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EODYSSÉE
D’HOMERE.

--.---CHANT QUATR 1EME;

TÉLÉMAQun 8: Pififirate, defcenâ

dus dans la vallée qu’occupe la vafie

Lacéde’mone, arrivent devant le pi!
lais du grand Méne’las. Ce toi célé-

broit, dans un feflin où il avoit M1
semblé de nombreux citoyens , le
double hymen de Ion fils ô: de fa
fille. Fidelle à l’engagement qu’il (orin:

fous les murs de Troye. 5: que les
dieux lui permettoient d’accomplir .

il donnoit la belle Hermione au
micron du formidable Achille; kg

Odyfl. Tom. 11.. A,



                                                                     

a L’ o n Y s s É E ;
clieVaux 8l les chars étoient prêts;
dçfline’sià la conduire dans la ville

faneufe où le jeune roi. des Thefl’av
liens tenoit le feeptre. Il unifioit une
citoyenne de Sparte, la fille d’AleCtor,

au brave Mégapenthe (on fils, qu’il
eut, dans un. âge avancé, d’une de

les, captives -, les dieux ont rendu.
flérile la couche d’Hélene. depuis

qu’elle a mis au iour Hermione,
l’image de la blonde Vénus. Raffem-

blés dans une l’aile immenfe du pa-

lais , les voifins 8c les fujets de
l’heureux Ménélas [e livroient à
l’alégrefl’e de cette fête. Un chantre

divin accordoit à fa voix les tous
de fa lyre-,’& au milieu de la falle
deux danieurs , par des pas ôt des
fauts merveilleux , marquoient la
cadence. s

Télémaque 8: le fils de Nefior
arrêtent leur char à l’entrée dugpalais;

landes principaux ferviteurs de Méî

a:



                                                                     

c 1-1 A N -r 1V. a
nélas, le fidelle Etéonée, accourt,
voit ces étrangers; il vole à travers

cette demeure les annoncer au roi;
à: arrivé devant lui: Un chartdes
étrangers, dit-il. font à ta porte , ô
Ménélas , favori du iciel ; ils (ont

deux; ils ont la forme de mortels;
mais on les prendroit pour les fils
du grand Jupiter. Parle, détellerons-

nous leurs courfiers agiles P ou
admirerons-nous ces perfonnages à
quelque autre chef qui puilfe les
accueillir? I v

L’indignation fe manifclle dans les
mais de Méne’las. Tu m’as paru iufqu’à

ce jour done’ de raifon , Etéonée, fils

.de Boéroiis , répondit-il -, mais tu
viens de proférer comme un enfant
un difcours infenfé. Ne te fauvientv il
donc plus que ce n’efi qu’après avoir

nous-mêmes joui en tous lieux de
l’liofpitalité , que nous I goûtons

enfin le repos dans notre demeure:
A a



                                                                     

4 n’ o D r s s t a;
fi cependant le ciel garantir de
malheurs les derniers jours de notre
vie? Cours , 8l dételant le char de
ces étrangers, fais-les entrer à: patti-
ciper à cette fête.

A peine a-t-il parlé, qu’Etéone’e

dit à (es plus zélés compagnons de le

fuivre , 8: (e précipite hors du palais.
Les uns dégagent du joug les chevaux
couverts de fileur, les conduifent dans
de fuperbes écuries; 8: les attachant
devant l’auge , leur prodiguent l’aveine

mêlée au froment le plus pur . ô:
placent le char fous un abri éclatant;
d’autres introduifent les deux étran-
gers frappés à l’afpeCt de la demeure

d’un roi favorife’ des dieux. Ainfi que

brille la lune ou le foleil , telle étoit
la pompe éblouifi’anre du palais élevé

de Ménélas. Après que ces jeunes

princes ont contenté leurs regards.
ils le baignent dans des cuves lui-
fantg. Des captives font couler fur i



                                                                     

’c n A ne r” 1V. s
leur corps une eau limpide à: un
parfum odorant , les couvrent de
riches tuniques à: de manteaux d’un

rifla fin 61 moëlleux; on les mene
dans la falle du fcflîn, on les place
près du fils dlAtrée. Une efclave ,
tenant un bafiîn d’argent, verfe d’une

aiguiere d’or fur leurs mains une eau
pure, ë! leur apporte une table écla-
tante. Vénérable par (on âge, une

autre femme la couvre de pain 8:
d’alimens exquis , tandis «qu’un fervl-

teur, portant des baflîns chargés de

diverfes viandes , les (cr: devant eux,
8: pofc fur la table des coupes d’or.
Ménélas prenant la. main de ces
étrangers: Livrez-vous à l’alégrel’fe

de cette fête, leur dit-il. Après que
vos forces auront été réparées, vous

nous infiruirez de votre origine. Sans
doute elle nlefl pas couverte des
ombres de l’oubli, 5a vous defcendez

de ceux auxquels Jupiter confia le
A 3



                                                                     

’6 L’ o D r s s à a;

(ceptre: des hommes tels que vous
ne font point Mus de peres ignobles
par leur naifiance ni par leurs
amans.

Il dit: on venoit de lui fervir la
plus honorable part, le dos fuccu-
lenr d’une gouille; il le leur pré-
fente. Ils iouiKent du feflin. Cepen-.
dam: Télémaque incline fa tête vers

l’oreille de fan compagnon; 8: par-
lant à voix balle : Regarde , ôÆls de
Nefior , toi le plus cher de mes amis,
dit-il , regarde quel éclat fine l’airain

dans cette Lille haute 8: l’ancre; quel
éclat ietzenr l’ambre , l’ivoire, l’argent

8: l’or. Ainfi brille fans doute fur
l’Olympe le palais où Jupiter allem.

ble les dieux. Quelle pompe! ce (pec-
tacle me plonge dans l’enchantement.

Ces paroles parviennent àl’oreille
de Mène’las , qui fe tournant vers res

hôtes : Mes chers enfans, dit-il .
aucun monel ne peut le difputer à



                                                                     

"e: n A u r LI V; ï
Jupiter; l’es palais , ôttoutce qui lui
appartient . ont une éternelle durée.
Parmi les hommes , les uns m’éga-

lent en riehelïes , d’autres me le
codent 5 mais ce n’efi , hélas! qu’après

avoir durant huit années. mené une

vie errante 8: fouffert de terribles
malheurs , qu’enfln j’ai conduit mes

vailIcJux chargés de ces biens dans
un tranquille port. louer des tem-
pêtes, j’ai parcouru Cypre , la Phé-
nicie 8c l’Egypte; i’ai vu l’Erhiopie,

Sidon , les Erembes, enfin la Libye
où [ont armésde cornes les agneaux
naifïans , où les brebis; enrichiflànt
trois fois dans l’année d’une race

nouvelle le troupeau , fourmillent en
soute faifon au maître 8: au berger
la plus abondante 8: la plus exquife
nourriture , fait en chair , foi: en
suiffeux de lait; celui qui les trait
ne cannoit point le repos. Mais je
ne goûte aucune fatisfaaion à régner

A 4



                                                                     

r.’ o n r s s à z ,
fur ces richefl’es. Tandis que ie les
acquérois au prix de tant de coutres
à: de périls, un fcélérat m’a privé

d’un frere par des trames ourdies
avec l’abominable femme de l’infor-

runé. Vos peres , miels qu’ils (oient.

doivent vous avoir inflruits de tous
ces événmens. Que i’ai fourchu de

travaux 8c de peines! Oui, avant .
d’être environné de cette pompe ,
i’ai fait. peu s’en dl fallu, le (acri-

lice de ma maifon 6: de mes bien
qui pouvoient fuffire à ma félicité.

Ah! plût au ciel que . fatisfait de
la moindre partie de ces biens ,p fie
[nife refié dans mes foyers, B: que
vécufl’ent encore tant de héros qui

périrent, loin de la Grece. devant
la fuperbe Troye! Souvent, m’ifolant

dans ce pal-ait , a: trouvant du charme
dans le deuil , je leur donne à tous
des regrets 8c des larmes; 8: après
avoir foulage mon coeur z je m’eEorce



                                                                     

c n A n r lIV. 9
à y ramener le calme : l’homme en:

trop faible pour fupporter long-temps
l’amere douleur. Mais . quelque
affligeant que foi: leur fouvenir , je
les pleure moins tous enfcmble qu’un
feul d’entre eux dont la penfe’e me

rend odieufes les délices des fefiins,
&bannit le fommeil de ma paupiere.
Aveun des Grecs n’égala les travaux

8c les périls du grand Ulyfie a le!
dieux nous de’fiinerent , lui aux
malheurs, moi au long défripoit dont
m’accable (on abfence qui femble
éternel] Refpire-t-il? ell-il mort P
hélas! nous l’ignorons même. Combien

doivent couler pour lui. les pleurs
du vieux Laërte, de la (thalle Péné-
lope, 8: de Télémaque qu’il biffa

au berceau!
Ces mots réveillent une vive dou-

leur dans l’ama- du jeune prince. Au

(cul nom de fon pere, (e précipite
i de fes yeux à: le long de (es vêtes

A s



                                                                     

in L’ o n v s s Ê a,"
mens un torrent de larmes, qu’il
s’efi’orce promptement à cacher en

tenant des deux mains, devant fou
vifage , fun manteau de pourpre.
Méuélas s’en appetçoit; il délihere

s’il doit l’interroger , ou attendre
qu’éclaircilïant les foupçons qui nair-

foient en fort efprit , Télémaque
rompe le filence , St lui parle de ce
héros.

Tandis qu’il flottoit dans cette in- ’

certitude. Helene defcend avec fes
femmes de [on appartement élevé
où l’on refpiroit des parfums exquis ,

. 6c s’avance avec la majeflé de Diane

armée d’un arc d’or. Aufli-tôt Al-

cippe 5K Adrafie s’emprefient . l’une

à lui préfenter un liège difiingué.-
l’autre à le couvrir d’un tapis d’une

laine moëlleufe, au même temps que

Philo met entre les mains de la reine
une corbeille d’argent, préfen: d’Al-

çandre, femme de Polybe qui, dans



                                                                     

c n A N T 1V; a:
llEgypte, régnoit à Thebes ou les
palais enferment tant de merveilles.
Pendant que Ménélas y reçut de ce

roi deux cuves rares, deux trépieds;
dix talens d’or , Hélene eut d’Al-

candre une riche quenouille 8: cette
corbeille d’argent dont les bords
font incrufiés de l’or.le plus pré-

cieux: elle efi remplie de laine de
pourpre filée avec finefle; au délias

cil couchée la quenouille , brillante
aufli de pourpre. Hélene s’étant a!- ,

fife fur un trône , 8: fes pieds repo«
faut fur une eflrade : Savons-nous ,
dit-elle , ô Ménélas , i511 de Jupiter,

l’origine dont s’honorent. ces per-

fonnages venus dans hotte palais? i
4 Me trompé-je 2 je ne puis le taire .
( plus je le regarde, plus je fait rai.
fie d’étonnement ), jamais je ne
vis ni dans un homme à dans une
femme de reEemblauce fi frappante
que celle de cet étranger avec le fils

A 6



                                                                     

tu

l! L’ o n r s s t z .
du magnanime Ulyfle. tel que je
me le repréfente aujourd’hui , ce
Télémaque qu’il lailïa encore à la

mamelle lerl’que vous vîntes , ô

Grecs , aux bords troyens , en faveur
d’une femme Criminelle, armés de
la deflruétion 8c de la mort.

