitre moi-
même cette contrée.)

Il ne se fioit plus à ses compagnons)
après ce qui venoit de lui arriver dans l’isle

des Lotnphages et dans le pays des Cico-
niens; il y va lui-même. Cette démar-
che étoit d’autant plus généreuse , qu’il

soupçonnoit, comme il le dit ensuite,
qu’il rencontreroit un peuple féroce.
On pourroit taxer Ulysse de témérité :
mais il étoit attiré par l’aspect de la ferri-

lité de ce pays , parle desir de s’instruire,

yu..;
Il.

l
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et celui de former des liens (l’hospitalité-z

a: NIultoruIn vidit et tubés n. Les voyage;
suppléoient alors d’autres moyens d’aco

quérir des connaissances.

(Page 133. Là demeure un terrible géant.)

On parloit alors des Cyclope: comme
on a parlé de nos jours (les PaL1gon3.Ho-
me a bien soin d’avertir que l’antre du
Cyclope étoit dans l’endroit le plus reculé ,

loin de tout secours ; il différoit des autres
Cyclope: en ce qu’il étoit seul , sans femme

et sans enfants. Homere s’est plu à le re

présenter comme plus farouche encore
que le reste des habitants de ces lieux.

Tous les écrivains de l’antiquité, tapt

nacrés que pralines , parlent (les géants.

Pour ne citer que Plutarque: a Ce siecle-
4-151 , (lit-il dans la vie de Thésée, portoit

-- de! hommes d’une taille prodigieuse n.

L’histoire naturelle n dissipé ce merveil-

leux. «Pour cc qui regarde , dit M. de fic»
a mare , la découverte des dents , des ver-
. relues , des côtes qu’on donne ,.attendu

u leur grandeur et leur grosseur, pour des
.c o: de géants, que un! de villes conser-1
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«vent encore , et montrent comme tels, ,
c les naturalistes ont prouvé que c’étaienn

u de véritables ossements d’éléphants ,iou

a d’autres animaux , soit terrestres , soit
a marins , enterrés par hasard dans les dif-
u férents lieux de la terre ou on les trou-

U ve , etc. n

(Page 134. Vin, long-temps conservé
dans son palais.)

Un passage de Pline feroit penser qu’Ho-

mere n moins exagéré qu’on ne croit en

parlant «le la force de ce même vin. «Du-

c rat etiarn vis endem in terra generi vî-
c gorque indomitus : quippe cùm Mutin-
anus ter consul, ex bis qui nuperrimà
a prodidere , sexmrios singulos octogenis
taquæ misceri compercrit , præsens in
«en trnrtu a». Lib. XIV. La force de ce

vin explique la prompto et profonde
’ ivresse du Cyclope.

a . A(Page 135. Et ceux qui, tendres encore,
ne venoient que de naître. )

Casaubon a remarqué qu’Homere , qu’il

appelle le pere de l’élégance , a le premier



                                                                     

r78 nansnçnns
nommé nosrir. , in), des agneaux mais»

sana.

(Page 143. Arrache par le Cyclope.)

Au rapport d’Eustathe , les manuscrite

les plus corrects portent , ab ph iman.
Un géant de la force du Cyclope ne. s’a-
muse pas à couper un arbre , il l’arrache.

La massue étoit l’arme ordinaire des
géants. Par cette arme, Hotnerc fait juger
de la taille de celui qui la porte.

(Page 144. Soit par le soupçon de quelque

surprise.)

Ces étrangers , qu’il avoit laissés dans

son antre , lui faisoient soupçonner qu’il yl

en avoit d’autres de cachés pour le piller.

Plutarque a observé que non seulemenl
Ulysse , mais ses compagnons , savent
garder le silence , et ne pas trahir un se-
cret. Ils sou mon: que le Cyclope les brise
contre le mœt les dévore, sans prononcer.
le nom (l’Ulysse , et sans donner le moin-

Hdm indice du pieu destiné à la vengeance

de ce chef.
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(Page 145. Tiens, bois de ce vin.)

Hiérocles , amené devant son juge , et
déchiré de coups par une sentence inique ,

reçut dans le creux de sa main le sang qui
couloit de ses plaies ; et le présentant au
juge , il lui dit : «Tiens , Cyclope , liois
a de ce vin , après t’être nourri de chair

- humaine. a:

(Page 146. Ruisseau de nectar qui coula
de la coupe même des dieux.)

Madame Dacierveut que n’yofifaif signi-

ufic ici la MÈRE cou-ru: , ou LA PREMIER!
GOUTTE. Mais rien ne détermine ce sens.

Plusieurs endroits paralleles expliquent ce
passage. Dans le texte , l’amlirosie es:
confondue avec le nectar. On a Supposo’
.qu’Homere donnoit cela à la grossièreté

du Cyclope. Plusieurs poëtes qui sont ve-
nus après Hamel-e, ont mis le nectar pour
la nourriture seche , et l’ambrosie pour l

liquide. I

flmn-AW *21’ æ r-.-..-. -q -
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(Ibid. Pansoxxz sera le dernier de tous

ses compagnons que je dévorerai.)

Il y a dans le grec une équivoque. Si îe
ne l’ai pas conservée, il n’y a pas grand

mal. - Je ne mangerai plus personne. n

Cen’iccm inflexam pnsuil , jacullquc par antrum

immensus , sanicm aucuns ne frusla cruemo

PC! summum commixu mem-
Æxnn. Lu. in.

Dans ce tableau de Virgile on ne voit
pas l’ÉNonME cou du Cyclope.

Euslmlre et madame Dacier se répan-
dent en éloges sur le jeu de mots qu’offre

le nom que se donne Ulysse. Il faut con-
venir qu’il paroit plus digne d’une farce
que de l’épopée. Euripide .1 copié cet en-

droit, comme la plus grande pan-lie (le cet
épisode , dans LE CYCLOPE , piece qui tient

A de la farce. Llcxemple (le Cicéron et (l’au-

rrcs auteurs prouve que les anciens n’é-

mient par aussi difficiles que nous sur les
jeux de mots. Pope , qui condamne celui-
ei, cherche aussi à le justifier, en disant
que cela étoit assez bon pour les Plléa-
siens. On oublie qu’ils étoient instruira
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dans les arts ; qu’ils avoient parmi eux un
poète célebre , Démodoque , liéleve d’A-

pollon , et qui , en excitant leur admîm-
tion , ne charmoit pas moins l’oreille d’U-

lyssc. Je dirois plutôt que ce jeu de mots
étoit bon pour le Cyclope, je veux dire ,
à marquer sa stupidité.

(Page r49. Tourmenté , ses mains le jet-
tent à une courte distance.)

On a remarqué qulaiw’m , dont la se-

conde syllabe est breve , s’alonge ici pour
indiquer la faiblesse ou la douleur réduit
ce monstre.

(lbidem. A- t-on éteint le flambeau de
l’œil qui est le guide de tes pas Ê)

Barnès a fait rentrer dans le texte ce
vers qui nlavoit point paru dans les édi-
tions connues : Diogene Laërce le cite
dans la Vie de Zénon , liv.VI I. Le mot
Ml; 24;, qui se trouve dans ce vers , pour
exprimer llœil du Cyclope ,a fourni àVir-
gile limage qu’il emploie en parlant du

même Cyclope: z
Atgclici clypei eut phœbeæ Iampadis instar.

Afinsxn. 1,". HL

3. 16

W *ufl un: mm



                                                                     

:8: lamaneursLycophron fait allusion à ce vers d’Ho-

mare, quand il nomme Ulysse , A:.u7r’ln,:-
oxkir’lm.

(Page 15°. Le Cyclope pousse de longs
gémissements.)

Denys d’Halicamasse a fait sentir com-

ment la marelle du vers peint l’effort du
Cyclope pour trouver à tâtons la porte, et
pour l’ouvrir.

(Page 151. Charges d’une toison épaisse

et noire.)

Emesti rend Ionirnè: par aunons , par-
ceqn’Homere loue ces troupeaux; il alle-
gue qu’il y a des violettes blanches.

(Page 153. Enfin le plus grand belier sort
avec lenteur le dernier.)

Ulysse fait sauver ses compagnons , et
demeure le dernier. Voilà le héros dont

, Horace a dit:

Dum sibi , dum sociis redirum para! , aspera multi

Pertulit. En. tu. I, op. a.
Toute la. conduite de Polyphême mon-
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tre sa stupidité et sa folie- Au sortir de sa
caverne, il néglige d’appeller à son secours

les Cyclopes. Il n’avoir pas plus de pru-
dence, dit Cicéron , que le belier auquel il

adresse la parole.

(Page 156. Elle tombe devant lapi-oue du
vaisseau. )

Le vers qui suit est marqué d’un point;
ce qui indique qu’il est déplacé. En eŒet ,

il ne se peut pas que cette masse , qui est
tombée devant le vaisseau , c’est- à-dire

devant la proue , soit tombée presque sur
le gouvernail. J’ai profité de l’observation

des critiques pour retrancher ici ce vers,
qu’on verra plus bas a sa place. Pour sau-

ver la contradiction que je viens de re-
marquer , les uns ont dit qu’Ulysse avoit

tourné son vaisseau pour parler au Cy-
clope ; d’autres , que son départ avoit été

si précipité , qu’il n’avait pas eu le temps

de tourner son vaisseau: apologies qui
m’ont paru peu solides.

e.-- a.
4-1."..-
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(Page 158. Un héros remarquable par sa.

beauté , par sa stature.)

Polyphêrne entendoit un homme beau ,

bien fait , cleSt-à-dire un monstre comme
lui. Ulysse , auprès du géant, devoit pa-

roitre un nain.

(Page 160. Toombe près de la pouppe.)

La premiere roche étoit tombée devant

le vaisseau ; mais comme il avoir fait du
chemin , Celle-Ci tombe justement dardera.
La premier-e l’avoir fait reculer vers l’isle

qulon croit être la Sicile ; cellc»ci le doit
pousser en avant , vers la petite isle où il
est (l’abord arrivé.

L’histoire du Cyclope est très à sa pla-

ce. Les Cyclopes étoient les anciens enne-
’mis des Phéacicns , puisqu’ils les avoient

chassés de leur domicile. Ceux-cl devoient
être charmés de la vengeance (lulUlysse

lira de ce monstre.
Selon Rapin , ce! épisode, qui offre une

peinture originale , est égal aux beaux en-
droits de l’llinde; Longîn et Déméuius

de Phalere y trouvent une espcce de su-
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blîme singulièrement horrible. Virgile l’a

imité. Dans Homere, il est plus «me et
plus intéressant , parcequc le héros court

en cette occasion un bien plus grand dan-
ger qu’Énée. HOmere fait mieux connoître

les mœurs des Cyclopes. Le poële le plus
ancien mêle aussi le plus de fables à son
récit.

un on nuança. son u crus-r Il.

:61

ra r... mwpn’w*.fi W .- A
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Nous parvenons heureusement à
liisle d’Éolie, isle accessible et con.

nue, où regne le fils d’Hippotas ,
Éole, liami des immortels. Un rem-
part indestructible d’airain, bordé de

roches lisses et escarpées, ceint l’isle

entiere. Douze enfants du roi font
l’ornement de son palais , six fils
et six filles aimables ; ils sont tous
dans la fleur de liâge: il les unit des
liens de liliyménée, et leurs heures
slécoulent, auprès d’un pere et dlune

mere dignes de leur vénération et de

leur amour, en de continuels festins,
embellis de ce qu’ont de plus flatteur
la variété et l’abondance. Durant le

jour, le palais odorant retentit du
concert harmonieux des flûtes; la
nuit, ces époux dorment sur des lits
moëlleux.
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Ce roi, dont le palais nous a reçus,

m’accueille, durant un mois, avec
amitié; il ne cessoit de m’interroger

sur Ilion, sur la flotte des Grecs et
sur leur retour: je lui l’ais un récit
fidele de tous ces événements. Dès

que je lui témoigne l’impatience où

je suis de partir et le prie de secon-
der mes vœux, il s’y montre favo-

rable. Il me donne une outre, dé-
pouille du plus fort taureau: la il
vient d’emprisonner les vents ora-
geuxçcarle fils de Saturne l’a nommé

le roides vents, et c’estàson gré que

s’allume ou s’appaise leur furie. Il

attache l’outre au fond de mon na-
vire par ’éclataiites chaînes d’argent

pour qu’aucun d’eux ne trouble l’air

de sa plus légere haleine : il laisse en
liberté celui qui part de l’occident,
lui ordonnant de s’élever et de gui-

der nos vaisseaux dans notre patrie;
ordre inutile, la folie de mes com-

x
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pagnons devoit être notre perte.