J’ai formé , ô Hélene. la même

conjecture, repartit Ménélas ; voilà
les traits d’Ulyfi’e , voilà (on regard ,

fa chevelure , [es mains . toute fa per-
forme. En ce moment où , plein du
fouvenir de ce héros . je parlois des
fatigues à: des traverfes qu’avec tant

de confiance il avoit foutenues pour
ma caufe. un torrent de larmes a
tout-â-coup débordé de la paupiere

de ce jeune étranger; en vain il a
voulu me les dérober en voilant l’es

yeux de (on manteau de pourpre.
Le fils de Nefior , Pififlmte , rom«

pit alors le filence : 0 Ménélas , chef
des peuplesg élçve des dieux , tu n’es



                                                                     

CHANT IV.’ a;
point dans l’erreur -, le rejeton de ce
héros cil devant tes regards. Paroi!-
fant ici pour la premiere fois , à: re-
tenu par une crainte modelle l, il
n’ofe t’adrefl’er d’abord la parole a:

t’interrompre, toi dont la voix nous
charme comme celle des immortels.
C’efl par l’ordre de Neflor mon pet:

que j’accompagne Télémaque, qui a

v déliré de te voir pour entendre deta
bouche quelques avis falutaires , pour
trouver auprès de toi un adoucilïe-
ment à les malheurs. Que ne (coffre
pas un fils privé de l’on pere a: dé-

nué de tout foutien l Tel efi, hélas!
le fort de Télémaque; il n’a plus de

pere, fit n’a dans Ithaque aucun ami
qui puifi’e le délivrer du joug de
l’oppreflion.

Dieux! s’écria Ménélas , je reçois

donc en mon palais le fils d’un prince

qui m’efl fi cher , 8: qui , en ma fa-
veur , «a ri des fatigues 6: des ne?



                                                                     

4

I4 L’onrsstt,
verfes! Je me complairois dans la
peufée que. fi le rouverain maître
des cieux nous l’eût umené heureu-

femenr à travers les tempères . aucun
des chefs de la Grec: n’eût reçu des

marques plus fignalées de ma ten-
drefTe 81 de ma reconnoîfi’ance que

ce héros. Evacuam une des princi-
pales villes dom Lacédémone efl en-

tourée , & qui font fournîtes àmon

feeptre.ie lui en faifois un don, 8:,
y bêtifiant des palais, je l’engageois à

s’y tranfplamcr , loin d’Irhaque , avec

(on fils , (es biens GÉ (on peuple: là
on nous auroit vus l’auvent réunis;

8: ces heureux liens , cimentés par
l’amitié , 8: entretenus par les char-

mes d’une douce alégrefle. auroient
duré fans interruption iufqu’à ce que

la mon nous eût enveloppés de t’es

noires ombres. Mais le ciel , jalpux de
ce banlieur, ferme à ce! [cul infortuné

le chemin de fa patrie.



                                                                     

c n A N T 1V. 15’
Ces mots réveillent dans toute l’af-

femblée la douleur 8c le deuil; La
fille de Jupiter, Hélene, verre des
larmes ; on en voit couler des yeux 4
de Télémaque 8L de Ménélas z ceux du

icune Pififlrate (e mouillent aufli de
pleurs; il le retraçoit vivement [on
frere , le vertueux Antiloque immolé
par le fils renommé de la brillante
Aurore. v

Mais bientôt prenant la parole :
Fils d’Atre’e, dit-il, le vieux Nef-
tor , chaque fois que tu es l’obiet de

nos entretiens , 8: que nous Pinter-
rogeons dans (on palais fur les héros

de la, Grece , te place pour la fa-
geiie . au-deiïus des mortels a fi fore
t’en prier; veuille céder à mai voix.

Je [ouïra avec peine que les larmes
coulent dans un teflin. La matinale
Aurore va ramener une autre iour-
rie’e : je ferai loin alors de blâmer
qu’on pleure ceux qui ont fubi l’irré-



                                                                     

16 t.’ o n r a s à a,
vocable arrêt du trépas. Le dernier
hommage que nous puiflions rendre
aux malheureux monels cil de nous
dépouiller de notre chevelure fur
leur tombeau , a de leur donner des
pleurs. Hélas ! i’ai , comme vous,

fait une perte bien funefte, celle-
d’un frere qui n’étoit pas le moins

vaillant des Grecs -, tu l’as connu. le
n’eut jamais le bonheur de le voir:
mais tous fe réunifient à le louer;
fait qu’il courût dans la lice , foi:
qu’il combattît , Antiloque triomphoit,

dit-on , de (et rivaux.
Mon fils , répond Ménélas, un

homme mûr , un vieillard , ne pour-
roit parler ni agir avec plus de cir-
confpeflion 8: de décence. A la prao
dence de tes difcours on reconnoît
ton pere. Combien fe manifefte au
premier abord la race des héros dont
Jupiter a béni la nailïance ô: l’hy-

men! Aînfi ce dieu répandant la



                                                                     

k . c n A tr 1 1V; r7
félicité fur tous les inursIdu roi de
Pylos , lui fait couler dans [on palais
une douce vieillefl’e au milieu de
fils prudens à! redoutables par leur
lance. Bannifions les pleurs, rappe-
lons la joie du fefliu 5 qu’on verfe
fur nos mains une eau pure. Demain ,
à la naiiïance du jour , Télémaque

à moi nous épancherons nos cœurs
dans un entretien intéreflant.

Il dit; Afphalion , l’un des plus
agiles ferviteurs de Ménélas. répand

l’eau fur leurs mains; ils pourfuivent

le repas. Mais un nouveau defl’ein
naît dans l’el’prit d’Hélene z elle mêle

au vin le fuc merveilleux d’une plante
qui bannifïoit du cœur la trifieli’e , la

colere , à: amenoit l’oubli de tous
les maux. Celui qui s’abreuvoh de
cette liqueur ainfi préparée, eût-il

à regretter la mort d’un pere ou
d’une mere, eût-i1 vu (on fils limo
molé par le fer, il perdoit le fouveg



                                                                     

sa L’onvsste,
air de ion deuil ; durant tout ce iour
ne couloit de fes yeux aucune lar-
me. Tel étoit le charme fouverain
de ce baume. Hélene l’avait reçu de

Polydamne , femme de Thon qui
régnoit en Égypte où la terre fé-

conde fait pulluler des plantes &
venimeufes 5l falutaires , où chacun ,
plus qu’en aucun autre climat , cil
(avant dans l’art de guérir nos maux t

ce peuple en la race de Pæon.
Dès qu’Hélcne a préparé ce breu-

vage , 8: que , par (on ordre , les
coupes (ont portées de toutes parts:
Ménélas , éleve de Jupiter, dit-"elle ,

ô: vous qui êtes du fang des héros,

Jupiter , dont rien ne borne le pou.
voir , difpenfe tour-à-tour les biens
8c les difgraces; livrez-vous en ce
moment aux plaifirs de cette tête a:
au charme des entretiens. Je pren-

.drai part à votre’ale’grefl’e , 81 vdus

ferai un récit digne de vous intéref:



                                                                     

c n A n r 1V. 19
fer. Je ne pourrois raconter ni même

nombrer tous les travaux 8: tous
les combatsp de ’intrépide Ulylïe.

Je vous parlerai d’un des plus grands
périls que courut ce héros au fein
des remparts de cette Troye ou vous
bravâtes , ô Grecs tant de calami.
tés. Un jour , s’étent couvert d’in-

digues meurtriflures 8: revêtu de lam-
beaux, il eut le courage 8l l’adrelïe
de pénétrer dans la vafie enceinte
de cette ville ennemie , caché fous
l’apparence d’un efclave ou d’un

mendiant , lui l’un des premiers
héros dans le camp des Grecs. Cha-
que Troyen le méconnut. Seule je
perce à travers ce déguifement , 8:
me charge de l’interroger. Il élude

avec finelïe mes queflions. Cepen-
dantje le baigne; parfumé d’elî’ences,

décoré de beaux vêtemens , il ne
peut dérober à mes regards ile fils
de Laërte : je m’engage par un fer-



                                                                     

20 L’oursstn.
ment inviolable à ne pas prononcer
le nom d’Ulyfl’e qu’il ne fuit rentré

dans la tente; alors feulement il
s’ouvrit à moi , il, me découvrit (es

defi’eins à tous ceux des Grecs.
Après avoir plongé l’on glaive ter-

rible dans le (ein d’un grand nombre
d’ennemis , il revint dans Ton camp

avec la renommée du cheflle plus
heureux en fltatagêmes. Les Troyen-
nes poufioient d’affreux hurlemens ,
tandis que mon cœur trefi’ailloit d’une

joie fecrete. Depuis longtemps s’y
nourrifl’oit le défir de retOumer dans

ma demeure, à: i’expiois chaque
rieur par des larmes la faute ou
Vénus me précipita loriqu’elle m’en.

traîna dans cette ville funefle. m’ar-

raehant à ma terre natale , à ma
fille , à ma maifon , a: à mon
époux fi digne de mon amour par
les traits 8s le port , 8: par les dons
de l’aine.



                                                                     

.crr-Arz-r 1V. a:
Ulyiïe efl tel que tu nous le dér

peins , répond Ménélas. J’ai par-

couru la terre , i’ai connu bien des
perfonnages éminens ; iamais ne
s’offrir à mes yeux un guerrier qui
égalât la confiance magnanime de
ce héros. Oh! combien encore elle
éclata, lori’qu’il fut afiîs avec nous ,

les chefs les plus hardis de. la Grece
dans les flancs de ce cheval fameux
(arçonné avec tant d’art, 8c apportant

aux Troyens la mort ô: le carnage!
Tu vins au lieu de nos embûches ,
pouffé: fans doute par un dieu fa-
vorable au (alu: d’Ilion; fuivie par
l’illuflre Déiphobe, tu fis trois fois

le tout de la vafie machine, tu
frappas de tu main l’es flancs caver-

neux. 8:, imitant la voix de leur:
femmes, tu appelas par leurs noms
les principaux chefs de notre armée :
placés au milieu d’eux, moi, Dio-
ge-dg Il, plyfl’s, nous reconnûmes



                                                                     

n L’ODYSSÉE,
ta voix. Dans un mement impétueux;
Diomede ô: moi nous fûmes prêts
à paraître ou.à te répondre z Ulyfl’e

réprima cette imprudente ardeur 5!
nous contint. Nous tous, les fils de
la Grece, nous gardions un profond
filence : le feul Amide perfifloit à
vouloir t’adrefl’er la parole , elle
alloit échapper de [et levres; mais
Ulyfl’e fe précipite fur lui, &t’errant

de fcs fartes mains la bouche de ce
chef, l’empêche de refpirer iufqu’à.

ce que Minerve ait conduit ailleurs
tes pas: c’en ainfi qu’il efi le l’alut

de tous les Grecs.
Porte plus, douloureufe l repartit

Télémaque : tout ce courage , fan
cœur cûg-il même été d’airain, n’a

pu le garantir de la fatale mort. Mais.
ô Ménélas, favori de Jupiter 8: chef

des peuples , permets que nous nous
éloignions , à: fais nous conduire à

natte retraite, pour que le calme 5c



                                                                     

CHAN’T 1V; a;
le fammeil raniment nos forces.

Aulli-tôt Hélene ordonne à l’es

femmes de préparer un lit fous le
portique , d’y placer de belles peaux,
d’étendre l’ur ces peaux des tapis de

pourpre a: des couvertures d’une"

laine fine 8: velue. Tenant des
flambeaux . elles vont exécuter cet
ordre. Un héraut conduit les étran-
gers fous ce portique; le ieune prince .
Télémaque , 8: le fils illullre de
Neflor, s’y livrent aux attraits du
fqmmeil. Ménélas avec ,Hélene, la.

plus belle des femmes, repol’e dans
une retraite paifible du palais.

Dès que l’Aurore aux doigts de

rafe le montra dans les cieux, le
valeureux Ménélas le levé; couvert

de les vêtemens , chaull’é de les
riches brodequins 8: ceint du glaive ,
il l’art tel qu’un dieu , 8: , paroili’ant

aux regards du fils d’Ulyfl’e , l’inter-l »

toge en ces mots : Quel dell’ein un:



                                                                     

c4 L”oDY-BSÈE.,
portant , ô mon cher Télémaque pt
(lament: . à travers l’empire 21e la mer ,

dans les murs heureux de Lacédéà

moue? cit-ce un foin public ou per-
fonnel? parle . que ta bouche ne
larde pas à m’en inflruire.

Fils d’Atrée, grand roi prore’gé de

Jupiter , répond Télémaque , ie viens

apprendre de roi ce que la renommée

publie du for: de mon pere. Mon
héritage le confirme; me: fertiles
champs font dévaflés; mon palais
(fi plein d’ennemis qui égorgent mu

troupeaux . 5L qui , pleins d’orgueil
6c d’infolence , prétendent à la main
de ma more. J’embrafle ces genoux :l

ne me cache point le trépas de ce:
infortuné . fait qu’il foi: expiré tous

ne: yeux. [on que ru aies appris
cetre funefle nouvelle par l’un de
ceux qui parcourent les plages loin-
taines. Hélas! il terrir malheureux
des flancs de [a men! N’écoure ni

. la



                                                                     

e n A N fr 1V. a;
la rendrefl’e ni la compafiion; fais-
moi le récit le plus fidelle de ce que
tu fais fur un fujer fi intéreflanr. Je
t’en conjure par les confeils a: par
la valeur de mon pare , fi iaman’s ,
dégageant (es promefl’es , il fur mile

à res defleins devant llion , ou vous
efluyâres, ô Grecs , tant de revers:
ne me déguife rien , 8c que je con-
mille tome l’étendue de res malheurs.

Dieux! s’écria Méne’las en pouffant

un profond foupir, c’efi donc le lit
d’un héros fi formidable qu’ont voulu

profaner les plus lâches 81 les plus
vils des mortels! Ainfi , en l’abfence
d’un terrible lion, une biche impru-
dentedépofe dans le fort du roi des
forêts (es fions fans vigueur , nourris
de lait , à: va , libre de crainte ’ l
paillant fur les monts 8L dans4lcs.
verres prairies g mais le lion revient
déchire [es faons , 8: enfe’velir la

race. entiere dans une cruelle mon :
olim. 170m. Il. 8



                                                                     

et r.’ o n Y s s t a ,
tel Ulyfïe livrera tous ces téméraires

à la fanglante parque. Grand Jupiter ,

à: vous, Minerve. Apollon, que ne
pouvons-nous le voir tel qu’il [e
montra iadis dans la fameüfe Lesbo:
loriqu’il le leva dans la lice, lutta
contre le roi Philomélide dont le
défi avoit provoqué (on courroux,
& le terraiïa d’un bras terrible aux

bruyantes acclamations de tous les
Grecs! que ne pouvons-nous voir
de même ce chef fe mefurant avec
la troupe entiere de fes fiers rivaux!
Cet hymen, l’obiet de leurs ardentes
brigues , les précipiteroit en un mo-

ment dans la nuit du tombeau.
Quant à ce que tu me demandes
avec tant d’infiances, ie te promets
de ne point trahir la vérité : ce que
m’a dit un oracle infaillible, le vieux

Protée qui regne au fond des mers ,
tu le (auras , 8: je vais te le confier
fans te dérober aucune de [et paroles.
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Je foupirois vainement après mon

retour . retenu en Égypte par les
dieux auxquels i’avois négligé d’offrir:

des facrifices choifis 8: folennels,
Tôt ou tard les dieux punilïept l’oubli

de leurs lois. En face de ce pays cl!
fur la mer profonde une ifle nommée

Pharos . à la diflanee que parcourt ,
durant toute une iourne’e . un vailïeau

poulie à la pouppe par le faufile
d’un vent impétueux. Elle jouit d’un,

bon port; les navires d’ordinaire y
iettent l’ancre , 8: , après avoir puifé

une eau fraiche , continuent à fendre
les vagues. Les dieux m’y arrêterent

vingt jours , pendant lefquels il ne
s’éleva aucuns vents favorables,ees

amis 8: ces guides des vaifïeaux fur
l’immenfité de l’océan. Nos vivres

étoient confumés, 8: avec nos forces
s’éteignoit notre courage , fans le
fecours d’une décile, fille du vieux
Protée. dieu de cette mer, la gêné?

32.



                                                                     

:8 L’ o n v s s i: a;
reufe ldothée , qui fut touchée’de

nos difgraces. Epars aux bords de
l’ifle, dévorés par la faim cruelle,

mes compagnons plongeoient dans
les flots la ligne reconrbée : le défer-

poir égaroit mes pas dans un lieu
folitaire lorfque la décile m’apparut.

Étranger, me dit-elle , as-tu perdu la
raifon? ou te plais-tu dans l’inde-
lence, 8: l’infortune ast-elle pour toi
des charmes ê Qui prolonge ton féiour

dans cette ifle ? ne te refle-r-il plus
aucun moyen d’en fortir? res com-
pagnons périfTent d’abattement.

O guelque divinité que tu fois ,
répondis-je , peux-tu penfer que mon
féiour en cette ifle foi! volontaire?
Je me fuis fans doute attiré le courroux

de tous les habitans immortels de la
voûte étendue des cieux. Daigne
m’apprendre( rien ne leur cil caché)

quel dieu me ferme toutes les routes ,
m’enchante en cette in: , ô: comment
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je puis franchir les mers 8! rentrer
au fein de ma patrie.

Je veux te tirer d’incertitude. me
dit la décile. Ces lieux [ont habités

fouvent par ce véridique vieillard
qui cannoit tous les abymes de
’l’oce’an. l’immortel Protée. l’oracle

de l’Egypte à pafleur de Neptune.
Il efi mon pere. Si tu (avois l’art de
le furprendre par des embûches 8c de
le vaincre. il (ouvriroit fur les mers
la route la plus sûre, qui te con-
duiroit dans ton royaume. Il t’an-
nonceroit aufli , ô rejeton deJupiter .
les biens 6c les maux qui font. arrivés

dans tes demeures depuis que tu
cherches les hafards fur la terre dt
fur l’onde.

Oh! fi tuvoulois. repris-3e. m’en-
feigner toi-même par quelles embûches

i: puis captiver ce vieillard divin l
Je crains , telle eu fa profonde
feience, qu’il ne mïéchappe à mon

3 3



                                                                     

go L’onvsstëng
approche , 8L même avant mon afpeâ;

Quel dieu feroit fubjugé par un
mortel?

Telles étoient mes paroles; voici
la réponfe de la déclic: Étranger ,
ie m’intérefle à toi , i’aoheverai de

t’inflruire. Quand le foleil cil par-
venu au milieu de la voûte eélefle .
ce vieillard, l’interprete de la vérité ,

conduit par le Zéphyr , au fouffie
duquel frémit légèrement la furface

noircie des flots. fort de la mer, a
fommeille au bord de grottes firaiches’

8: obfcures. Autour de, lui dort la
race de la belle Halofydne, tout le
peuple des phoques, venu du rein
écumeux des ouds, 8: répandant au
loin la pénétrante odeur de la pro-
fonde mer. La , dès l’aurore, con-

duit par moi. tu prendras la place
que tu occuperas parmi leurs rangs.

Toi , choifis pour ton entreprife
mais ds: tu ççmpagnons les, Plus
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intrépides ; je vais te dévoiler tous
les artifices du vieillard. Après avoit
fait le compte à l’examen de [es
phoques , il fa couche au milieu d’eux

comme un berger au milieu de fou
troupeau. Dès qu’il fommoillera ,
armez-vous de force 8L de courage ;
tombant fur lui avec impétuofité ,
que vos bras réunis l’enchaînent 5C

ne lui permettent point de vous
échapper , malgré la violence de fes
efforts à; de fes combats. Il n’eli
point de forme ’où l’enchanteur ne fe

métamorphofe ; il devient tous les
moniires des forêts; il s’écoule en

eau fugitive ; flamme , il jette un
éclat terrible. Vous , n’en [oyez
point épouvantés , redoublez de force ,

8: que vos bras l’enlaçent de liens

toujours plus étroits. Mais lorfque
enfin reprenant à tes yeux. fa pre-
miere forme , il (interrogera fur ton
degein, noble héros 1 ne recours
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plus à la violence. si, dégageant la
vieillard de (es liens, demande-lui
quel dieu te perfécute , &quelle toute

tu dois fuivre fur les mers pour
revoir ta patrie.