Durant neuf jours et autant de
nuits nous sillonnons les ondes. A
la dixieme aurore se manifestoit à
mes regards ma terre natale ,et nous
découvrions les feux allumés Sur le

rivage. Accablè de veilles et de fati-
gue, je me laisse surprendre aux
charmes du sommeil; car ma main
nlavoit pas cessé de tenir le gouver-
nail, ne le confiant à aucun de mes
compagnons, tant fêtois impatient
de revoir notre patrie. Pendant que
je sommeillois, des propos séditieux
se répandent parmi eux de bouche
en bouche , dans la persuasion que
je revenois comblé dior et (l’argent ,

présents du magnanime Éole.

Ciel! se disentvils l’un à l’autre,

combien ce mortel est honoré de
tous, en quelque terre et en quelque
ville qu’il paroisse! combien il reçoit

de témoignages d’amitié l que de
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belles et riches dépouilles n’a-t-il pas

aussi remportées de Troie! Et nous,
les compagnons fideles de sa route
et (le ses périls, nous rentrons, les
mains valides, dans notre patrie! C6
n’était pas assez de tant de trésors;

voici un gage particulier de la ten-
dresse généreuse diÈole. Quel est
ceprésent mystérieuXE’Sachons com-

bien d’or et d’argent est renfermé

dans cette outre précieuse.
Telles sont leurs paroles, et ils exé-

cutent ce dessein funeste. Ils ouvrent
Foutre profonde: soudain tous les
vents se précipitent dans les airs; la
lem pète, malgré les sanglots et les cris

des miens, emporte mes vaisseaux
sur llimlnense mer, loin de ma pa-
trie. Èveillé, je délibere si je ne cher-

cherai pas la mort dans les ondes,
ou si, calme au sein de cette infor-
tune, je prolongerai ma vie. Je la
prolonge, je soutiens cet assaut avec
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intrépidité, et, couché sur le tillac,

la tête couverte de mon manteau ,
j’attends notre destinée dans un pro.

fond silence, tandis que mes com-
pagnons exhaloient des plaintes la-
mentables. Ma flotte est repoussée
par la tempête aux côtes de l’isle
d’Éole.

Nous montons sur le rivage; et
puisant une eau limpide, nous rani-
mons en hâte, près de nos vaisseaux
légers , nos forces par quelque nour-
riture. Puis m’associant un héraut

et un autre de mes compagnons, je
précipite mes pas au palais d’Éole.

Il se livroit aux plaisirs d’un festin,
avec sa femme et la troupe fortunée
de ses enfants. Nous nous arrêtons
humblement à la porte de la salle;
pleins de honte et de respect. nous
nous jetons sur le seuil. A notre
aspect, ils sont glacés de surprise;
ils m’interrogent : Ulysse, qu’est-ce



                                                                     

ann’rX. 19!
qui te ramené? quel démon ennemi

le poursuit? Ne l’avions-nous pas
donné tous les secours nécessaires

pour arriver au sein de ta demeu-
re, et par-tout où tu dirigerois ta
route?

Telles étoient leurs questions.
Plongé dans la douleur : Mes com-
pagnons infideles , répondis-je, et un
moment d’un sommeil funeste ont
causé ma perte. Mais vous, mes
amis, vous qui le pouvezI soulagez
mes infortunes. Ainsi je m’efforçois

de les fléchir.

Leurs bouches sont muettes. Le
roi rompt enfin le silence : Fuis dès
cet instant de cette isle, ô le plus
indigne des mortels. Il ne m’est per-
mis ni d’ouvrir mon palais à celui que

poursuit la vengeance des dieux, ni
de favoriser sa route. Fuis; tu es
chargé de l’exécration céleste. .Il me

renvoie ainsi de son palais, qui re-

z a a

5:"
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tentit de mes vains gémissements.

Nous voguons loin de ces lieux,
le cœur rempli d’une sombre tris-

tesse. lues compagnons (suite fatale
de notre imprudence), toujours ar-
més de la pesante rame, luttent pé-
niblement contre les flots; ils s’é-
puisent, leur courage s’abat; l’accès

à notre patrie nous semble fermé
pourjamais.

Six jours et Six nuits nous fen-
dons la plaine liquide; le septieme
jour se déploient à nos yeux les im-
menses portes de la ville élevée (les

Lestrigons , bâtie par Lamus , ancien
roi de ce peuple. La, rentrant avec
ses troupeaux, le berger excite par
ses cris le berger, qui. répondantà sa
voix, précipite (léja les siens dans les

campagnes; la le pâtre qui sait vain.
cre le sommeil gagne un double sa-
laire en menant paître tour-a-tour,
sans interruption, les bœufs mugis.
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sauts et les troupeaux à la toison ar-
gentée, tant les routes du joui efde
la nuit sont voisines.

Nous approchons d’un admirable

port, formé par deux vastes rochers
qui, s’élevant aux nues, s’avancent

au sein des ondes, et paroissent cou-
rir s’embrasser , ne laissant qu’un

étroit passage. Tous les vaisseaux de
mes compagnons se précipitent dans
cette enceinte profonde, où, l’un a
côté de l’autre, ils sont attachés par

des liens. Jamais ne s’y éleve de

moindre flot; la surface des eaux est
unie, et par-tout y brille la sérénité.

Seul je refuse d’entrer dans ce port:

liant mon. navire à un rocher escar-
pé, j’y monte, et laisse errer au loin
’mes regards. Je n’apperçois aucune

trace (le labeur ni des bœufs ni des
hommes; seulement je vois s’élever

dans les airs des tourbillons de fu-
mée.

3. 17
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Alors je choisis deux (les miens,

alixqiiels j’associe un itérant sacré;

ils vont, par mon ordre, s’instruire
quel est le peuple que nourrit cette
terre. Ils suivent une granderoute,
frayée par les chars qui, des monts
élevés , traînoient à la ville la dé-

pouille des forêts. Ils rencontrent
non loin de ces murs , près de la fon-

q a N
tanne de la nymphe Artacre, une
jeune fille remarquable par la no-
blesse de son port; elle étoit née
à’Antipbate, roi des Lestrigons;
l’urne en main, elle puisoit dans
cette fontaine argentée , ouverte à.
tous les citoyens: mes compagnons
la saluent, lui demandent le nom de
ce peuple et du roi qui le gouverne.
Elle leur montre un palais qui tou-
choit le ciel; c’était le palais de son

pere. Ils entrent dans cette demeu-
re; et le premier objet qui frappe
leurs regards est la femme du roi. A

z
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son aspect, ils sont saisis d’horreur:

par sa stature elle ressembloit à une
montagne. Elle appelle hors du con-
seil son mari, le formidable Auti-
pliatc; qui leur destine la. plus aï-
iiseuseqmort. A peine a-t-il paru, qu’il
saisit l’un d’entre eux et le dévore;

les deux autres fuient d’un vol pré-
cipité jusqu’à nos vaisseaux.

Mais ce monstre fait retentir dans
la ville cntiere sa voix terrible. A
cette voix les invincibles Lestrigous
accourent de toutes parts en foule
innombrable: ils ne sont point des
hommes; le rivage est bordé d’un

peuple de géants. Ils font pleuvoir
sur nous les sommets accablants des
rochers. Un tumulte horrible s’é-

leve de notre flotte dans les airs,
formé (les cris lugubres (le nos guer-

riers écrasés , et du fracas de nos
vaisseaux qui sautent en mille éclats:
d’autres de mes compagnons, com-
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me on ravit aux eaux leurs habi-
tants, sont transpercés des longues
lances de l’ennemi, et enlevés pour

lu-i servir de pâture. Pendant que le
carnage et le trépas régnoient dons

la profonde enceinte du port, mon
épée fend le (table. lien de mon na-
vire à. la proue azurée , et jiexhorte la

troupe entiere des miens à se cour-
ber de tous leurs efforts sur leurs ra-
mes nombreuses et agiles. Tout m’o-
béit; bouleversés, les [lots écument.

Par un heureux essor, loin de ces
roches qui pleuvoient sur nous, mon.
navire a gagné la plaine liquide.
Mais,hélas! les autres, sans qu’il en

échappe un seul, sont ensevelis au
sein de ce port dans une ruine com-
mune.

Nous poursuivons notre course;
et la joie de notre délivrance étoit
troublée par les regrets douloureux
que nous donnions à nos amis. Nous
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arrivons à l’isle d’AEa, où régnoit

Circé, déesse puissante qui enchante

les mortels par sa beauté et par les
accents mélodieux de sa voix. Sœur
du prudent AEe’tès, elle a reçu la

naissance. du Soleil qui verse en tor-
rents la lnmiere, et de la nymphe
Persa , fille de l’Océan. Conduits par

quelque divinité, nous entrons en
silence dans un large port. Deux fois
naissent le jour et la nuit, et nous
demeurons étendus sur le rivage, ac-
cablés de fatigue, et minés d’une

sombre douleur.
Mais le troisieme jour, des que la

blonde Aurore eut doré les côteaux,

je prends ma lance et mon glaive, et
courant sur une haute montagne,
je porte l’œil de tous côtés, et prête

l’oreille, impatient de découvrir des

traces d’habitants, et d’entendre le

son de la voix humaine. J’appergois
dans l’éloignement une noire fumée

l7.
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qui s’élevoit du milieu d’une épaisse

forêt de vieux chênes on se déroboit

a nos regards le palais de Circé. Mon

premier dessein est de porter sans
retard mes pas vers cette habitation.
Je me détermine à me rendre à mon

navire pour satisfaire au devoir le
plus pressé , celui d’animer le cou-

rage de mes compagnons , et de leur
procurer quelque nourriture, résolu
qu’un corps nombreux iroit à la dé-

couverte de cette contrée. Je n’étois

plus éloigné du rivage ; un dieu fut
touché de me Voir dans la disette et
sans aucun secours z tout-a-coup pa-
roit sur me route un grand cerf au
bois majestueux, qui, embrasé de]
feux les plus ardents du soleil, s’é-

lançoit des pâturages de la forêt pour

se désaltérer dans le fleuve. Ma lance

l’atteignant au milieu de sa course ,

le frappe au dos , et le perce de part
en part ; il slabat avec un cri dans



                                                                     

ann’r X. 199
la poussiere; sa vie s’enfuit avec son

sang. J’accours ; posant le pied sur
le cerf, j’arrache ma lance de son
corps, et je l’incline contre un côteau.

Je brise des branches d’osier, je les

tords, et en formant un lien de plu-
sieurs coudées, je garrotte les pieds

du monstrueux animal. Mon cou
est chargé de ce fardeau , trop lourd
pour le porter d’une seule épaule, et

je me rends ala rive, appuyé sur ma
lance. En arrivant je jette ce fardeau
devant mon navire; et ranimant la
constance de mes compagnons :
Amis , leur dis-je d’un ton affec-
tueux , quelque désespoir qui nous
presse, nous ne descendrons point
dans la demeure de Pluton avant le
jour marqué par les Destins, Levez-
vous ; tant que le ciel nous fournira
des aliments , jouissez de l’abondan-

ce , et prévenons la cruelle mort dont

nous menace la faim

.mynz- -.
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Leur désespoir s’adoucit à ma.

voix. Sortant des antres où ils s’é-

toient retirés , ils se rassemblent sur
le rivage , et considerent avec admi-
ration cet animal d’une grandeur
démesurée. Dès qu’ils ont contenté

leurs regards , ils répandent sur leurs

mains une eau pure, et font les ap-
prêts d’un festin. Assis sur la rive,
nous le prolongeons jusqu’à la fin
du jour ; l’abondance dissipe la faim;

le vin bannit le souvenir de nos pei-
nes. La nuit ayanlt répandu ses om-
bres paisibles , nous nous livrons au
sommeil sur les bords de la mer.
Mais aux premiers rayons dontl’Au-

tore rougit les cieux , je forme un
conseil, et au milieu de toute ma
troupe, je lui tiens ce discours:

Compagnons , prêteznmoi l’oreil-
le , malgré tant d’infortunes. Ô mes

amis , nous ne connaissons point la
terre où nous sommes ; nous igno-
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tous àquelle distance elle est du sep-
tentrion , du midi, des lieux où l’as-

tre vivifiant de la lumiere descend
sous l’horizon , et de ceux où il ra-
mene le jour aux humains. S’il nous

reste encore un parti à prendre,con-
sidérons sans retard celui que nous
suggere la prudence; quant à moi .
je n’en cannois point. Du haut de
cette roche , j’ai vu que nous som-
mes abordés à une isle très basse ,
qu’environne une vaste mer. Du
milieu de l’isle s’est élevée à mes re-

gards une grande fumée , sortie de
repais ombrage d’une forêt.

A ces mots leurs cœurs se brisent,
et leur esprit se retrace le roi des
Lestrigons , Antiphate. et le terrible
Cyclope, qui dévorent des hommes.
Ils poussent tous des gémissements
et des cris ; ils versent des ruisseaux
de larmes. Mais les cris et les larmes
changent-ils la destinée des malheu-
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reux PMoi , je partage leur troupe
en deux corps : je me mets à. la. tête
du premier , l’autre est commandé

parEuryloque.Deuxlotssompromp-
tement agités dans un casque d’ai-

rain ; celui d’Euryloque frappe nos

regards. Il part sans balancer, suivi
de vingt-deux compagnons. Ils ne
peuvent nous quitter sans répandre
des larmes ; nous ne pouvons les
Voir s’éloigner sans pousser des san-

glots.
Ils arrivent . àtravers la forêt, dans

une grande vallée , où , formé de mar-

bre éclatant , domine le superbe pa-
lais de Circé. On voyoit , à l’entrée,

des loups et des lions , liâtes féroces

des forêts , apprivoisés par ses en-
chantements. Loin de se précipiter
avec fureur sur mes compagnons ,
ils se dressoient autour d’eux , et les

flattoient , agitant leurs queues ilé-
rissées. Tels , lorsqu’il sort d’un
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banquet , des chiens domestiques
et lideles accourent et accueillent
leur maître avec de vives caresses;
pour les réjouir, il leur apporte tou-
jours quelque morceau friand z tels
ces loups et ces lions à l’ongle meur-

tricrc caressoient mes guerriers épou-
vantés à l’aspect (le ces monstres des

forêts. Ils s’arrêtent aux portes du
palais , et prêtent l’oreille aux ac-
cents mélodioux que formoit la belle

déesse , tandis que sous ses mains
naissoit, sur une grande toile , une
broderie merveilleuse par sa finesse ,
par sa grace et par son éclat, ouvrage
semblable à ceux des déités de 1’0-

lympe. Un des chefs de cette troupe,
le vaillant Politès , le plus cher de
mes compagnons , celui dont je res-
pectois le plus la prudence , prend
la parole: Ô mes amis, une mortelle,
ou plutôt une déesse. en formant de

ses mains une broderie admirable .

as

,I



                                                                     

204 L’oansin,
fait retentir tout ce palais d’une voix
dont l’harmonie enchante. Conju-
rons-la de paraître.

Il dit; leurs voix réunies l’appel-

lent. Elle vient aussitôt ouvrir la par.
te , et les presse d’entrer. Insensésl

tous , sans balancer , suivent ses
pas : le seul Eurv loque, soupçonnant
quelque embûche , demeure pru-
demment hors du palais. La déesse
conduit ces guerriers sur des sieges
où l’on repose mollement; sa main
leur prépare un breuvage où le lait
caillé , la fleur de farine et le miel
frais s’unissent à un vin séduisant

par sa douceur; elle y distille un poi-
son qui, par un charme invincible,
doit effacer de leur esprit le souve-
nir de leur patrie. Elle leur présente
cette coupe; ils la vuident. Les frap-
pant aussitôt de sa baguette , elle les
précipite dans une profonde étable.
Ô soudaine métamorphose! ils ont
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la tète , la voix , toute la figure de
pourceaux; ils sont hérissés de soies:

mais ils se connoissent ; à Cet égard
leur sens n’a subi aucune altération.

Ils pleurent, retenus dans ce cachot.
Circé leur jette avec dédain des cor-

nouilles et des glands , que dévore
avec avidité l’animal grommelant
dans la fange.

Euryloque revole au rivage , im-
patient de nous annoncer le sort dé-
sastreux de ses compagnons. Il ne
peut proférer une parole ; son cœur
est frappé d’une douleur profonde;

ses yeux sont noyés de larmes. Pré-

sageant la plus terrible catastrophe ,
saisis d’étonnement et de trouble ,

nous l’interrogcons , nous le pressons

long-temps de rompe le silence ; il
parle enfin , il nous fait connoître
notre infortune.

Selon tes ordres , noble Ulysse ,
nous traversons la forêt; nous trou-

3. 18

si
la,

Il

-E (4.1222”! (L

..1114



                                                                     

206 1300755133,
vous , au fond d’une grande vallée ,

un beau palais de marbre ; formant
une broderie, une mortelle, ou plu-
tôt une déesse , fait éclater des chants

célestes. Mes compagnons l’appel-

lent. La porte s’ouvre ; la déesse

vient; sa voix flatteuse nous offre
un asyle. Imprudents, ils la suivent
tous ; seul , je prévois quelque em-
bûche , je reste hors du palais. Leur
troupe entiere a péri, aucun n’a re-
paru; en vain, l’œil fixé sur la porte,

suis-je demeuré long-temps à les at-

tendre.
Il dit. Je suspends à mon flanc

mon glaive terrible; mon arc charge
mon des , et je lui ordonne de me
guider vers ce palais. Il tombe à mes
genoux, il les embrasse. Ne va point
en ce lieu funeste , homme trop in-
trépide. dit-il ; ne m’oblige pas à t’y

suivre. Je sais que tu ne ramencras
aucun des guerriers qui m’ont ac-
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compagne, et que tu cours toi-même
à ta perte. Fuyons avec ceux qui nous
restent; peut-être est-il encore temps
d’échapper au péril dont ce jour de

malédiction nous menace.

Demeure , toi, Euryloque , près
du navire , répondis je ; nly songe
qu’à couler les heures dans les ban-
quets. Quant à moi, filial seul; l’in-
vincible nécessité m’en Fait une loi.

En même temps je cours loin de
la rive. Entré dans la vallée, je m’ap-

prochois du palais de la formidable
enchanteresse: tout-à-coup le dieu
armé du roseau d’or . Mercure , sa
présente à moi sous Informe du plus

beau (les mortels; sur son meulon
fleurit à peine un léger duvet; entré
dans l’adolescence , il charme par sa

jeunesse et par sa grace. Il me prend
la main, et me dit :

Où vas-tu , malheureux, toi qui,
sans connaître ce dangereux séjour,

I
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parcours seul d’un pas téméraire ces

forêts et ces montagnes? Tes com-
pagnons , par le pouvoir (le Circé,
ont subi la plus honteuse métamor-
phose: comme des pourceaux im-
mondes, ils sont emprisonnés en de
sombres étables.Viendrois-tu pour
les délivrer? Ali! crains que le retour
ne te soit interdit à toiméme; crains
que tu ne sois détenu dans ce palais

avec ceux dont tu regrettes la per-
te. Rassure-toi , je compatis à ton
sort, et veux te tirer de ce péril fu-
neste. Reçois cette plante salutaire ;
avec cet antidote , porte hardiment
tes pas dans le palais de Circé. Con-
nais les artifices pernicieux de l’en-
chanteresse. Elle te préparera un
breuvage; elle y distillera des sucs
magiques. Tu seras supérieur au
charme; telle est la vertu de cet
antidote merveilleux. Écoute enco-
re. Quand Circé t’aura frappé de sa.
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longue baguette, cours vers elle, le
glaive à la main , comme pour lui
ravir le jour. Effrayée de cette au-
dace , elle voudra te gagner par ses
appas et tloffrira son cœur; ne dé-
daigne point Ilamour d’une déesse ,

si tu veux obtenir la délivrance de
tes compagnons et les-secours né-
cessaires à ta route. Mais oblige-la de
jurer par le serment terrible des im-
mortels , que tu n’auras à redouter

de sa part aucun piege ; crains quia-
Près t’avoir désarmé , elle n’énerve

et n’avilisse ton courage.

Ainsi parle Mercure ; et arrachant
du sein de la terre cette plante , il la
remet entre mes mains ; il mien fait
connaître les vertus. Noire par sa
racine , sa fleur a la blancheur du
lait: MOLY est le nom qu’elle a reçu

des dieux. Il est difficile aux homo
mes de la découvrir, mais elle ne
peut échapper aux yeux des immor-

tels. 18.
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Mercure , à travers les forêts de

l’isle , revole dans l’Oly mp2. Je m’a-

vance vers la demeure de Circé; à
chaque pas mon cœur palpite , agité
de soins. Arrivé à l’entrée du palais

de la déesse, je m’arrête , et fais écla-

ter ma voix : la déesse l’entend. les

portes sont ouvertes; elle paroit elle-
méme , et me prie d’entrer dans cet

asyle. Je la. suis , plongé dans une
morne tristesse. Elle me place sur
un siege éblouissant, mes pieds re-
posent sur une estrade. Sa main me
présente, dans une coupe d’or, un
breuvage où elle a mêlé ses magiques

poisons. Je prends la coupe , et je
bois; le charme est sans effet. Elle
me frappe de sa baguette. Va , dit-
elle, dansl’ètable fangeuse t’étendre

auprès de tes compagnons.
Elle parloit encore , lorsqu’armé

de mon épée je me précipite vers
elle , comme pour l’immoler. Elle

.-
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genoux ; des larmes paraissent aux
bords de sa paupiere , et ces mots
sortent de ses levres : Quel es-tu P
quel est ton pays? et qui t’a donné

le jour? Quoi l tu as pris ce breu-
vage et triomphé du charme ! Ja-
mais encore mortel n’a pu résister à

ces poisons , dès que la coupe a tou-
ché ses levres. Un cœur invincible
respire dans ton sein. Semis-tu ce:
Ulysse , fameux par sa prudence, et
dont, le vaisseau (Mercure me l’a
souvent annoncé) devoit, à son re-
tour de Troie , aborder à ma rive?
Renferme ton épée; tu as vaincu
une déesse : elle tioffre son cœur;
que l’amour bannisse de nos ames la
défiance.

Telles furent ses paroles. Moi ,
sans céder à ses pièges : Ô Circé ,

répondis-je, comment veux-tu que
mon ame siouvre aux sentiments de
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la confiance et de la tendresse , toi
qui changeas mes compagnons en
de vils animaux? Tes paroles flat-
teuses , ton amour , ne sont-ils pas
un nouvel artifice pour me retenir
en ce palais , me dépouiller de mes
armes , énerver mon courage , et me
confondre parmi les plus lâches des
mortels 2’ La félicité que tu me des-

tines ne sauroit mléblouir. Sais-tu ,
ô déesse , ce que j’exige de toi pour

rassurer ma défiance ? l’inviolable

serment des immortels.
Elle profère ce terrible serment.

Après que ses levres l’ont prononcé,

je cade au bonheur que mloflre une
déesse. Elle étoit servie par quatre

nymphes, sorties des fontaines , des
bois , et des fleuves sacrés qui por-
tent à liocéan le tribut de leur onde.
L’une jette sur les sieges des voiles
(le lin et des tapis de pourpre; liautre
dresse une table d’argent et y pose des
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corbeilles d’or; la troisieme ayant ap-

porté de brillantes coupes, verse dans

une urne précieuse un vin exquis ,
odorant ; et la quatrieme va puiser
l’eau claire des fontaines , et préparer

le bain. Une grande flamme éclate
sous une immense cuve; l’eau siffle
et bouillonne. Une nymphe me con-
duit au bain; je sens avec délices
couler des torrents d’eau tiédie sur

ma tête et sur tout mon cdrps , jus-
qu’à ce que je sois délivré de l’abat-

tement qui me restoit de tant de pei-
nes et de travaux. Après que le bain
et un parfum huileux m’ont ranimé,
elle me présente une tunique d’une

extrême beauté, un manteau super-
be , et me remenant dans la salle , ’
me place sur un siege radieux ; mes’
pieds posoient sur une estrade. Une
autre nymphe s’avance, tenant une
aiguiere d’or, et verse d’un bassin
d’argent , sur mes mains , l’eau des
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fontaines. On sert les mets les plus
exquis; la déesse me presse d’y par-

ticiper. Mais ils m’étoient odieux;
j’étois plongé dans une profonde rê1

verie; mon ame , absorbée dans le
sentiment des malheurs que j’avais
essuyés , en présageoit d’aussi terri-

bles.
Circé vit ma sombre tristesse.