En achevant ces paroles , elle
s’élance dans les vagues blanchif-

feintes. Pendant que ie miche vers
mes vailïeaux rangés fur les fables
de la côte , mon cœur occupé de
foins sÎe’meut comme les flots d’Am-

phitrite. J’arrive, nous prenons le
repas j, la nui: , douce ambrofie ,’
defcend des cieux, 8: nous repofons
fur le rivage.

Dès que paroit l’Autore aux doigts

de rofe , ie m’avance le long des
bords de l’empire étendu dela mer ,

adrelïant de ferventes priai-es aux
dieux, 8L fuivi de trois compagnons
dom j’avoîs fouvent éprouvé la force

a: l’audace. Déjà ldothée, fortie du

fein des eaux , avoit apporté la
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dépouille de quatre phoques qu’elle

venoit d’immoler , 8: , préparant du
pièges à fan pere, avoit creufé pour .

nous des couchas dans les fables du
rivage . 8L nous attendoit. Dès notre
arrivée , elle nous place a: nous
œuvre de ces dépouilles. Embufeade
infupportable ! l’horrible vapeur de

ces animaux nourris au fond des
mers nous fui-bernoit: qui pourroit
repofer à côté d’un phoque P Mais

la déclic prévint noue perte; un peu
d’ambrofie qu’elle. approcha de nos

narines nous ranima par Ion parfum
célefie , 8: anéantit reflet de ce poitrail.

Nous retiens avec intrépidité dans

cette embufcade iufqu’à ce que le
foleil ait accompli la moitié de fa
courre.

Enfin les animaux marins fartent
en foule des eaux , à. fe bouchent
avec ordre le long du rivage. Le
vieillard , qu’amene l’heure du midi.
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fort de la mer , porte [es pas autour
de t’es troupeaux, a: , fatisfait de les

Voir floriflans, il les compte . ne!!!
comprenant des premiers dans ce
dénombrement. fanspfoupçonner au-

cune mie; puis il détend à fou tous
fur la rive , à: fommeille. Soudain
nous nous précipitons fur lui avec
des cris terribles . 81 nos bras le
ferrent comme de fortes chaînes. Il.

ne met pas en oubli (es artifices.
D’abord il prend la forme d’un lion

maieflueux -, bientôt il efi tour-à-tour-

un dragon terrible, un léopard fu-
rieux 81 un fanglier énorme; toute
dicoup il s’écoule en onde rapide .
8: au même inflant c’efl un arbre

dont le front touche les nues. Nous
demeurons fans épouvante, à: redou-,
Mons d’efforts pour le dompter. Las

enfin de ce combat , quoique Il
fécond en rufes: Q fils d’Atrée. me

dit le vieillard, quel dieu t’enfeigna
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l’art de me furprendre par ces em-
bûches Sr de me vaincre? Que prég

tends-ru de moi P
Tu.le fais, ô vieillard , lui ré;

pondis-ie :pourquoi me tendre de
nouveaux pièges .3 Captif depuis long-

temps dans cette ille, je ne vois
aucun moyen de terminer mes maux;
mon cœur en dévoré de peines.
Daigne m’apprendre (tien n’échappe

à l’oeil des immortels ) quelle divi-
nité m’a fermé la route qui peut me

conduire à travers l’humide élément

dans ma patrie. .
Alors ces paroles fartent de res

levres: Ah! fi tu voulois traverfer
heureufement le Séjour des tempêtes

8: arriver d’un rapide vol dans tes
ports, il ne falloit pas monter fur
tes vaitïeaux fans offrir des hécatombes

facrérsà Jupiter ô: à la troupe entiere

des immortels. Maintenant ne compte
pas que les mains te permettent de
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revoir les tiens , ton palais a les
champs de tes peres , fi tu ne fends
une faconde fois de tes proues
l’Egyptus, ce fleuve né du ciel. 8:
li tu ne fais ruifl’cler à grands flots

fur fes bords le fan; des plus belles
viüimes en faveur de tous les dieux
raffemblés fur l’Olympe; alors s’ou-

vrira pour toi la route que tu afpires

a franchir. a -
Mon coeur fe brife à l’ordre de

retourner , à travers les [ombres
vapeurs de l’océan . aux bords de
l’Egypte; chemin pénible à: femé de

périls. J’obéirai , ô vieillard, dis-je

cependant 3 mais veuille encore
m’apprendre le fort des Grecs que
nous avons lamés . Neflor ,8: moi,
fur le rivage troyen. Tous font-ils
rentrés beureufement dans leur pa-
trie? ou quelqu’un d’entre eux , allez

fortuné pour furvivre à sans de
imbus, auroit il péri d’une mort

. amputée,
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inopinée, fait au milieu des flots ,
foit entre les bras des liens?

Je dis, 8: telle efl fa réponfo 1ers -
rible : O fils d’Atrée . pourquoi m’in-

terroger fut ces événements à pourquoi

vouloir tout fonder, 8: pénétrer au
fond de mon cœur? Si je parle; un
torrent de larmes coulera de ta pana
picte. Un grand nombre efl defcendu
au tombeau, cependant ils n’ont pas

tous fubi ce rifle fort. Parmi les-
principaux chefs, deux feuls, aleur
retour, furent victimes du trépan,
tu fus préfent aux batailla. L’on de

vos perfonnages les plus éminent
efi retenu dans une ifle au milieude «

la voile mer. 4Entouré de fa flotte aux longues .
rames, Ain: fils d’Oilée a péri.
Neptune l’arrache d’abord à la rein- -

pète: ailisfur les hauts rochers de
Gyre. ce chef ,. quoique pourfuivi
par la haine de Minerve , (a dérobois i

Orly]. Tom. Il. C



                                                                     

38- L’ÏOD res in,
à.la mon, fi , dans fait orgueil ;’
il n’eût proféré cette parole impie z

u- le triomphe, malgré soudes-dieux,
n-du. gonfle immenflk’de la mer n.

. Neptune entendu téméraire. Soudain ,

prenant de fa puifl’ante main le trident

formidable. ilfrappe leroc; on en
voir plus que le pied; la ci e,
Paille d’hjax, tombe dans les-flots .

En fg pet-d avec lui dans l’abyme
profond. ou roulent les vagues amon-
celées.

Ainfi périt ce héros après avoir
bu l’onde ammsTon âcre; pourfuivie
Protée. ton frcre , fecoucu par Junon ..
évitanplui 8: fa fiorteg’léepêrils de

la met. Il s’approchoit dorment de
Malée loriqu’enfin am. Utoutbillon
orageux l’emporte gémifiaritïfur. les»

plaines d’Amphitrize .iùfqu’àï lienté-

dosicûtes ou régnajadils ’lï’liyefbe ,.

&i au. lsÏélevoit [ontpalaia dont
Igiflhefonw fils. étoit. alors le par» ,

,J y ,..).r
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’feflenr. Ce lieu même fembloit être

pour Agamemnon le terme fortuné

de (a route: les dieux dirigent le
cours des vents , fes vaiEeaux (ont
pouffés dans fou propre pon- Trahi-
porté de joie, il s’élance fur fa rive

natale ; il baife cette terre fa nourrice;
un torrent de larmes fe précipite de
l’es yeux, ravis de revoir ce fêlent.

Cependant il en apperçu par un
’ garde que le perfide lignine plaçafur

une hauteur , auquel, pour prix de
(a vigilance, il promit deux talons
d’or , à: qui , depuis toute une année ,

avoit eu l’œil ouvert fur ces côtes ,
tremblant que le roi n’abordât en
feeret 8c ne triomphât par l’impé-

tuofiré de fa valeur. Il vole annoncer

au palais cette arrivée foudaine.
Auilitôt Egîfihc , recourant à de noirs

artifices , choifit vingt hommes des
plus déterminés, les met en animi-
cade. Il ordonne les apprêts d’un

C a



                                                                     

’40 L’ODYSASÉI,

fuperbe feflin . raffemble l’es chevaux

a: les chars , 8l , roulam en (on
.efprir le plus exécrable attentat, v:
inviter .8: recevoir en pompe le roi
de Mycenes. Il conduit dans le palais
ce prince ; qui , fans le prévoir .
s’approchoit de fa mon , 6: le mafflue

au milieu du fefiin comme on im-
mole le bœuf dans fa paifible étable.

Tous ceux qui fou-maie]: la fuite
d’Agamemnon , même les mais
d’Egifil-ie , font enveloppés dans ce t

sulfure , 8: leur fangl inofidz le

palais. lProtée fe tut. Le cœur déchiré par

le défefpoir, ie meierte fur le rivage .

8l, baignant le fable de mes pleurs.
je refufe de voir la lumiere du foleil
8c de prolonger ma vie. Après qu’il
m’a laiffé donner un libre cours à

mes larmes 8c me rouler long-temps
tut le rivage. le vieillard, cet oracle
infaillible, élevela voix : Cefl’e enfin ,
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ô fils d’Atrée , celle de t’abandonner

fans relâche aux pleurs; nous ne
trouverons pas ainfi le terme de tes
infortunes : frange plutôt aux moyens
les plus prompts d’accélérer ton

retour. Ou tu furprendras l’alTafiin ,I
ou Orefle t’aura prévenu en l’im-

molant, 8: res yeux verront le bûcher.
Il dit. Malgré mon trouble, je fens

renaître au fond de mon coeur ô:
s’épanouit dans mon fein un fentimenl

de ioie. Je comtois trop , repris-je ,
le fort de ces guerriers infortunés.
Veuille me nommer ce troifieme
chef, li cependant il vit encore .
retenu au milieu de la mer. Quoique
fait: allez d’alimens à ma douleur.
ie t’écome. I

Telle fut ma demande; voici fa
réponfe. Ce chefefi le roi d’lthaque.

le fils de Laërte. J’ai vu couler
de fes yeux des larmes ameres dans
l’ifie de la nymphe Calypfo qui l’y

C 3
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retient : il languit en vain de revoir
fa terre natale; il n’a ni vailIeau ni
rameurs pour franchir le dos immenfe
de la mer. Quant à toi , ô Méne’las.

favori des dieux , veux-tu l’avoir ta
deflinée ? La Grece n’aura point à

pleurer ta mort. Les immortels tu
conduiront vivant aux bornes de la
terre. dans les champs élyféens où

regne le blond Rhadamanthe , où le:
humains , (au: interruption; coulent
des jours fortunés: la on ne tonnoit
ni la neige ni les frimas; la pluie
n’y fouille jamais la clarté des cieux;

mais les douces haleines des zéphyrs
qu’envoie l’océan y apportent éterv

nellement , avec un léger murmure,
une délicieufe fraîcheur. Tu iouiras
de ce bienfait comme mari d’He’lene

a: gendre de Jupiter. En achevant ces
paroles , il fe-précipite au fein des
vagues agitées , 5: difparoît. i

le marche avec mes bravescomç
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[raguons vers mes navires: diverfes
penfées troubloient mon ame. Arrivés

aux bords de la mer, nous préparons
le repas: la nuit répand le neflar de
les ombres; nous dormons fur le
bruyant rivage. Dès que l’Anrore
ornée de rofes jette une -foiblc lueur

dans les cieux, nous lançons nos
vailïeaux à l’onde facréc de l’ancien

océan -, on éleve les mâts, on tend
les voiles , on entre dans ces vailTeaux .
on fe range fur les bancs . & l’agil.
environ frappe la mer blanchifl’ante:
Nous rebrodions iufqu’à l’Egyptus,

fleuve ilTu de Jupiter : la j’arrête
mes vaifleaux ;’i’appaife par des fa-

crifices le courroux des immortels 5
5e drefiïe aux mânes d’Agamemnon

un tombeau , monument de (a gloire.
Ces devoirs accomplis , je reprends
ma route , G: les dieux n’accordent

un vent favorable qui me conduit
fluidement au fein de ma patrie. Toi .