Ulysse , ditAelle, pourquoi ronger ton
cœur de chagrin , perdre la parole,
et ne porter à tes levres ni aliment
ni breuvage? Craindrois-tu quelque
nouvelle embûche .9 Ah l bannis la
défiance: ma bouche n’a-t-elle pas

prononcé le serment le plus inviola-
ble .9

- Ô Circé, repartis-je, quel homme
ton ma place , s’il n’a pas dépouillé

tout sentiment d’humanité , pour-

roit goûter ni aliment ni breuvage ,
avant d’avoir obtenu la délivrance de

ses compagnons et joui de la dou-
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ceur de les revoir? Me presses-tu par
le penchant d’une amitié sincere de

participer à ce festin P rends-leur la
liberté ; que mes amis reparaissent à:
mes regards.

A peine ai-je parlé, qu’elle sort , te-

nant sa baguette. Elle ouvre la porte
de l’étable, en tire mes compagnons ,

semblables a des pourceaux nourris
dans la fange , et les fait entrer dans
la salle. Je les considérois. Circé va

de rang en rang , et les oint toura-
tour d’une huile magique. Soudain
s’évanouissent de tous leurs mem-

bres les soies dont les avoit hérissés

un breuvage funeste; et ils ont Le-
pris leur premiere forme , avec plus
de jeunesse, plus de force et de beau-
té. Ils me reconnoissent au même
instant , chacun vole dans mes bras;
des cris et des sanglots mêlés de
charme éclatent au milieu de nos
embrassements ; le palais , dans sa.
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profonde enceinte , en mugit d’une
voix terrible ; la déesse même est
émue.

Fils de Laërte, prudent Ulysse ,
dit la généreuse Circé , que tardes-

tu P cours au rivage. Tirez votre na-
vire sur mes bords ; après avoir dé-
posé dans les grottes les agrès et vos
richesses , reviens et m’amene le reste

de tes amis si chers à ton coeur.
Elle dit. Mon ame est trop gé-

néreuse pour ne pas s’ouvrir à la

confiance : je précipite mes pas au
rivage de la mer , et trouve près du
vaisseau mes compagnons ensevelis
dans la plus sombre douleur; des
ruisseaux de larmes couloient de
leurs yeux. Quand les génisses, s’é-

loignant de pâturages fertiles, et traî-

nant leurs mamelles chargées de lait.

rentrent le soir dans leurs parcs ,
leurs jeunes rejetons, pleins de joie,
se précipitent à leur rencontre ; tout

x
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bondit ; aucun enclos ne peut les re-
jenir. ils courent sans relâche autour
de leurs mores en poussant de longs
mugissements : ainsi mes compa-
gnons volent à moi, et m’environ-
nent avec de grands cris ; ils pleu-
rent de joie; déja ils semblent être
au sein de ces rochers d’Ithaque où

ils naquirent et furent nourris. Au.
milieu de l’ivresse de leurs trans-
ports , ces paroles éclatent sur toutes
les levres : Ô favori de Jupiter, oui,
ton retour nous inspire autant dlalé- .

grasse que si nous rentrions en ce
moment dans les foyers où nous re-
çûmes la vie. Mais parle , raconte:
nous la déplorable mort de tous n08
compagnons.

Qu’ontirele vaisseau surces bords,
leur dis-je d’une voix calme et per-
suasive; agrès , richesses , qu’on dé.-

pose tout dans les grottes , et suivez-
moi promptement à la demeure sas

3. x9
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crée de Circé ; vous y verrez nos
compagnons tenant en main les cou-
pas , et livrés aux plaisirs diun festin

’où rien ne manque à leurs desirs. v

Ils exécutent aussitôt mes ordres;

-Le seul Euryloque veut retenir leur
troupe entiere. Ah l malheureux,leur
dit-il , où courons-nous? Quelle ar-
deur vous entraîne à votre perte?

’Irons-nous au palais de Circé , qui

nous transformera tous en de vils
pourceaux, ou en loups et en lions,
pour garder, ô dure nécessité l les
portes du séjour où elle rogue P No
vous souvient-il donc plus de l’antre
du Cyclope , où furent enfermés nos
iamis qui s’y rendirent sur les pas
d’Ulysse P Son aveugle audace les
précipita dans la plus horrible mort.

Il dit. Dans le premier transport
de ma fureur, le long cimeterre qui
étoit suspendu à mon llano , charge
mon bras; et malgré liétroi Le alliance
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qui unissoit ce chefà ma maison , je.
suis prés de faire rouler sa tête à mes

pieds. Mes compagnons accourent,
chacun s’efforce à m’adoucir. Èleveg

des dieux , laissons, si tu le permets,
laissons ce chef sur le rivage ; qu’il

garde le navire : nous, conduis-nous
dans l’auguste demeure de Circé.

En même temps ils s’éloignent:

avec moi du navire. Euryloque mé-
me ne reste point sur la rive; il nouil
cuit , entraîné par mes fortes mena-

ces.
Cependant mes compagnons , re-

tenus dans le palais de Circé , avoient
été rafraîchis par le bain , et, parfu-
més d’essences, couverts de beaux vê-,

lemeuts, étoient rassemblés dans un.
festin. A l’entrevue de leurs amis r80.

naît dans toute la troupe le souvenir
de leurs malheurs; ils s’interrogent,
se retracent. par des récits mutuels,
tout ce qu’ils souffrirent depuis leur

’«m

mât-

. P254



                                                                     

in fourneau,départ d’Ithaque: les larmes recom-

mencent à couler, les sanglots écla-
tent , on entend gémir tout le pa-
lais.

Fils magnanime de Laërte , dit
alors la déesse , interrompez ces lar-
mes. Je connais les infortunes que
vous avez essuyées sur la mer , et:
tous les maux que des ennemis bar-
bares vous ont fait souffrir sur la
terre. Mais jouissez dans mon palais
du repos et de l’abondance , jusqu’à

ce que vous ayez rappelle en vous
les forces et le courage qui vous ani-
merent au sortir des rochers d’ltha-
que. Abattu: , consternés , tant de
courses , de travaux et de revers sont
toujours présents à vos yeux ; votre
cœur semble fermé à la joie.

Sa voix rappelle le calme dans nos
aines. Nous passons dans ce séjour
une année entiere ; le repos , l’abon-

dance, les plus doux présents du
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vendanges dissipent le souvenir de
nos maux et raniment nos forces.
Mais lorsque les heures ont amené
ce terme, que tant de jours et de
mois ont disparu , mes compagnons
me tirant à l’écart : Infortuné , me

dirent-ils, n’est-il donc pas temps
que tu songes à ta patrie , si le ciel
veut permettre que tu revores ton
palais et les champs de tes pores?

Ils n’ont pas en vain proféré ce!

paroles. Dès que la nuit remplace le
soleil, obscurcit le palais, et que mes
amis , se rendant à leurs retraites,
dorment à la faveur de ses ombres ,
je vais dans l’appartement où repose

la déesse: je saisis cet instant favo-
table, et je l’implore en suppliant;
elle me prête une oreille attentivc;
Ô Circé , lui dis-je . remplis tes ser-
ments , et veuille me renvoyer dans
ma patrie z j’y suis entraîné par mon

cœur et par me; compagnons. A
19.
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peine es-tu retirée , qu’ils m’envie

tonnent en larmes , et l’aspect de leur
désespoir déchire mon ame.

Cette réponse sort des levres de
la déesse : Fils généreux de Laërte,

pars , si tu le veux : mais n’espere
pas respirer encore l’air de ta pao
trie ; une autre route t’appelle. Il
faut que tu descendes au redoutable
empire de Pluton et de Proserpine
pour consulter l’ombre de Tirésias ,

ce prophete dont Thebes entendit
jadis les oracles , et qui , privé de la
vue, avoit l’esprit si éclairé. Seul des

morts , par la faveur de Proserpine ,
son aine est douée d’ une rare sagesse,

tandis qu’en ce lieu ne voltigent que
de vains fantômes.

A ces paroles mon cœur est brisé
par le désespoir. Je baigne son lit de
mes larmes; la vie est pour moi un
fardeau ; je ne veux plus voir la lu.
micro du soleil. Après avoir donné
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un libre cours à ma douleur: Circé,

dis-je enfin , quel pilote me guidera
dans une route si périlleuse ? Jamais
navire ne parvint au séjour des en-
fers.

Ulysse , me répond la déesse, n’at-

tends point de guide. Éleve ton mât,

et , les voiles ouvertes , abandonne
ton navire au souffle de Borée.Quand
tu auras franchi l’empire de Neptu-
ne, tu verras un rivageibas , d’un fa-
cile abord , et ombragé de hauts peu-
pliers , de saules stériles, et diantre:
arbres , noires forêts de Proserpine.
Arrête ton navire à cette plage ,
bordée des gouffres profonds de la
mer ç toi , entre dans l’horrible de-
meure de Pluton. La s’éleve un ro-

cher où le Cocyte , roulant lentement
du lit du Styx , et le Phlègéthon en-
flammé , se rencontrant et confon-
dant leurs eaux , tombent éternelle-
ment dans l’Achéron avec un tumulte

q

il

î

l

A *s« 14475252,
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épouvantable. Noble héros, avance

près de ce rocher; creusant une pro-
fonde et large fosse , fais autour diclle,
à tous les morts, des effusions de lait
inoÎ-it’: au miel, de vin pur, et de lieau

des fontaines, blanchissant ces effu-
sions avec (le la lleur de farine. Puis
invoque long-temps les ombres; en-
gage-toi par un vœu solcmnel à leur
sacrifier dans Ithaque , à ton retour,
une génisse stérile , la plus grande
et la plus belle qui soir. dans tes pâ-
turages, à consumer dans un bû-
cher beaucoup dioflrandes précieu-
ses , tandis qu’en l’honneur du seul

Tirésias coulera le sang d’un belier

noir, la [leur du troupeau. Après ces
prieres et ces vœux adressés au peu-
ple sacré des morts , immole une
brebis et un helier noirs, en dirigeant
leur tète vers l’Èrebe ; toi . tourné

vers le côté opposé, tu regarderas la
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’ mer. Bientôt s’assemblent la foule

innombrable des ombres. Alors or-
donne à tes compagnons de dépouil-
ler et de consumer les victimes égor-
gées ; qu’ils implorent les dieux in;

fernaux , l’invincible Pluton , et la
terrible Proserpine. Arme-toi de ton
glaive , et ose écarter du sang des
victimes les spectres , ombres légeres
des morts, jusqu’à ce que celle du
prophete s’éleve devant toi du sein
de l’empire ténébreux. Que son ora-

cle te serve de guide; qu’il t’indique

tu route, et les moyens de retourner
à travers les flots dans ta patrie.

A peine eut-elle parlé , que YAR-

rore parut sur son trône radieux.
La déesse me décore d’une tunique

et d’un manteau qui jettent un vif
éclat. Elle revêt une robe dont rien
n’égale la finesse et la. beauté , et qui,

aussi éblouissante que les rayons du
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jour, flotte jusqu’à ses pieds; une
ceinture d’or marque sa taille; une
tiare orne sa tête.

Je cours dans tout le palais , me.
voix all’ectueuse excite le zele de mes

compagnons: Mes amis , cessez de
savourer les douceurs du sommeil ;
partons , l’auguste Circé nous le per-

met.
A ces mots ils brûlent de me sui-.

vre. Cependant je ne pus ramener,
même de ces lieux , tous mes com-
pagnons. Parmi eux un jeune hom-
me , nommé Elpénor , qui n’avait

pas encore montré beaucoup de va-
leur ni de prudence , s’était endormi,

loin de ses amis , au faîte de la mai-
son, où il étoit monté pour calmer.
par la fraîcheur de l’air , le l’en dans

l’excès du vin avoit embrasé ses veiu

nos. Réveillé subitement au tumulte

de ses compagnons qui hâtoient areq
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ardeur le départ, il se 1ere; dans son

trouble et son impatience , au lieu
de descendre les degrés , il se préci-

pite du toit , erse brise le cou , son
’ame vole au sombre empire.

L’espoir paroit dans vos yeux , dis-

je à la troupe des miens qui s’avan-
çoient; vous croyez vous rendre dans

votre patrie au sein de nos heureux
foyers. Circé nous a tracé une route
bien différente. Il faut que nous des-
cendions au séjour de Pluton et de
Proserpine pour. consulter l’ombre
de Tirésias.

Ils pâlissent de terreur; l’air est per-

cé de leurs cris; ils se jettent dans la
poussiere , s’arrachent les cheveux.
Mais de quoi servent à I’ini’ortuné

les pleurs et les gémissements?
Pènètrés de tristesse , ils se ren-

dent au rivage. Nous trouvons les
victimes attachées au vaisseau , un

x
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belier et une brebis noirs. Sans être
apperçue . Circé avoit passé devant

nous d’un vol rapide. Quand les
dieux veulent être invisibles , quel
mortel découvriroit la trace de leurs
pas P

Il! DU CHANT PIXIEHI.
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i SUR LE CHANT DIXIEME.

’( Page 186. Nous parvenons heureuse-
ment à l’isle d’EoIie , isle accessible et

connue.)

D ton ont: , qui étoit sicilien , veut
qu’Éolc ait reçu Ulysse dans son palais; il

dit que ce prince étoit juste , pieux et hos-

pitalier. Le grave Polybe rejette le bon
mot d’Émtosthene , qui disoit avec fon-

dement «qu’on trouveroit tous les lieux
a où Ulysse avoit été porté, quand on au-

-- toit trouvé celui qui avoit cousu le sac
. a où tous les vents étoient renfermés n.

.Polybe soutenoit, ainsi que Strabon ,

.que le fond des récits d’Hmncre étoit
vrai, mais qu’il y avoit mêlé les fictions

de la poésicv ’
Quant à ces fictions , on a dit que l’iÂ

gnorance et la crédulité (les Pllézlclenî’ l’ai-

soicnt l’apolthie d’Homere. Mais Enée

raconte les mêmes Fables dans une assem-
ble’e de Cartbagiuois, qui ne passoient pas

3. ne
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Pour ignorants ; ce qui confirme lei réa
flexions que j’ai faites sur cette apologie
tant répétée par les commentateurs. Vir-

gile semble avoir donné une nouvelle sme-
tiou à ces fables , en les insérant dans son
Éuéide. Horace les appelle n x l A c u 1. A

IrzcronA. Il dit:

Ut specîosa dehinc miracula promit ,

Antiphaten, Sryllamque, et cum Cyclope Charybdin.

An. ros-r.

Longîn dit quiils sont des rêves, mais

les rêvas de Jupiter. La plupart des criti-
que; anciens ont loué Homere d’avoir fait

un heureux alliage de la fable et de Finis-
mire pour rendre sa poésie plus merveil-
leuse et plus amusante. Aristote en parti-
culier , dans sa Poétique , donne Homere

comme un modale dans la partie Fabu-
leus’e de la poésie. Il dit que ce chantre de

la Grece a montré aux poètes comment ils

devoient mentir. C’est dans ces endroits ,

ajoute-nil , que le poète doit employer
tous les chum» de la diction , afin de
persuader. Au reste , il faut bien se sou-
venir, en lisant le récit des voyages «l’U-
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ipse, que le siecle d’Homere étoit celui

des fables.
Entre la Sicile et l’Italie , il y avoit sept

isles , qu’on appelloit VvLc ANIENNES et
Éounnxns ; elles sont aujourd’hui au
nombre de onze. On croit qu’Homere ne
parle que d’une , qu’il nomme du nom de

son roi Éole , Éoux , quoiqu’il n’y en ail:

point qui porte ce nom. On juge que tout
ce qu’il dit d’Éolie convient à LIPAlI.

J’ai rendu «me? par a isle accessible
a et connue n g mais d’autres l’ont expli-

qué u flottante» , épithetc , dit-on , qu’Ho-

mere donne à cette isle , à cause des fré-

quents tremblements de terre qui la re-
muent de sa place, ou par quelque autre
raison ; car on débitoit que cette isle pa-
roissoit tantôt à droite , tantôt à gauche.
Les naturalistes ne rejettent pas l’exis-
tence des isles flottantes , et ils en expli-
quent l’origine. « Celles que l’on voit dans

a la partie supérieure de la mer. adriati-
- que , dit M. de Bomare, se forment des
a racines de roseaux arrachés , chariées ,
a et qui sont entrelacées. a

J’ai’cependant adopté une autre expli-r
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cation que celle qui est la plus reçue. Un
eclxoliaste observe qu’Ulysse n’auroit pu

vraisemblablement retrouver cette isle si
elle avoit été flottante. D’ailleurs on ne

conçoit guerc qu’une isle flottante pût être

habitée, et le séjour de la joie et des plai.

tirs.
L’isle d’Eolie a été ainsi nommée a

cause des terribles courants d’air qui en
sortent de temps en temps , selon l’obser-

vation des voyageurs modernes. C’est ce
qui apu donner lieu ’a la fable. «Les vents’

a y sont emprisonnes et en sortent au gré
d’Éole n. Ann, en phénicien, signifie « tour-

- billon orageux n ; in»: , qui a le même
sans , en dérive , ainsi que le nom d’Éale.

Cette isle , dit Homere , avoit des murs
d’airain ; cela pouvoit paraître ainsi , à

cause des feux souterrains qui de temps
en temps sortoient de ses entrailles. Aris-
tote, en parlant de Lipara , aujourd’hui
Lipan’ , dit a: que la nuit on voit cette isle

- éclairéepar des feux n; et Strabon y
reconnaît des soupiraux de feu. C’est
pourquoi l’on a placé dans ses carrieres
les forges de Vulcain et des Cyclopes.
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Selon Polybe et d’autres écrivains , Éole

est un roi qui , par me longue expérience,
connaissoit les vents qui devoient régner,
et il en jugeoit par le cours de la fumée
qui sortoit de son isle, ou par le bruit que
faisoient les feux et les vents dans ses ca-
vernes souterraines. Il connut l’usage et

le gouvernement des voiles. a Les pre-
. miers , dit Héraclide , ni , au moyen de
a l’astronomie , enseigneront l’art de la

a: navigation, ne purent-ils pas faire naître
c l’idée qu’ils étoient les dispensateurs des

a vents? n
Pour dire nn mot de l’outre merveil-

leuse , que Longin a donnée comme un
exemple des petitesses où tombe quelque-
fois un génie élevé , ceux qui se vouoient

à l’art des enchantements se servoient de
la peau d’un dauphin , et s’arrogeoieut , au

moyen de certaines cérémonies , le pou-

voir de disposer des vents. Il y a eu des
peuples du nord qui débitoient qu’ils ven-

doient les vents ,et ils trouvoient des ache-
teurs. Bossu , au lieu des vents , enferme
dans cette outre une allégorie merveil-
leuse; ces vents, dit-il ,indiquent les mys-

2°.
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tiennent serrés , et qu’il est dangereux de

sonder.
Le vent du couchant, qu’Éole laisse en

liberté, étoit le seul bon vent pour aller de

Lîpara à I thaque. p
Ulysse , qu’on fait sortir de Lipara , vo-

guru heureusement pendant neufjours. On
pouvoit cependant arriver en très peu de
temps de cette isle a Ithaque.

Que sont ces douze enfants d’Éole ?
L’année a douze mais. Ce rapport a fait

dire avec quelque vraisemblance à Eusta-
che et à Héraclide qu’Éole étoit l’année.

D’autres ont dit que ces enfants sont les
douze vents principaux; leurs festins sont
les feux et les exhalaisons qui les entrè-
tiennent ; leurs maringes, le mélange des
vents : mais on a montré que les anciens
n’avaient point distingué douze aires de

vent. Ces fables ont fait enfanter bien des
fables. Diodore nomme les six fils ; mais
il ne dit rien des filles d’Éole. n Des histo-

c riens , tels que Polybe, Strabon et Dit»
a dore , dit Pope, ont avancé que cette re-
g lotion étoit en partie historique : s’il 1



                                                                     

ri

i
le

Il

n

la: 1.: culs! x. au
a eut un roi nommé Éole, pourquoi n’au-

- toit-il pas été pore de six fils et d’autant

a de filles ? Une histoire claire vaut mieux
I qu’une ténébreuse allégorie. a

(Ibidem. Durant le jour, le palais odo-
rant retentit du concert harmonieux du
flûtes.)

a: Dans une des sept. isles d’Éolie , dit p

a Aristote, on raconte qu’il ya un tombeau

c dont on dit des choses prodigieuses ; on
n assure qulon y entend un bruit de tam-
- bour et de cymbales avec des cris écla-
Il mnts a. Il est , dit-on , aisé de voir que
cela est fondé sur le bruit que faisoient
ces feux enfermés dans les cavernes de
cette isle ; et par-là Homere fait allusion à
l’ancien nom de l’isle , MÉLxcoums , du

mot phénicien MÉLOGININ , qui signifie

u liislc de ceux quijoucntdeî instruments a.

M. de Rochefort réfute ici les commenta-
leurs avec raison ç il observe que diordi-
mire les vents regnenl: la nuit plus que le
jour. On pourroit adopter la correction
qu’il pr0pose, in; au lieu trin»! ; nu-
nment l’expression grecque , dit-il , ne

.: -:*-x*x,-.------.Ë.

rrat «par»: I

Æ;..r LA";
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répondroit nullement à la peinture que
fait le poète des plaisirs qui regnent dans
le palais d’Éole , et même n’aurait aucun

sens. Madame Dacier dit : u On y entend
un bruit harmonieuxn. Mais la leçon or-
dinaire ne sauroit avoir cette significa-
lion.

(Page 187. Etc’est à son gré que s’allume

ou s’appaise leur furie.)

Et mulcere dedit fluctns , et tollere venta.
ÆNEID. un. I.

(Page 188. Et nous découvrions les feux
allumés sur le rivage.)

Comme l’isle étoit toute entourée de

rochers , les habitants d’Ithaque tenoient
des feux allumés nuit et jour, pour mar-
quer aux vaisseau le lieu le plus sûr pour
la descente.

La sagesse d’Ulysse, et le plaisir de re-

voir sa patrie, devoient-ils lui pemleme
de se livrer au sommeil? Il n’avoir pas
fermé l’œil pendant neuf jours et autant

de nuits; ce sommeil étoit involontaire,
et l’efl’et d’une Fatigue excessive.
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Ses compagnons ne pouvoient-ils pas

s’appercevoir , par la légèreté de cette ou-

tre , qu’elle ne renfermoit aucun trésor? Il
est dit qu’Éole l’avait attachée fortement

au fond du vaisseau.

(Page 190. La tête couverte de mon
manteau.)

C’était la coutume dans tous les grands

malheurs , comme pour dire qu’on n’at-

tendait plus rien que des dieux.

(Page :92. Le septieme jour se déploient
à nos yeux les immenses portes de la
Ville élevée des Lestrigons.)

Il ne falloir pas sept jours pour arriver
de l’isle d’Éolie à la ville de Lamus, qu’on

juge être l’ancienne FORMIIS, sur les cô-

tes de la Campanie. Cicéron dit à Atticus :

«Sivero in liane 7min; À’Y veneris Miqu-

c qui)", Formias dico n. Voyez aussi Pli-
ne. On a cru que les Lestrigons, dans leur
premiere origine , avoient habité la Sicile.
Il est difficile et peu important (le savoir
si «miaou; est le nom propre d’une ville

ou une épithete.