.c a
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mon fils , veuille attendre dans mon
palais onze ou douze fois le retour
de PAurore : alors je te renverrai
avec d’honorablef dons , trois des
plus impétueux courfiers, 8: un chat
éclatant; je veux y joindre une belle

coupe dont tu feras chaque jour des
libations aux dieux , 6: qui gravera
pour jamais mon (ouvenir dans sa
mémoire.

Fils d’AIrée. répond le fage’l’e’lé’c

maque. n’exige pas que je prolonge
-ici mon féjour. A155 auprès de toi ,
j’y pafi’etois une année emiere, ou-

bliant ma patrie , à: même ceux
auxquels je dois la miflmce , car
tes récits à: ton entretien me plongent à

dans l’enchantement. Mais les corne
pagnons que j’ai laifl’és à Pylos,’

comptent avec ennui les heures de
mon abfence; 8: tu voudrois retardes
encore mon départ! Si tu m’honores

de quelque don, qu’il fait deltiste à
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fomentent de mon palais. Permets
que je n’emrnene point tes courfiers
dans’lthaque; qu’ils fervent à aug-

menter la pompe dont tu es envi-
ronné. Tu regnes fur des plaines
étendues; le trefle y croit en abon-
dance , ainfi que le lotier, l’aveine
k le .Eroment; l’orge fleurit de toutes

parts dans tes campagnes. Mon
hhaque ne polïede ni lices ni prairies.
& cependant l’es rochers ou ne broutent

ça: des chevres me [ont plus chers
qu’un pays couvert de riches haras. .
Souvent les illesfont dénuées de
plaines 8: de pâturages; mais [thaque
paie non fans raifort pour la plus
montueufe En la plus fiérile.

Ménélas écoute le jeune prince
avec un’léger fourire ; 8: lui prenant

la main:Mon cher fils, dit-il avec
affection, ta prudence annonce ta race;

Je remplacerai ces courliers par un
autre don ; rien ne m’ell plus facile: à:

C s
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de tous les tréfors de mon palais tu .
auras ce qu’il enferme de plus beau
8: de plus précieux. Je te donnerai
une urne dont le travail furpalfe l’art

humain; elle cil du plus fin argent.
l’or en forme les bords ; c’efl l’on-

vrage de Vulcain. Le héros Phédime,
roi de Sidon. me fit ce préfent ’lorf-

qu’à mon retour de Troye il me reçut

dans (on palais. Voilà le don que tu
recevras de ma main.

Tandis que . pleins de confiance.
Ménélas à: Télémaque s’entretev

noient, les ferviteurs’ du monarque
fortuné s’emprelloient à préparer la

fellin. Les uns amenent les viàimes ,
d’autres apportent un vin qui Cil-Î

flamme le courage; les femmes , on.
nées de bandeletzes flottantes, dif-p
tribuent les dons de Cérès. Tels [ont
les apprêts qui fe t’ont dans ce pat-ï

lais.
Mais , devant celui d’Ulyfi’e, le;
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amans de Pénélope . tallernblés fur

le terrain uni de il cour , champ or-
dinaire de leur infolence . s’amu-
foient à lancer le difque 8: à fendre
l’air du javelot. Placés au premier

rang par leur valeur, aulli beaux que
les immortels ., Antinoüs 8: Eury-
maque étoient (culs aliis lorfqne le
fils de Phronius . Noémon . s’avance;

8c s’adreflant au rejeton dlEupirhès,

il lui dit:
Antinoüs , ne peut-on m’appren-

dre quand Télémaque reviendra de
Pylos? Il et! parti fur mon vaifl’eau;

8: cependant je dois me rranfporter
aux Afpacieufes campagnes de l’Elide ,

où paillentdouze jumens qui m’ap-

’ partiennent . avec de jeunes mu-
lets indomptés 8: pleins d’une vi-
gueur infatigable. Je veux emmener
l’un d’entre eux pour l’allujettir- au

ions. lAlec: mots ils (ont tous muets
C 6
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8: conflerne’s. Loin de foupçonnee
que Télémaque fût à Pylos , ils le
croyoient dans l’un de Ces champs
auprès de (es brebis, ou chez En:

tuée. ’Antinoüs rompt enfin le filence :
Réponds-moi avec fincérire’. Quand

efb-il- parti. .1 quels compagnons on:
quitté avec lui les bords d’lrhaque?
cfivceune iemefie illuflre à ou n’a-bi!

à fa fuira que des mercenaires à
des efclaves P Quoi Ian-il pu exécuter
ce projet ?.Dis-moi encore avec fran-
chife, je veux le Cavqir; s’efi-il
emparé. de ton valfieau je" la vio-
lence .3 ou Ras-tu cédé à fa de-

mande P xIl l’obtint demon gré, répond’n

Noémon. Qui ne fe fût rendu aux
délira d’un jeune homme de ce rang

dont le cœur cil dévoré de peines?

Le refus étoit impoffible. Il en ac-
compagné de ceux qui, agrès «me,l
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compofent notre plus illuflre ieunelïe-
.A leur tête j’ai dülingué Mentor, ou

un dieu qui prit la forme entiere de
ce chef z car , j’en fuis étonné, hier

le foleil nous éclairoit de l’es rayons
quand j’apperçus encore ici le véné-

rable Mentor, lui que mes yeux
virent -monter dans ce navire qui
cingloit vers Pylos. Après ces mors’

il reporte (es pas dans la maifon de
fou pere.

L’ame altiere des deux chefs cl!
frappée de confiernarion. Tous leur;
compagnons à la fois s’affeycnt q
fufpendent les jeux. Mais Antinoüs
prend la parole : une noire fureur
enfle (on fein; l’es yeux lancent des

traits de flamme. Ciel! dit-il. tandis
que nous nous affurions qu’il n’oferoit

iamais le renter, avec quelle audace .
infolente Télémaque a exécuté le
delïein de ce départ! Malgré l’op.

pofiqion de tant de chefs un enfam
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nous échaper, équiper un vaifleau ;
ô: s’aiïocier les citoyens les plus in-

trépides! Cepas nous préfage quelque

catafirophe. Mais que les dieux
l’abyment lui-même avant qu’il ac-

complifi’e notre perte! Qu’on me

donne un vailïeau léger à vingt
compagnons : je veux qu’il rencontre
mes piéges dans le détroit d’lrhaque

à des âpres rocs de Samé; je veux

que ce nouveau nautonnier trouve
la mon en courant après fou pere.
Il dit: tous le levent. 8: , le com-
blant d’éloges a: l’excitant encore

à la vengeance , ils le fuivent dans
le palais d’Ulylïe.

Pénélope n’ignora pas long-remps

les noires trames qu’ils rouloient au
fond de leur; cœurs. Le héraut Médon

avoir entendu leur complot furet;
il traverfe le palais dlun vol préci-
pité pour en inflruire la reine. qui
le voyant arriver fut le feuil de feu
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appartement : Héraut, dit-elle, pour
quel defïein t’envoient ici ces rivaux

orgueilleux? Viens-ru Ordonner aux
captives du divin Ulylfe d’abandonner

tous les travaux 8l de leur préparer

un fefiin P 0h ! puifliez -vous ne
plus briguer ni ma main ni celle
d’aucune femme! 8c faflent les dieux

que vous participiez maintenant au
dernier de tous vos fefiins, vous qui
ne vous réunifiez chaque jour que
pour piller tant de richeiÏes, l’héri-

rage du vertueux Télémaque ! Sans g
doute vos peres ., dans votre enfance a,
ne vous ont jamais dit quel fut Ulyfl’e ,

ce prince qui , n’abufant pas du pou-

voir, ne in: injulle ni en aérions ni
en paroles, ne dilhibua point au gré
du caprice ( rare exemple parmi les
rois ) à l’un fa bienveillance, à l’autre

’ (a haine ,j a ne fit pas un malheu-
reuxi: mais la perverfire’ de votre
aine éclate dans vos attentats, & je
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vois trop que les bienfaits s’évaJ
nouiil’ent de la mémoire des hommes.

O reine , dit le (age héraut, plaife
aux dieux que ce fait là ton plus
grand malheur! Celui que te prépare
cette troupe féroce et! bien plus fi-
nilire; veuille Jupiter nous en ga-
rantir ! Elle n’attend que le retour
du jeune Télémaque pour lui plonger
un fer acéré dans le cœurzcar il
s’eli rendu dans les murs fameux de
Pylos à: de Lace’démone , impatient

d’interroger la renommée fur le fort

de (on pere.
A ces nouvelles le cœur de Péné-

lope fe glace; elle s’évanouit; long-

temps elle ne peut proférer une pa-
role; (a voix cit étoufl’ée; des larmes

coulent de fes yeux. Héraut , dit-elle
enfin, pourquoi mon fils s’efi-il
éloigné de moi? Qui l’a engagé à

monter un rapide vailïeau , courrier
fi dangereux fur lequel on s’expofe
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à mel’urer l’immenl’e empire des

ondes? Veut-il que l’a race entiete
pétille ê Veut-il ne laill’er même

aucun fouvenir de [on nom fur la
terre?

J’ignore, repartit Médon, fi quel-

que dieu ou les feuls mouvemens de
l’on cœur l’ont animé à voler vers

Pylos pour apprendre le retour de
Ion pere, ou ce qu’ordonna de lui
le deflin. En même temps il le retire.

Pénélope efl frappée d’une dou-

leur mortelle. En vain de nombreux
liéges l’ont dans le palais; elle a,
jette fur le feuil, s’abandonne à des

cris lamentablesztoutes les femmes,
jeunes 51 âgées . éclatent autour d’elle

en gémifl’émens. Amies . s’écrie-belle!