Kk;m -u ,4

x
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Æli. vetusto nobilis ab Lama ,
Aucune ab illu ducis angineux
Qui Formiarnm mania dicitur

Princepm... Hou. On. un. Illî, 0d. 11.

IncuItos adiit Læstrigonas , Antiphntenqne .
Mobilis Artaciæ gelidos que: irrigat unda.

Tu. un. N.

(Ibid. La, rentrant avec ses troupeaux.)

Quand Homene a parlé de la terre des
Cyclope: , il a dit qu’il n’y avoit que des

moutons et des chevrcs. Ici, pour carac-
tériser le terrain de Lestrigonie , il fait
Voir qu’il consistoit en pâturages , et qu’il

nourrissoit non seulement des troupeaux
de moutons , mais aussi des troupeaux de
bœufs. Ces damiers ne se menoient paître
que la nuit, à cause des mouches qui son;
très incommodes en ce paystla; au lieu
que les moutons paissoient le jour, parce-
qu’ils sont garantis par la laine. Homere
décrit cela poétiquement, et il dit que le

berger , ramenant ses troupeaux de mou-
tons le soir, avertit le pasteur des bœufs
qu’il est temps de sortir.
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sanzzanan. n39(Page 193. Tant les routes du jour et de
la nuit sont voisines.)

Plusieurs ont expliqué ce passage en
disant que les divers pâturages étoient
proches.

Selon Cratès, il s’agit ici «de la briè-

c veté des nuits a. Il a (lit que les Leslri-
sans étoient sous la queue du Dragon , ou
il n’y a presque pas de nuit l’été. Tout

cela, a-t-on répondu, ne peut s’accorder

ni avec la raison .ni avec la géographie.
Qu’est-cc que cette brièveté des nuits fe-

roit au berger? le jour n’aurait-il pas ses
vingt-quatre heures également? Il est "si :
mais , en adoptant l’explication de Cratès,

le berger ne seroit pas tenté de dormir,
vu que les nuits sont si courtes. Le pre-
mier sens est celui de Didyme et d’Eusta-

the, et il a été suivi par madame Dacier

et Pope.
J’ai cru cependant, avec quelques inter-

pretes, devoir adopter l’autre sens, non
que je veuille, comme Cratès, le conci-
lier avec la géographie. Homere, quoi-
qu’exact dans ses descriptions, n’est pas

exempt d’erreur. Voici les raisons qui
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m’ont déterminé. Les expressions d’Ho-

mare seroient bien recherchées pour dire
simplement que des pâturages sont voi-
sins. Pour l’exprimer, lui qui est si natu-

rel, eût-il dit, n Les routes de la nuit et
a du jour sont voisines n? Je vais citer en-
suite un passage d’Aratus, qui a une grande

conformité avec celui d’Homere. En par-

lant du Dragon, il dit : Kali» ml manip en?
nanar, en); 7re: alignais Mienne: JU’flE’c’fl,

a9 aman: bruina-H. Cicéron e traduit
ainsi ces vers :

Quod caput hic paulum sese subiroque recondit.
Ortus ubi nique obitus pane admiscentur in nm.

Il est possible qu’Homere ait eu quel-

que notion (le pays ou, durant une partie
de l’année, il n’y a pas de nuit, et qu’il

l’ait cru de la Lestrigonie.

Hésiode décrit ainsi le crépuscule :
NU’E 7è flué»: aïs-voir 1872:, «la nuitetle

I « jour marchent l’un près de l’autre ». Co

tout a beaucoup de conformité avec celui
I d’Homere,

5334); 75:) 711175: (à influa-à; in" liÀlu-S’ol.

rouans , Hou-us , Ainsi nommés à
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cause de la commodité de son port, infai-
pcç. Voyez Strabon.

Le récit de la barbarie de Polypliême et
, d’Antipliate n’est pas entièrement fabu-

leux. Dans les temps ou la navigation a
I été perfectionnée, on a découvert bien des

nations anthropophages. Il n’est pas éton-

V nant que les nations les plus civilisées de
l’antiquité aient regardé de tels peuples,

mon comme des hommes, mais comme
des monstres. C’est le point de vue nous
lequel Homere les représente.

(Ibidem. Seul je refuse d’entrer dans ce

port.)
Il semble qu’Ulysse songe ici plus à

lui-même qu’à ses compagnons. Le récit

d’Hoxnere n’est pas assez détaillé : mais

on peut l’expliquer par la connaissance
qu’il donne en beaucoup d’endroits du

caractere d’Ulysse et de ses compagnons;
ils étoient impétueux et indociles. Il pl-
roît qu’ils furent en cette occasion juste-

ment punis de leur désobéissance. Tout
d’ailleurs indique qu’Ulysse étoit toujours

; occupé de leur salut.

3o ai
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(Page I96. Nous arrivons à l’isle d’AEa.)

On croit que c’est à CIRCÉI , montagne

fort voisine de Formies, et qulil appelle une
islc, pnrcequc la mer et les marais qui l’eu-

vixonnent en font une presqu’isle. Voyez
la description qu’en donne Strabon. Pro-
cope parle ainsi de ce promontoire: «Cer-
c ccium baud modico (mon: in mare por-
n rectum insulæ speciem fart, tan: præ-
n ternavigantibus quàm terrestri ilinere
n prætereuutibus n. Là étoit la ville de
Circé, et il y avoit un autel consacré à

Mercure. Selon la plupart des critiques,
Homere donne à cette isle le nom d’AEa,

parcequ’il transporte ici tout ce qui est dit
d’AEa dans la Colchide.

Hésiode est dlaccord avec Homere dans
la généalogie de Circé et d’AEétès; ils les

font descendre du Soleil. Cette expression
vient des contrées orientales , où les rois
et les grands personnages sont appellés les

fieras et les fils du Soleil.
Strabon juge qu’Homere, connoissant

ce qu’on a dit de Colclxos, la navigation
de Jason, et toutes les-fables de Médéoet
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de Circé, leurs enchantements, les a faite:

Î de la même famille, quoique l’une habitât
à l’extrémité du PontoEuxin , et l’autre sur

la côte de l’Italic.Circé,dit-il, est une déesse

fabuleuse; les poëtes ont. le privilcge d’at-

tribuer à une personne ce qu’on raconta

i

à

:2

p

l

d’une autre. ilun Salis au: lucos le Assiduo remuai cama.

f ÆNSID. un. VU.
l; Madame Dacier fait une apologie ditïé- "à
" rente de celle de Strabon. u Homere savoit a"

a: bien , dit-elle , que ceux à qui Ulysse par- v:
« loit ne découvriroient pas ces menson- *
a: gos a». Les commentateurs justifient tou- in
jours Hamel-e aux dépens des Phéaciens.

Ils oublient que les Plléaciens étoient de il;
grands marins , et avoient, au rapport de
notre poëlegvisité toutes les terres habi-
tables.

Hornere n’avait des idées justes que des

pays qu’il avoit vus lui-même, tels que la

Grece, quelques contrées voisines , et une
partie de l’Asie mineure. La Sicile et FI-

talie étoient alors le pays des fableS, et l
passaient pour être. éloignées, vu. l’en. "l
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lance de la navigation. La géographie n’é-

tait pas perfectionnée, et ne pouvoit l’é-

tre. Les fautes de ce genre qu’Homere
peut avoir commises doivent donc être
mises sur le compte de son siecle, et ne
ressemblent pas aux fautes de beaucoup
d’autres poètes contre la géographie , lors-

qu’on l’avoit portée à une grande perfec-

tion. I ’Voyez. les Mémoires de l’Académie de!

In3criptions, tome V1: Homere ne con-
naissoit rien vers l’orient alu-delà de Si-

don et de rembouchure du Nil; la Sicile’
et l’exnémité de l’Italie étoient le bout

du monde vers l’occident; tau-delà étoit

l’océan qui entoure la terre, et le pays des

fables, les isles Fortunées, le séjour des

dieux et des héros. Ninive, Babylone,
chatane, étoient inconnues a Homere: .
Memphis même l’étoit; il n’en parle pas,’

quoiqu’il fasse mention de Thebes.

(Page 197. Nous entrons en silence dans
un large port.)

Ce silence marque autant la douleur que
leur causoit encore la perte de leur: com-s t
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payions , que la crainte de rencontrer de
nouveaux en ce lieu.
(Page avr. A quelle distance elfe est du

septentrion, du midi. )

Ulysse ne veut pas dire qu’il ignore ou

sont les quatre points cardinaux; mais il
veut faire entendre qu’il lui est impossible
de connoitrc à quelle élévation du polo ils

sont, et si cette isle est plus ou moins
orientale que les terres qu’ils connaissent.

Selon quelques nm, Ulysse ne parle ici
que du couchant et du levant; le sens est
à-peu-près le même. J’ai cru devoir suivre

l’explication de Strabon et d’autres bons

critiques. L’ignorance où se trouve Ulysse

a paru quand il est parti (le F ormies : car,
au lieu de prendre à gauche , comme il
falloit, pour aller à Idraque, il a pris à
droite.

(Ibidem. Quant à moi, je n’en cannois

point. )

Cecia paru indigne d’un héros , et pro-

pre à plonger ses compagnons dans le dés-

espoir. a Les plus grands hommes , dit id
2 l n

»

l

- 6:1
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a Pope , peuvent montrer quelques degrés

a de sensibilité n. Cela est vrai: mais on
voit aussi qu’Ulysse, après tant de cata-

strophes, craint de révolter ses compa-
gnons en leur proposant d’une maniera
directe d’aller visiter ces lieux; il n’était

pas assuré d’être obéi. C’est en leur mon;

tram qu’ils sont dénués de toute ressour-

ce, qu’il veut faire naître ce desir dans leur

esprit. Voilà pourquoi il a recours au sort.
Il est si loin de décliner ce péril, qu’il veut

le partager. Toute la maniere dont il se
conduit dans la suite marque, non son
désespoir, mais sa fermeté. Cet endroit
de l’odyssée est fort pathétique. Le silence

de cette troupe pendant que l’on consulte"
le sort fait beaucoup d’efl’et z ils ne déli-

berent point s’ils iront à la découverte de

cette contrée; sans oser en prononcer la
résolution , qui leur paroit terrible, ils se
préparent ’l l’exécuter.

(Page aoa. On voyoit, a l’entrée, des

loups et des lions... apprivoisés.)

Circé est l’emblème de la volupté, et

Homere vent faire voir que la volupté
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âomre les animaux les plus féroces. Xé-

nophon nous apprend que Socrate expli-
quoit ainsi cette fable. Circé , dît-on , étoit

une fameuse courtisane qui retint Ulysse
chez elle assez long-temps. Ses mœurs
corrompues n’empêcha-ont pas la posté-

rité de lui accorder les honneurs divins.
Du temps de Cicéron elle étoit encore ado-
rée par les habitants de Circéi. Hésiodn

dit qu’Ulyqse eut d’elle deux fils, Acnms

et Lames, qui régneront en Toscanie.
Dlaulres les appellent NAusrrimUs et T54
AIEGONL’S. Virgile a emprunté d’Homere

toute cette description de Circé , et l’a

embellie.

Bine exaudiri gemilus iræque lem-mm

Vincla recusnmum , et sera sub none rudennun;
Setigcrique sues alque in præsepibus ursi

Sævixe, ne [01mm magnorum ulularelupmum.

Aix!!!» un. VIL

On a critiqué Homere d’avoir donné à

ces animaux un canotera doux et appri-
voisé. Virgile leur laisse leur férocité or-

dinaire. On auroit dû se souvenir que,
dans l’odyssée, ces animaux ne sont pu
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des métamorphoses , mais de vrais 3111.4

maux; le changement qui slest fait cucu):
marque le pouvoir des enchantements de
Circé.

(P. 205. Selon tes ordres, noble Ulysse,
nous traversons la forêt.)

Longin a cité ce passage entier pour:
montrer que rien ne donne plus de mou-
vement au discours que d’en ôter les liai-

sons : «c’est la marque dlune vive dou-

«leur qui empêche en même temps et
«faire de parler. n

(Page 206. Il tombe à mes genoux.)