8: les levres poufl’ent de continuels

langlots, les dieux ont voulu que je
furie la plus infortunée de toutes mes
compagnes. D’abord j’ai perdu le

meilleur des époux. qui fut un lion
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dans les combats , ô: auquel ne
manqua aucune vertu lorl’qu’il parut

entre les héros, cet épOux fidelle
dont la gloire retentit dans Argos
8: dans la Grece entiere. Et main-
tenant je pleure encore mon fils ,
l’idole de mon cœur , il a dilparu
avant d’être connu de la renommée;

il m’a été ravi de ce palais par les

tempêtes , fans que la nouvelle en
ait frappé mon oreille. Malheureul’es

que vous ères , vous en frites inf-
ttuites; à la nuit de. l’on départ,
lorl’qu’il alloit monter un frêle
vaifleau , aucune d’entre vous-mêmes

n’a donc pas longé à me tirer du
fommeil .3 Si j’avois foupçonné ce

projet, quelque ardeur qui l’entraînât

loin de fies lieux, je l’euli’e retenu

dans mes bras, ou , en fuyant, il
m’eût laill’ée expirante. Que l’on coure

appeler le vieux Dolius , cet elclave
. que me donna mon. pere pour m’acg

t
l
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compagner à lthaque; il confacre
tous les foins à entretenir le valle
ombrage de mon jardin : je veux qu’il

l aille fans délai infimité Laërte du
coup dont in fuis frappée. Peut-être

notre malheur infpirera-t-il a ce
vieillard le delÏein de fouir de l’a
retraite. 8c montrant les larmes aux
yeux du peuple, de le toucher en
lui apprenant qu’on a rélolu d’ex-

terminer la race ô: la tige d’UlylÏe
qui fut l’ima ge des dieux.

La vieille. Euryclée prenant alors
la parole : Ma mairrclïe chérie, dit-
elle, foit que-tu me perces le cœur ,
(oit que tu me lailïes encore dans ce
palais , il faut tout avouer. J’ai in
le projet de ce départ; c’efi moi qui.

lui fournis le froment à: le vin qu’il
me demanda pour la route. Il m’en- .
gagea par ferment à ne pas t’en inl-

truire avant le douzieme jour , à
moins que tu ne pull’es plus lourerai:
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la privation de fa préfence , 8: qu’une

autre bouche ne t’eût dévoilé une

partie de ce recru. (tant il craignoit
que ta beauté 8: ta vie ne s’étei1
griment enfin dans les larmes.

Entre dans le bain; que des vête-
mens purifiés te décorent; monte
avec tes femmes dans l’endroit le
plus élevé du palais 5 là invoque

Minerve, cette fille du dieu de la i
foudre. Elle te rendra ton fils , fût-i!
entouré des ombres du trépas. Mais
n’àchcve pas d’accabler un vieillard

enféveli dans la douleur. Non, ie
ne croirai jamais que la race d’Arcé-

fins foi: odieufe aux immortels: il
lui furvit quelque par: encore un
rejeton pour régner un jour dans les
palais élevés ô: fur res champs étendus

à fertiles.
Elle dit : la douleur de Pénélope

te calme . ô: [es larmes «En: de
couler. Elle crut: dans le bain; du,
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’vèremena purs a: éclatans la décorent;

fuivie de les femmes. elle (e rend au
haut du palais . préfente à la décile
dans une corbeille l’orge facre’e , 6:

s’écrie: ’
Exauce mes vœux, ô fille invin-

cible de celui qui lance le tonnerre.
Si jamais, en ce palais, le [age Ulylïe
fit monter vers toi la fumée des
ofiandes les plus choifies de taureaux
8: de brebis , daigne aujourd’hui
feu rappeler le (ouvenir; rends-
moi mon fils, l’objet de.ma ten-
drefie; détourne loin de cet enfant
les traits des hommes barbares qui
afpirent à ma main, 8: qui me font
pâlir pour fes iours. Cette priere cf:
accompagnée de gémiflemens 8L de

cris: la déclic lui prête une oreille
favorable.

Mais les chefs (ont retentir de
leurs voïxbruyantes le palais où
defcendem les ombres de la nuit.
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Sansldoute, difoient plufiuurs de ces
jeunes téméraires, la reine, obier de

.zant de voeux, va chaille parmi nous
un époux; un facrifice p: icede l’ap-

pareil de (on hyménée ; elle ca loin

de foupçonner que (on ails touche
au tombeau. Telle ell la penfée de
ces hommes préfomptueul: hélas!
qu’ils concilioient peu la fituation
de la trille Pénélope! Maire-AntinoüS

s’adreflanr à la troupe: limprudens,

leur dit-il , ne pouvez-vous contenir
votre langue eErénc’e? 8: Le craignez- 7

voiis pas que ce palais nhmferme un
délateur? Levons-nous ,. exécutons
fans bruit le delfein que l tous avons
approuvé d’une commune voix.

ll dit, 8: choifit parmi eux vingt
des plus dérerminés. Ils l pureau
rivage. lancent un vailles! La la vallei
men-Le mât s’élevej fié [pendus à

des courroies, les avirons font prêts
.à ânonner les ondes; Il :5 voiles
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éclatantes s’ouvrent aux vents. Com-

pagnons des attentats de ces chefs,
des efclaves leur appartenu des et.
mes; tous entrent dans le navire,
8: le conduifant vers la haute mer
à: L’ouverture du port, ils prennent

leur repas , attendant que la nuit.
épaiflifl’e les ombres.

Mais la vertueufe Pénélope , re-
tirée au fond de l’on appartement,

a penchée fur fa couche, cl! fans
nourriture; elle n’a porté à fes levres

ni aliment ni breuvage, 6: fe demande »
fi (on fils généreux aura le bonheur
d’échapper à la mort ou tombera-
fous la rage de fes nombreux ennemis.
Telle, entamée des piéges rufés des

chalïeursv, une lionne fe trouble a:
frémir , porte de tous côtés les
regards , fans appercevoir aucune
ifl’ue -, telle s’agite à: frémit Pénélope,

juiqu’au moment où vient l’envi-

ronner le paifible fommeil; elle le
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laifl’e tomber fur (a couche; les libres

defon corps le détendent; elle goûte
enfin plus de calme, ô: s’endort.

Alors un nouveau foin naît dans
l’aine de Minerve. «Elle crée un fan- V

têtue; il accus les traits d’lplttimé ,
fille d’lcare ,t femme d’Eumele , roi

de Pheres. Minerve l’envoie dans le
palais du divin Ulyfi’e pour adoucir
la douleur de l’infortunée qui, rem:
plifl’ant l’air de l’es gémifiernens ,

s’était noyée dans les larmes. A

travers une étroite ouverture, entre
la porte à: la courroie qui la fermoit,
pénctre dans l’appartement de la reine

l’image léger-e; &voltigeanr au-deflus

de (on front : Pénélope, lui dit-elle.
tu dors le cœur miné d’une affliction

mortelle. Les dieux , qui te regardent
de leur heureux féiour , ne veulent
point que tu t’abreuves de pleurs 8:
te A coutumes de trillelïe. Ton fils
Ëevîendra; fa vertu, que ne fouille

.I aucune
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ânonne tache . le rend. l’objet de
l’amour des immortels.

A, ces moula (age Pénélope goûtant

un fornmeil plus tranquille dans le
palais des fouges fortunés : 0 ma
chére fœur , lui dit-elle, efiece toi ê

Je te revois donc , toi qui , vivant
loin de nos contrées, m’y fis jouir

fi rarement de ta préfence! a: tu
viens m’ordonner en ce moment de
ne point verfer de larmes, de triant-

pher’des’chagrins nombreux de .du

défefpoir accablant qui troublent 8:
fubjuguent mon ante entiere! ce n’était

pas, allez d’avoir perdu ce; époux ,
l’obietdigne démon amour , dont le
courage étoit celui d’un lion , à qui,

orné de toutes les vertus , étoit le
plus illufire de nos héros , cet époux,

l’objet fiidigne de mon amour, a:
dont la gloire remplit Argos a: toute
la Grece. Pour comble de malheur ,
mon fils ,tna feule joie , efi entraîné

0.41m Tom. Il. D.
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loin de moi fur un frêle vaifl’eaua il

cil à peine forti de l’enfance , il ne
connaît ni les périls ni les hommes a

la perfuafion ne coule pas encore
de les levres. Mes larmes en ce mo-
ment ruillellent pour lui plus encore
que pour’cet autre infortuné. C’efi

pour mon fils que tu me vois pâle
à toute tremblante ; je crains que
cirque infiaut ne un: celui de fa
mon, dans les contrées où il s’égare,

ou au milieu de la mer rie crains la
foule d’ennemis cruels qui le pour-
fuivent, qui lui (ballent en tous lieux
des pièges; ils l’immoleront avant
qu’il ait touché (a terre natale.

Rafiure-toi , lui répond le fantôme
noâurne ; bannis iulqu’à l’ombre du

défefpoir. Ton fils a un guide dont
les plus illufires hém délireroient
l’appui &dont rom adorent le pou-
voir; c’efl la grande Minerve. Elle
compatità la douleur qui te dévore ,
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R c’efl elle qui m’envoie répandre la

contention dans son ame.
Ah! dît la [age Pénélope , fi tu

habita l’Olympe , fi les dieux tq
fontremendre leur voix , ne pourrois-
m diKîper l’autre fuiet de mes peines.

8: me parler de l’infortuné qui me
plonge dans un deuil éterneL’ Ref-
pirc-tvil encore? cit-il éclairé. de la
douce lamiers du foleil? ou p’efl-il

plus fur la terre? 8K fou ombre
çI’r-elle errante dans l’empire de

Plumû .3 lJe ne puis te dite (telle cil la ré-
ponfe du fantôme for-n des ténebres )

fi cerinfortuné efl vivant. Plutôt que
de prononcer un oracle vain &tromo
peur, ie dois garder le filence. En
même temps l’ombre s’éçhape à travers

l’ouverture par où elle cf! entrée ,
à: see’vanouî: avec les vents. Le (cm.-

rneil abandonne les yeux de la fille
figaro. Chargée du préfage lumen;

Dz.
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6; vomissez . CHANT W.
de ce fouge, que lui envoya le de!
au milieu de la nuit profonde , elle
en conferve une limage diflinâe, 6:
il a flatté quelque temps fa douleur.

Cependant les chefs , montés fur
un vaifl’eau rapide . fendoient les
plaines de la mer , ne refpirant que
des projets de mort.