Ce caractere d’Euryloque est celui d’un

homme sage qui, ayant vu ce qui étoit ar-
rivé à ses compagnons, se défie de lui-

méxne, et croit que le plus sur est de fuir
le danger. On voit briller avec d’autant
plus d’éclat l’intrépidité d’Ulysse, qui, se

confiant en sa sagesse et dans le secours
des dieux, tente l’aventure pour délivre:

ses compagnons.

Dum sibi, dum sociis reditum paru, sapera multi
.Pertulit , adversis rerum immersabilis undis.

lion. En Lu. I, ep. a.
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Quant à Euryloque, il y a cependant

des critiques qui, malgré l’épitllete de

u magnanime a que lui donne Homere,
trouvent de la poltronnerie dans sa con-
duite. Sur de bonnes autorités, ilomets’
ici un vers qui ne paroit pas dans plusieurs
bons manuscrits : Euryloque y montra
trop de faiblesse; il y pleure; il s’y las

mente.

(Page 208. Comme des pourceaux im-
mondes.)

Par ce seul mot comme, Homere fait
Voir que cette métamorphose est une allé- I

gorie. Pope déclare d’une maniera posi-v

live qu’il croit à la magie. La baguette de

Circé fait penser à madame Dacier que
tous les magiciens sont des singes de
Moise , et qu’ils lui ont dérobé leur verge. l

Je renvoie à la petite dissertation qui
se trouve à la fin de mes remarques du
clIantV de l’Odyssée , ceux qui voudroient

comparer Circé et Amide. La différence
des mœurs et des situations doit en mon.
un dans les tableaux.
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(Page 209. Ne dédaigne point l’amour

d’une déesse.)

.Voilà un conseil peu sévere pour un
dieu. Dans ces temps-là ces commerces
étoient non seulement sonŒerls , mais en-
core permis et même loués. Ulysse, dira-
l-on peut-être, ne fit qu’imiter ses com-
pagnons. Ils furent possédés par Circé;

Ulysse, fortifié par un préservatif, ne se

livre gulavec quelque sorte de sagesse
pour les délivrer, et pour obtenir les se-
cours qui lui sont nécessaires. La mom-

.lilé de toute cette fable est que le plaisir
est un ennemi plus dangereux. que Pol;-
phême , et plus difficile’à vaincre.

Slrenum vous et cirses pocula nom ,
Quie si cum sociis slullus cupidusque biblsset,’

Sub domina mercrrice fuisse! lurpis et excors,
Vixisset canis immundus , vel arnica luto sus.

Homélie. nul, ep. a;

(Ibîd. Ainsi parle Mercure; et arrachant
du sein de la terre cette plantes)

On dérive [AJAU de pin": , u dissiper
a un charme n. On dit qu’il y avoit un
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plante qui portoir ce nom en Égypte et
en Arcadie, et qu’on l’employoit contre

les enchantements. Pline et Théophmsto
la décrivent. Isocrate et d’autres ont ex-
pliqué l’allégorie que cet endroit présen te;

elle mérite ’étre rapportée. Mercure est

la raison; cette plante qu’il donne, c’est

l’industrie , la sagesse: sa racine est noire;

les principes de l’instruction sont désa-

gréables et amers : la fleur est blanche et
douce ; les fruits (le l’instruction sont doux,

agréables et nourrissants: Mercure prend
cette plante dans le lieu même ou il est;
par-tout ou Dieu se trouve , on peut trou-
ver l’instrnction et la sagesse. Maxime de

Tyr a dit : n Ne vois-tu pas comment
« Ulysse , en opposant la vertu à l’adver-

a site, conserve sa vie? Voilà le moly qui
«le garantit des pieges (le Circé; voilà.
on l’écharpe qui le tire de la tempête, et ce

a qui le sauve de Polypliéme , de l’en-

: fer, etc. a

(Page au. Après que ses levres l’ont
prononcé.)

Celui qui exigeait le serment le dictoit
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lui-même , et il n’oublioit rien pour le ren-

dre très précis et sans aucune équivoque..

c’est ce que les Latins appelloient u con-
. a ceptis verbis juraren , et a jurare in verba

a alicuius. a

(Page 213. Une autre nymphe s’avance,
tenant une aiguiere d’or.)

Madame Dacier retranche ici cinq vers.
J’ai cru devoir n’en retrancher qu’un; il

ne se trouve pas dans le manuscrit de
Beutley, et offre une répétition inutile.

(Page 214. Mon ame.... en présageoit
d’aussi terribles.)

Voilà la sagesse et la prudence d’Uc
lysse.

Télégonus, qu’Ulysse eut de Circé , le

tua, dit-on, par inadvertcnce.

Telegoni juga parricidæ.

Hou. On. un. lII , od. 29.

Xénocrate , envoyé chez Antipatcr , de

la part des Athéniens , pour traiter du ra-
chat des prisonniers , et invité par lui à sa

- table, lui répondit avec succès ce qu’U-
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lysse (lit ici à Circé: cQuel homme en
c ma place , s’il n’a pas dépouillé tout sen-

u riment d’humanité , pourroit goûter ni

u aliment ni breuvage avant d’avoir ob-
- tenu la délivrance de ses compagnons?-

(Page 215. Avec plus de jeunesse, plus
de force et de beauté.)

La joie de se voir délivré des maux qui

accompagnent toujours le vicieux , et d’é-

tre en possession des biens que la vertu
produit à ceux qui la suivent , le rajeunit
et le fait paraître tout autre.

(Page 218. Et malgré l’étroite alliance.)

Il étoit beau-frere d’Ulysse.

(Page 221 . Ils n’ont pas en vain proféré

ces paroles.)

Les deux vers suivants sont manifeste-
ment interpolés. Je na les ai point tra-
duits. Voyez l’éditiou d’Ernesti.

(Page 224. A consumer dans un bûcher
beaucoup d’offrandes précieuses. )

Du miel , des fleurs , de riches étoffes,

3. 22

4.... (-6. -4 . 3-- -**. r 3’-

il?!
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des armes , cnmme (fêloit la coutume. n ,
ne falloit offxir aux mons aucun animal
fécond.

(Page 227. Il se précipite du toit.)

On alloit sur les toits des maisons ; il:
étoient tous en terrasse.

Le caractere diUlysse est-i1 bien son.
tenu? Il perd loure une année chez Circé.

Ses compagnons l’avartissent de partir,

et semblent montrer plus fadeur que lui
à siéloigncr de ces lieux. Son départ ne
dépendoit pas de lui , mais de la déesse ;

il liimplorc pour en obrcnir la permission.
Il vouloit que laproposilion de partir vînt

de la part de ses compagnons , qui Fac-
cusoicnt de les avoir entraînés dans plu-

sieurs de leur: infortunes. Homerc fait h
scnlir d’un seul mot que ce lumps a paru
long à Ulysse , 514m: f noçai.
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SUR LA DESCENTE DiULYSSI

AUX E NFERS.

Il considérerai les motifs de la descente
I’Ulysse aux enfers , et le lieu où lion place

la sccne.
Pourquoi Circé (lit-elle à Ulysse qu’il

doit descendre aux enfers , et aller con-
sulter l’ombre de Tirésias? Niétoitvcllo

Pas déesse? Ne pullVOÎI-Olle pas lui dé-

couvrir tout ce qu’il. apprend dans l’em-

pire ténébreux , et lui épargner un voyage

si terrible? i lEustalhe dit que Circé veut qn’UlyssI

apprenne de 1.1 bouche même de Tirésial

aquc la mort lui doit venir de la mer n,
afin qu’il soit disposé à s’arrêter dans son.

isle. Madame Dacier et Pope réparent ces
paroles dlEuslallie.

Cette réponse est peu satisfaisante. La
passion de Circé pour Ulysse n’éclate pas

alune maniera assez vive pour recourir à.
cette explication; son cri-raclera est plus
d’une courlisnnne que d’une amame. Les

détails ou elle entre en donnant ce conseil

n

l
El
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tu héros , annoncent un autre but. Dian-
leurs ces paroles où l’on prétend que Ti-

résias dit à Ulysse «que la mort lui doit

un venir de la mer a , et qui se trouvent au
chant suivant , paroissent devoir être in-
terprétées en un Sens absolument con-
traire. Enfin si Circé , comme déesse , sa-

voit ce que Tirésia! diroit à Ulysse , elle
pouvoit aussi savoir que ce. chef n’en se.
toit pas moins disposé à partir.

La descente d’Ulysse aux enfers peut
être considérée ou comme une allégorie ,

ou comme un voyage à quelque lieu ou
se faisoient (les évocations; peut-être ici
l’allégorie se mêle à l’histoire.

Le côté allégorique n’est pas difficile à

saisir. Un homme sage doit, autant qulil
dépend de lui , ne rien ignorer ; il devroit
être prêt , s’il le falloit , à pénétrer dans

les entrailles de la terre , à descendre aux
enfers pour découvrir la vérité. Un hom-

me intrépide est ferme au milieu des plus
grands périls ; il n’est point d’épreuve

assez Forte qui le fasse reculer. c’est sous
le même emblème que paroissent être re-
présentés les exploits des plus grands hé-
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ms de l’antiquité. La descente d’Herculo

et de Thésée aux enfers couronne leur;
actions éclatantes.

Facilis descensusAvemi-;
Noctes atque dies palet nui janua Ditis:
Sed revocnrc yttrium, superasquc evadere ad aune;
Hou opus, hic labor est. Panel , quos æquusamavîl

Jupiter, au: nrdcns cvexit ad æthera vinus ,
Diis geniti, potuere.

Errera. un. Yl.

Ceux qui formoient des expéditions et
des voyages très éloignés , dit Strabon ,

passoient pour être descendus aux enfers.
Il semble donc que Circé annonce à Ulysse

qu’en reparaissant dans sa patrie il sorti-
roitcomme du tombeau , et ne devroit son
salut qu’à Paillon le plus exunordinairc du.

courages .Je ne mini-retersai pas plus long-temps à
liallégnrie. C’est un pays où dîm’ res ris-

queront peut-être moins de 5353.1 si.
Je passe au point de vue irirto:i ; in, et

je me croie fondé à soutenir que liinn mien

d’Hnmere est de representcr une tu. se
d’Ulysse, dont le but étoit d’évama- les

mânes. Mais pourquoi aller consulter Ti-

a].

Wr-nl

a 1:10-
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résias 2 Circé ne connaissoit-elle pas tous

les secrets de la magie Il
D’abord elle n’étoit pas au rang des

grandes déesses. La volupté étoit le but

de ses enchantements : elle pouvoit ne pas
connaître tous les secrets de l’empire té-

nébreux. Disons ensuite que les rangs en-
tre les dieux et ces fameux devins n’étoient

pas entièrement fixés. Tirésias , selon la

fable , ne fut-il pas pris pour arbitre entre
Jupiter et Junon sur un badinage indigne
de ces dieux? Les habitants de l’Olympe
avoient été des hommes ; ceux-ci pou-
voient aspirer aux honneurs dont jouis-
soient les premiers. Il n’y avoit rien de
plus célebre que les oracles de Tirésias.
Callimaque donne à ce prophete le privi-
lege de prédire après sa mort: Cicéron en

parle aussi. La grande réputation qu’en:

Tirésias pendant sa vie, et dont on peut
juger parle rôle important qu’il joue dans

les tragédies anciennes , établit cette opi-
nion ’. Non seulement Tirésias prophétisa

l a) Plutarque nous apprend que Caton Pancien
appliquoit à Scipion le vers d’Homere qui ren-
ferme un éloge si distingu de la sagesse et de la
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après sa mort g mais il en: une fille nom-
mée Daphné , qui fut prêtresse à Delphes.

Homere , dit-on , reçut même d’elle beau-

coup de vers sibyllins, dont il embellit
ses poèmes , et l’on prétend que c’est par

reconnaissance qu’il immortalisa les ora-
des de Tirésias dans l’Odyssée. Je suppose

que Zoïle est l’auteur de cette fable re-

cueillie par Diodore. On ne croira guere
plus à la poésie des Sibylles qu’à leurs ora-

cles. .Mais Hornere , en conduisant son héros
aux enfers , n’avoir-il pas encore un autre
but que de lui faire consulter l’ombre de
Tirésias ? Il Faut remonter ici jusqu’à l’o-

rigine du culte des morts et des dieux
lares.