Il et! une petite ifle , hériflè’e de

rochers , qui s’éleve entre ceux
d’Ithaque a: de la montueufe Saule;
Afléris et! (on nom : elle a deux
ports qui fe communiquent , à offrent
aux vaifi’eaux un fûr afile. C’efl en

ce lieu que les chefs , préparant leurs
embûches x; attendent le retour dg
Télémaque.

I

FIN DU CHANT QUATRIÈME".



                                                                     

REMARQUES
SUR LE

CHANT QUATRIÈME

(Page I. Dans la vallée qu’occupe la
vafle Lacédémone.)

STRABON dit que toute la Laconie
Ca environnée de montagnes.

Le royaume de Méne’las renfermoit

la Laconie ê: la Mycenie dans le
Péloponefe,’auîourd’hui la Marée i

Homere donne indifféremment à la
capitale les noms de Mycenes, de
Lacédémone à: de Sparthe.

(Ibidem. Ce roi célébroit . . . ; le
vdouble hymen de (on fils a: de fa

fille.) aLe poëte , au lieu de s’amufer à
déficit: des noces , le contentenq

D 3
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douze vers , 8: va où fou fuie: l’an-1
pelîe. Voici une princelïe mariée à
un prince abfent, l8: les noces faites
dans la maifon de Ion pere. On voit
les mêmes mœurs dans [Écriture ,
lorfquÏAbrahaIm envoya (on ferviteurÏ
en Méfopotamie chercher une femme

a [ou fils liane. V A i
(Page 3’. Un char, des étrangers.)

J’ai imité par un autre tour la
vivacité de l’original , ou une ellipfe
marque l’emprcffement de ce «me.
tique à annoncer ces étrangers.

(ibidem. Adrefièrons-nous ces pet-1
fermages à quelque autre chef....?)

Il le demandoit à caufe des noces.
que Ménélas célébroit. Le caraâere.

u’Homere donne ici à Ménélas, la
ïnfibilîté de ce prince, fenfibilite
dont les malheurs ont augmenté l’é-

nergie. nous le peignent fous un
côté intérelfant. Tout. chez les an-
ciens , annonce le rèfpeû qu’ils avoienç

pour Illiofpitalitç’, Lucaniens con:
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damnoient à ’ l’amende ceux qui au-
roient refufé de loger les étrangrrs
qui arrivoient au foleil couchant. Le
droit de la guette même ne dètruifoit
pas celui de llhofpiralité.

l (Page 5. Et leur apporte une table. )

On fervoit pourries derniers venus
une table particuliere, poutine pas
incommoder ceux qui étoient déjà
placés; Parce qu’on ne couvroit pas
encore les tables de nappes , il falloit
les faire au moins d’une manicre qui
n’offrîr aux yeux rien que de luifant
81 de beau. On y employoit l’ivoire,
llécaille de tortue , la racine de
buis. &c. Voyez les Mémoires de
l’académie des infcriptions 8l belles-
lettres , t. l.

( Ibidem. A près que vos forces auront
été réparées.)

Les anciens niinterrogeoient leur:
hôtes fur leur nom qu’après le repas.
il (omble . dit là»defius Athénée. que
le vin, par fa chaleurK fait propre à
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concilier les efprits a: à infpirer de
l’affeâion. Ce fefiin ofire l’image de
la fimplicité qui régnoit dans ceux
de ces temps.

(Page 6. Regarde quel éclat ietze
l’airain dans cette falle phaute ô:
l’encre. )

La tieunefl’e de Télémaque explique
[on ingénuité. D’ailleurs , Méne’las

avoit raffemblé beaucoup de richefles ;
Hélene avoit pris à Troye le goût
de la magnificence afiatique. lthaque
étoit ruinée par les prétendus.

(Page 7. J’ai vu.... les Erembes.)

Arabes troglodytes , fur les bords
de la mer Rouge. Ce nom e11 le’
même que celui d’Arabe, qui , dans
fan origine, lignifie NOIR. -
(Ibidem. Où (ont armés de cornes

les agneaux naiffans. )

minore rapporte le même fait, 8c
l’attribue à la chaleur du climat.
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(Page S. Un (cèlera: m’a privé d’ail

fare. )
v MénélasnenomrneniAgamemnon;
ni Clytemneflre, ni Egifihe. L’indi-
gnation lui fait fupprimer les deux
derniers noms 6: l’amour fraternel le

premier. .
(ibidem. J’ai fait, peu s’en en fallu.

le facrifice de ma maifon. )

Voyez les notes d’Ernefli. Madame
Dacier . qui peule que Ménélas veut
parler de la ruine de Troye. a mal
[titi le fens. Le mien s’accorde beau-
coup mieux avec ce qui précedeôt ce
qui fuir.

( Page 9. Aucun des Grecs n’égala

les travaux 8l les périls du grand

Ulyfl’e.) ’
C’efl avec une adrefl’e admirable

que le poëte tombe dans fou (viet;
on y voit de l’art . mais il femble
être la nature. Ce tout empêche auflî
qu’on puifi’e foupçonner Ménélas de



                                                                     

14 REMARQJXE!
flatterie dans les éloges qu’il doan
à Ulyfl’e 3 car il ignoroit qu’il parlas
à Télémaque. A

( lbid. Se précipite de les yeux 8: le
’ long de ces vèrernèns un torrent de.

larmes. )

La rapidité du vers d’Homere fait
image; elle n’a pas entièrement du?
paru dans la traduflion. Avec quel
art St quel naturel cette reconnoif-
fance eli amenée! Nellor apprend le
nom de Télémaque en le quefiionnant’q

Ici les larmes de ce prince le font
connoiire.4infi Homere varie fes me
Meaux,

(Page 1 r. (Plus je le regarde , plus
je fuis faifie d’étonnement).)

Cette parentltel’e , que-j’ai confervée

dans la traduéiion , peint bien l’éton-
nement a: l’admiration. Le caraétere
d’He’lene cil le même dans l’Qdyf-

fée que dans l’Iliade. Elle Te fou-
vient toujours fi fort (le fa faute,v
qu’elle femble mériter que les autres
l’oublicnr.
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(Page 17.. Voilà les traits Ld’UlyEe,

voilà fan regard.) a

Sic oculos , fic in; :11;an , fic on fadai.

l En"). un. Il].
M. Barrès , dans une diflenaxion

lue à l’académie des infaiptions , ap-
précie les connoîfl’znces d’Homere en

chirurgie 8l en médecine. Il a fait .
mention de ce paflage où l’an voit
que ce poète, avoit obfervé ce trait
de refiemhlance que les enfans ont
avec le pue , 8: qui et! dans le

regard.   -(Ibidem., mfifime rompît alors la

Glace.) rLa modeflie de Télémaque; fa tiÀ
midité , qu’augmemoient encore les in-

quiétudes ane chagrin, font un bel
:Eet. maman: prend pour lui la par

.role. *
(Page 14. Je rengageois à s’y une

Planter.)
Une vin: en tome rouvèraîn’cté
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dans l’Argolide valoit mieux qulhhaâ
que . a Ulyfl’e damoit pas laifié de
conferve: fes égare. A

(I Page 1;. Je fouffre avec peine
l que les larmes coulent dans un fef-

: in. ) i Ila ici. devoit régner dans une
fête .aufli folennelle; l’arrivée des
deux-[étrangers y avoit apporté la
trifieffe. Il étoit naturel que le moins
affligé , qui émit-Pififlrate, y rame-
nât-la ligie. Lesïmédecins ont fait de
la maxime de Pififlrate une maxime
de fauté : ils recommandent d’écarter ,

fur-tour aux heures du repas, toute
idée chagrinante.« Il paroit que les
anciens étoient fidelles à cette ma-
xime.’ ’* u ü
(Page 17; Demain, à la. naifl’ànce du

V ’iour.) . ’
  Il peut, paroitre fugulier, que Té-

umaqne ne demande in! d’abord des
nouvelles de rompue. Mais il fem-
ble. nue, .Ielon le cérémonial des

mœurs
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mœurs anciennes , l’hôte interrogeoit
le premier l’érranger fur le but de
(on voyage . 8: l’on l’air qu’il n’était

pas de la politeiïe de lui antireflet
cette queilion des l’on arrivée: on
laifl’oit quelquefois écouler neuf jours.

Il efl donc facile de comprendre pour-
quoi un jeune prince. tel que Télé-
maque , n’expofe pas , fur - tout au
milieu d’une fête , les niions de Ion
voyage.

(Ibidem. Le fun merveilleux d’une
plante.)

Ceux qui recourent à l’allégorîo
ont dit que cette plante étoit un ré-
cit agréable propre à insérefl’er Té-

lémaque , tel que celui des exploits
d’Ulyfi’e. Je doute qu’ils aient éré

plus heureux» dans une interprétation
que dans beaucoup d’autres.

Diodore rapporte que Thehes du
Diofpolis fournilïoient une liqueur
femblahle à celle dont parle Ho-
mere , 8: qu’on s’adrefioit aux fem-

I mes pour en avoir la compofition.’
.II Encore de notre temps, dit En;

0dig- TW’). [la E
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n febe, les femmes de Diofpolis fa;-
u vent calmer la triflefl’e 81 la colere
n par des potions qu’elles préparent n.-
On a fuppofé qu’Homere fait ici
mention de l’opium ou de quelque
liqueur femblable. Théophrafie, Pline
8K d’autres naturalifles ont écrit que
l’Egypte étoit feconde en plantes fa-

.lutaires. Homere dit que tous les
hommes étoient médecins en Égypte.

Cela efi conforme à l’hifloire ; on
expofoit les malades aux portes des.
maifous pour confulter chaque paf-
fant. C’ell l’enfance de la médecine ;
l’Egypte en a été le berceau. Sans
expofer les malades aux pafl’ans, ils
reçoivent, aujourd’hui même que la
médecine efi perfeâionnée, des avis
de la plupart de ceux qu’ils rencon-
trent. Les femmes, comme dans tous
les fiecles , font , fi je puis ainfi par-
ler , nos empiriques domelliques;
elles ont plus d’aptitude a l’être que-
les hommes . parce qu’elles [ont plus
Ênfibles , 8: donnent plus d’atten-
tion à la famé des enfans dont elles
font toujours entourées. Pour reve-
nir àl’Egypte , elle eut bientôt des
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médecins de profefiion; ils [e con-
fieroient chacun à la guérifon d’une
maladie particuliere.

Strabon écrit qu’à Canope, à l’em-

bouchure du Nil , el’t une ville nom-
mée Thonies , du roi Thonis ou
Thon , qui reçut Hélene E: Ménélas.

érodote raconte que Thon étoit
gouverneur de Canope , 6: qu’il ap-
prit à PrOIée , qui régnoit alors à
Memphis, l’injure que Pâris avoit
fuite à Ménélas. Ceci prouve que les
fiâions d’Homere. ont un fond bif-
torique.