Les honneurs qu’on leur rendoit dans
le vestibule venoient de l’ancienne cou-
tume d’y enterrer les morts , qui a subsisté

long-lem ps en Égypte. Lorsqu’on les trans-

porta ailleurs, on rendit à leurs représen-
tations les mêmes devoirs. Ce culte devoit

science de ce prophete z a Seul il est doué d’une

r rare sagesse , tandis qu’en ce lieu ne voltigent

a que de vains fantômes. u v

W 7..-.--

.... .7 .- ç
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naturellement conduire à des évocation: 5

pratique qui passa de l’Oxient dans la
Grcce , où on la voit établie du temps
d’Homere. Il y avoit des gens qui faisoient

publiquement profession d’évoquer les
urnes , et il y avoit des temples consacrés
aux mânes , où l’on alloit consulter les

morts. Il y en avoit un chez les Thespro-
les. La magie étoit une extension du culte

religieux I.
A ces faits, joignons ce qui nous a été

transmis au sujet des mysteres qui remon-
tent à une limite antiquité , et dont on a
cru qu’Homere avoit eu connoîssance , ce

que pourroit indiquer sa description des
enfers. Car on pense , avec assez de fon-
dement , qu’une partie considérable de ces

mysteres consistoit en évocations; et si
Homere n’a pas été initié lui-même , com-

me on l’a (lit , à ceux de Cérès Éleusine,

il a pu puiser dans quelque autre source.
Orphée passe pour avoir reçu l’initiation,

et pour être lui-même descendu aux en-
fers. Il paroit qu’liomere a voulu repré-

senter une partie de ces mysteres.

(I) Voyez Macrobe , Servius, et les Mémolrd
de l’Acsdémie des Inscriptions.

.«HMn-n-zi-anaæhtn...
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Quoi qu’il en soit , il est reconnu qu’on

avoit institué un culte , non seulement aux
dieux lares desa famille , mais en général

aux mânes. Ce culte , auquel on associoit
souvent les évocations , se pratiquoit sans
doute dans les grands périls , dans les ex-
piations. Les dieux avoient, si ie puis ainsi
parler , leurs départements séparés ; l’em-

pire ténébreux avoit ses secrets ; il n’étoiI

pas même permis à tous les dieux de les
pénétrer. Lucain nous offre un exemple
bien remarquable de l’évocation qui se fit

d’un mort dans le dessein de connoître
l’avenir. Annibal , au rapport de Tite-Live,

offrit en Italie un sacrifice aux mânes. Je
n’examine point si c’étoit pour se rendre

Pluton propice , ou pour s’engager à gros-

air les torrents de sang qu’il avoit répan-

dus. En ce cas Pluton, aussi-bien que Mars,
eûtmérité d’être le dieu des conquérants.

Pour parler plus sérieusement, il est très
vraisemblable qu’Annibal fit cet acte re-

ligicux dans quelque vue expiatoire , ou
parcequ’il tentoirune entreprise périlleuse.

Il se peut aussi que la renommée du lieu
l’y engîgcât , afin d’avoir plus de confor-
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mité une plusieurs héros de l’antiquité.

Il y avoit des cultes appropriés à certains
lieux. L’antiquité en offre une foule de
témoignages ; et cette considération sert
aussi àexpliqucr le conseil que Circé donne

à Ulysse dans l’endroit qui est l’objet de

cette discussion.
Ulysse ne va pas seulement aux enfers

pour concultcr Tirésîas. Circé lui dit exi-

prcssémcnt d’y faire un sacrifice aux morts,

et (le leur promettre snlcmnellcment de
riches offrandes lorsqu’il seroit de retour
dans saiparrier Elle décrit toutes les céré-

monies de ce sacrifice. Les compagnons
d’Ulysse doivent appeller à grands cris
Pluton et Proserpine. On voit clairement
ici l’usage d’honorer les morts par un culte

religieux. Le héros persécuté par le sort

ne devoit rien négliger de ce que lui pre,-
acrivoîent d’anciens rires pour radoucir,

et pour fléchir au moins les dieux des et»

fers: on peut lui appliquer ce vers de Vir-

gile: ’
11mm si aequo ruperos, Achemm movebù

l’insu)! un. VU.
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Ulysse , éloigné depuis si long- temps

des autels ou il sacrifioit à ses lares , étoit
particulièrement appellc’ à offrir un sacri-

fice aux morts. J ’ai parlé d’un temple des

Thesprotes dédié aux mânes. Quand mê-

me liomere n’eût pas suivi des traditions
consacrées par l’antiquité, et qu’inhée

paroit avoir célébrées, quoi de plus na-

turel à une imagination poétique que de
transporter un lié-ros , nou dans ce tem-
plé , ou dans quelque autre semblable ,
mais sur la rive même des enfers N’ai dit

que des expiations étoient souvent le bu!
de ces évocations. Cc qui le confirme,
c’est que Tirésias ordonne à Ulysse un
voyage accompagné de quelques cérémo-

nies pour appaiser le courroux de Nep-

tune. ’
Quant aux cérémonies qui accompa-

gnent ces évocations , on les retrouve
dans l’histoire , et même on en Voir une

copie exacte dans d’autres poëles , qui
probablerncnt n’eusscut pas nmrclxé ici

sur les traces d’Humc-re , si ses peintures
n’eussent pas été conformes à la tradition.

voici Jeux passages de Silius.
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Mactare reposât

Mox umbris , inquit . consueta piacula aigus
Sub luCern pecudes , teclusæque abdere terra:

Manantem iugulis spirantum cædecruorem.
Tune populos tibi regna sues pallentia mittent....

Eductumque terre vaginâ interritus ensem.

Quæcumque antè animæ tendunt patate cruotem,
Disjice , dum castæ procedat imago sibyllæ.

Lu. X111.

Je serai moins long dans l’examen de
l’endroit où Homere place la descente
d’Ulysse aux enfers. C’est , dit-il , à l’ex-

trémité de l’empire de la mer, dans la de-

meure (les Cimméiiens. Ici nous n’avons

que des conjeclures très vagues. La plu-
part mettent la scene près de l’Areme.

Pausanias croit que ce poète, ayant vu dans

le pays des Thesprotes les fleuves dont il
parle , a donné leur nom aux fleuves des
enfers. Silius dit que le lac Lucrin fut ap-
pellé anciennement Cocu-r, et l’Averne,

Snx. Est-ce Homere qui leur lit donner
ces noms? ou nous apprend-il leur nom
véritable? Ulysse arrivant le même jour
aux enfers , en partant de l’isle de Circé ,
l’endroit ou il aborde ne pouvoit être éloi.
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gré. «Les anciens , (lit Strabon , ont placé

Il: nécromancie d’Homere près de l’Â-

a verne a. On a écrit que (les Cimmériens

habiterent autrefois l’Italie, que la grotte

fameuse de Pausilype fut commencée en-

viron au temps de la guerre de Troie, et
que les Grecs y offrirent un sacrifice aux
mânes , ce qui a pu donner lieu aux fic-
tions d’Hornere. Lucrece place près de
l’Aveme l’entrée des enfers. c’est par-là

que Virgîle y lit descendre son héros.
c’est la qu’Annibnl omit un sacrifice aux

mânes.

Mais la description d’Homere ne s’ac-

corde pas avec celle des lieux où l’on veut

que la scene se passe. Son héros traverse
la mer , arrive à l’extrémité de l’empire de

Neptune, dans un pays couvert de téne-
bres. a Jamais, (lit le poète , le soleil ne
a regarde ce pays , soit qu’il monte vers
n les cieux, soit qu’il roule vers l’océan».

On ne reconnaît pas à cette peinture l’I-

lalie , connée que le soleil regarde avec
complaisance. Aussi plusieurs ont-ils placé

ailleurs le séjour des enfers que dépeint
Homere 5 il: l’ont reculé vers le nord. Un

3. . 25



                                                                     

266 n s u A n q u x s
Anglois , George Carleton l, a entrepris
de prouver que par le pays des Cimmériens
où se rendit Ulysse , il faut entendre l’An-

gleterre. Les principales raisons sur les-
quelles il se fonde sont. qu’il y eut des
Cimbres qui passerent dans ce pays , qu’il

est presque toujours couvert de nuages ,
et que les anciens Bretons étoient fort
adonnés à la magie.

Ces raisons ne paroissent pas trop bon-
nes. Quoique l’Angleterre soit souvent
couverte «le nuages , il s’en faut bien que

son climat ressemble à la peinture que fait
Homme d’une contrée toujours envelop-

pée de la nuit , que ne regarde jamais le
soleil, etc. si les anciens Bretons étoient
adonnés à la magie , ils avoient cela de
commun avec la plupart des nations de
leur temps.

D’autres , comme Claudien, disent qu’au

rapport de la renommée , une des côtes
septentrionales des Gaules fut le lieu de
ces évocations. Carleton eût pu citer cette

autorité pour coufinner son lrypothese.

(r) Voyez la Bibliotheque de le Clerc, tome
3x11



                                                                     

snnzncnsnrx. 267"
Comme le vent qui conduisoit le vais-- t

seau d’Ulysse fut envoyé par Circé , il se-

roit facile de mettre ici du merveilleux, et
’de dire que ce chef fit en très peu de temps

une route immense, Mais Homere ne pa-
roit pas avoir eu recours à ce merveilleux,
qui seul pourroit tirer d’embarras les corn-

mentateurs.
Il reste une autre solution , qu’on ne

leur arrache pas aisément , et qui peut-
êtrc est la seule vraie; c’est qu’Homere

n’avoir pas des notions fort exactes des
pays que parcourut Ulysse. D’ailleurs I,
puisqu’il racontoit des aventures fabuleu-
ses , étoit-il nécessaire qu’il marquât si

précisément le lieu de la scene? Les com-

mentateurs diront-ils encore ici , pour le
justifier, que tout étoit bon pour les Phéa-

ciens ? mais ils oublient que ce ne sont pas
des Phéniciens qui lisent Homme.

Je finirai par rapporter deux passages ,
l’un de Strabon , l’autre de Denys. Ho-

mere , dit le premier , a pu connaître le
Bosphore cimbrique , et les Cimbres qui
depuis s’étaient répandus jusqu’à l’Ionie.

C’est d’après les descriptions de leur pays
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qu’il aoffert, dans celle des enfers ,l’imags

d’une contrée toujours sombre et couverte

de nuages. ’Denys , au rapport d’un témoin oculaire,

dit que les Cimbres du Bosphore , pour se
garantir du froid , habitoient des antres
souterrains , qu’ils vivoient du produit des

mines et de la magie; que les étrangers ,
pour leur demander des métaux et la con-
naissance de l’avenir , étoient obligés d’en- .

trer dans les entrailles de la terre; et que
ce peuple , ayant reçu quelques loi: , fuyoit

cependant le soleil , et ne sortoit que la
nuit du fond de ses antres. Des voya-
geurs modernes rapportent que des peu-
plades du Kamtuhatxa vivent de même
sous terre.

Il semble donc que ces contrées moins

favorisées de la nature, et ces cavernes
habitées par des hommes adonnés à la

magie, ont pu suggérer à Homere quel-
ques traits du tableau qu’il fait des en-
fers.

Il seroit assez singulier que les erreurs
où tomba Homere par rapport au climat
du pays où il établir l’entrée des enfers

I

l’aimant

mine se!

surelle

le pré

pour cor

avec ce

dans ce

mréca

luiroit

laitier

(lit du

ment .

( l l

(liant

lyric.
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n’eussont pas empêché ses successeurs de

suivre ses traces à ce! égard. Ce seroit une

nouvelle preuve du pouvoir de sa muse.
Je présente ici une derniers. conjecture

pour concilier, s’il se peut , la géographie
avec ce récit d’Ulysse ; c’est qu’il y avoit

dans ces lieux quelque endroit inculte ,
marécageux , quelque antre obscur, ou ne
luisait jamais le soleil, et que l’on appel-
loitllenti’ée des en fers :alors ce qu’Homere

dit du pays entier ne regarderoit propre-
ment que ce canton et ce! antre ’.

(l) Je renvoîe le lecteur aux remarques sur la
chant X11, qui ont pour objet les voyages d’U:

lyse.

Il! DU TOI! TROIIIEXI.