( Page 18. Et vous ferai un récit digue
de vous intérefïet.)

Chacun obiervera l’art avec lequel
Homere . au milieu même de fes épi-
fodes, nous entretient de fou héros
avant de l’amener fur la (cette. Parmi
les divers defiçins qui pouvoient por-
ter Ulyfle à aller épier les Troyens
dans leur ville même, on fuppofe
qu’il vouloit engager Hélenc à retour-
ner dans fa patrie. Le Perfan Méga-
byfe employa la finie mg: qu’Ulyfi’c.

2.
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Le transfuge grec fut d’abord mené
dans le palais de Priam , ô: on lailïa
à Hélene le foin de le bien traiter,
dans l’efpérance qu’il s’ouvriroit plu-

tôt à elle qu’à performe.

(Page 2.0. Lorfqu’elle m’entraîna dans

cette ville funefle.)

Il y a ici une bienféance remar-
quable. Hélene ne nomme ni Pâris ,
ni Troye. Au lieu de dire que Pâris
l’a emmenée, elle dit que c’efl Vénus.

Elle ne peut le refondre à proférer
des noms fi odieux:

(Page 21- Lorfqu’il fut aŒs avec
nous. )

Quintilien a fait fentir l’énergie du
m0: ASSIS , qui marque d’un trait la
grandeur de ce cheval. Onconnoit
le fondement de la fable du cheval
de bois. Il y avoit une machine de.
guerre qu’on appeloit un CHEVAL;
c’étoit le belier des Romains.
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(ibidem. Pouil’ée fans doute par un.

dieu favorable au (alu: d’llion.)

Hélene avoit tellement le pouvoir
de contcfaire la voix . qu’elle fut
appelée L’Ècno. On demande com-

" ment Hélene prétendoit tromper par-
ilà ces chefs , 8: comment tout ceci
s’accorde avec l’on repentir. Madame
Décier dit que Ménélas veut railler
Hélene. Je laifl’e prononcer le leâeur.

( Page 22.. Permets que. nous nons
éloignions. )

Selon Madame Dacier, Télémaque
craint qu’il ne s’engage une difpute
entre Ménélas a: Hélene à l’occafion

du difcours ironique de ce prince.
Télémaque peut avoir d’autres tairons

de fe retirer . telles que la fatigue 8:
la douleur , malgré le charme magique
d’Hélene.

E!
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(Page 2 4. Mon héritage fe confume;

mes fertiles champs font dévafiés ;

mon palais cil plein d’ennemis.)

Ces membres de période coupés
font convenables à la colere a: à la
douleur, qui ne permet pas de faire
des périodes arrondies. On veut que
ensimé lignifie ici quelques paroles
qui (oient pour Télémaque comme

’ un hautaine augure . 8c que la ré-
ponfe de Ménélas fait une efpece de
prophétie. Cela me paroit trop en-

tortillé. a -Ménélas a déjà dit qu’il n’avoir

aucune nouvelle d’UlyfTe. Mais lorr-
qu’on veut favoir des nouvelles in-
téreflantes , on n’épargne pas les

quefiions. l
(Page 26. Lutta contre le roi Phi-

lomélide.)

Roi de Lesbos qui délioit à la lutte
tous les étrangers qui arrivoient dans
(on file.
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1( lbid. Ce que m’a dit un oracle infail-

lible, le vieux Protée.)

Ménélas . au lieu de répondre
d’abord à la quel’cion de Télémaque,
luifait un long récit, 8l ce n’efi qu’en le
terminant qu’il dit ce qu’il fait d’Ullee.

Nous en agirions autrement. On voit
ici un exemple du charme que les
Grecs trouvoient à parler , 5: Homere
Te plait toujours à alonger l2; difcours
des vieillards. Il faut f: fouvenir aullî
que Ménélas a délit dit à Télémaque

qu’il n’avoir point de nouvelles
d’Ulyfi’e; il ne lui donnera fur le
retour de ce chef qu’une lueur d’ef-
pérance. Mais, dira-bon , pourquoi
art-il dlabord déclaré qu’il ignoroit le

fort du roi d’lrhaque? Le me: de
Protée ne pouvoit le tirer de route
incertirude. Ulyffe étoit au pouvoir
de Calypfo. Son retour paroifibit
impoflîlfle à: famé de grands périls.
Obfervons que les récits fabuleux de
Ménélas (ont très- propres a intéref-
fer un icune homme tel que Télé-
maque ; le lefleur demeure en rur-
gcns julqu’à ce que Ménélas parle

13 4,
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d’Ulyfl’e. On peut appliquer ici Id
remarque de Quintilien fur Homere:
a Fallit volupras; 8: minus long: ,
n. quæ deleflam, videntur, &c. n

Quannà la fable de Protée, les
uns , pour l’expliquer , recourent à
l’allégorie , d’autres à l’hifloire. Se-

lon Bacon (r) , Protée efl la marine;
elle habite fous le ciel comme fous
un antre. Minime de Neptune, c’efi
dans le liquide élémem qu’on voie
t’es principales opérations. Si quelque

ferutateur de la nature veut tour-
menter . pour ainfi dire, la mariere,au
lieu d’être anéantie, elle fe change
en rouges les formes , jufqu’à cg
qu’ayant comme acçompli les révo-
lutions , elle reprenne celle qu’elle
avoit d’abord, C’efi le moyen de lui.
arracher les furets, PROIÉEA, die
semas Empiriçus , cil la calife pre.-
rniere, 8: lno’rm’al; la forme.

Si nous ne voulons point nous
engager dans les ténçhres (avanteq
de l’allégoriç , l’hilioire nons fournie

L1
(il De façiemia materna.
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d’autres conieflures. L’Egypte étoit

le pays des plus habiles enchanteurs.
L’Ecnture rapporte que ceux de Pha-
raon, à l’exemple de Moire ,iopé-
terrent plufieurs métamorphofes. Pro-
tée opere ces changemens fur lui-
même. Les feelialtes ont écrit que
ces veaux marins de Protée étoient
des animaux dont on fe fervoit pour
les opérations de la magie. Les en-
chanteurs ne rendoient leurs réponfes
qu’après avoir étonné par leurs ptef-
tiges l’imagination de ceux qui les con-
fultoient. Euflathe rapporte l’exemple
de Callifihene , phyficien , à de plu-
fieurs autres , qui, lorl’qu’ils vouloient ,
paroifîoient tout en feu, a: fe faifoient
voir Tous d’autres formes qui ému-
noient les fpeflateurs. Toute cette
fable d’Homere fe réduiroit donc à
ceci: c’efi que Ménélas, étant à

Canope . alla confulrer un de ces
enchanteurs.

Chacun connoît le beau morceau
des Géorgiques , qui cil une tra-
duâion fidelle de la fable de Protée,
telle qu’Horn’ere la raconte.

Es
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(Page 17. Une me nommée Phares ,’

Ià la difiance...)

Comme -l’ifle de Phare efl aujour-
d’hui beaucoup plus voifine des côtes ,
on en a cherché la caufe dans la
terre qu’on prétend fe former du
limon que charie le Nil. Mais Bochart
a montré que cette ifle occupe encore
aujourd’hui la place qu’elle occupoit
il y a deux mille ans; le Nil n’a
pas augmenté le continent d’un pouce.
L’agitation de la mer fait même douter
dola poflibilite’ de l’effet qu’on attribue

aux alluvions de ce fleuve. Il paroit
donc qu’Homere s’efi trompé. Je
rapporterai cependant une autre con-
jecture. On prétend que lorfqu’h’omero

-dit que Pille de Phare efl éloignée
d’un jour de l’Egypte , il entend
cela du Nil, qu’il appelle toujours
EGYPTUS. Lille de Phare efi donc
à une journée de la principale em-
bouchure du fleuve Egyptus qui cil
le Nil 5 ce qui efl vrai felon Héro-
dote . qui dit que c’efl celle qui coupq
le Delta en deux parties. Voyez les.

r
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Flémoires de l’académie des infcrip-
tiens , tome Vl. Mémoires de Mont-
lancon.

M. Volney (t) a difcuté le point
dont il s’agit ici z u On jugera fans
n doute. dit-il , d’après ce que j’ai
n avancé , que l’on s’efl: trop tôt
n flatté de connoître les termes précis
n de l’agrandifl’ement à: de l’exhauf-

n fement du Delta. Mais . en rejetant
n des circonflancesillufoires. je ne
n prétends pas niel- le fond même
n des faits; leur exifience dl trop
v bien attelle’e par le raifonnement
n a: l’infpeé’tion du terrain n. Je
renvoie le leCteur à l’ouvrage même ou
ces confidc’rations flint développées.

Voici un précis du fentlment de
Wood . qui a estaminé ces lieux
l’Odyfi’ée à la main:

u Le terrain fur lequel on bâtit
Alexandrie étoit fi mauvais qu’on
n’y voyoit pas même des limites .

n 81 qu’aucun pays ne le réclamoit.
Cependant tel fut l’état de cette

n côte au fiecle d’Homere; elle ne

3

(1) Voyage en Syrie 8: en Égypte, 1.1.

E 6.
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n
7!

n

es:
n

faifoit point alors partie de l’Egypte:
qui ne palïoit pas pour s’étendre
plus loin que les inondations du

Nil. ,n Il eii évident que le Delta s’étend

chaque jour par la vafe que le
Nil dépofe dans la mer; cette obferq
vation ne peut échapper à ceux
qui contemplent ce pays avec le
moindre degré d’attention. Bochart.
a confondu l’afpeél: de la côte du
Delta avec celle d’Alexandtiet le,

. Nil cil fi loin d’accroître cette
demiere, que la mer en arrache
quelques lambeaux malgré les pré-t
cautions qu’on a toujours prifes.
n Les augmentations progrefiives
de la côte de mer fur le Delta
frappent au contraire les yeux de
tous les voyageurs . ô: depuis
Hérodore jufqu’à préfent il n’y en

, a pas un qui les nie. Lorfque du.
haut de la grande pyramide on

, contemple cette finguliere contréer
il efl impofijble de ne pas dire

n avec les anciens que l’Egypte fut
tu créée par le Nil.

a au; qui aborder". à 13969:. du
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Delta entrent dans l’eau décolorée

du Nil. avant de voir terre; G:
en jetant le plomb , ils trouvent
la s’afe de ce fleuve qui le dépofe
ô: acquiert de la confriiance malgré
l’agitation des vagues; 5: ne remette
tint que jufqu’aux croifades G: à
l’établifl’ement des Vénitiens en

Égypte avant la découverte du cap
de BonnerEfpérance , des places
qui étoient alors fur la côte de la
mer (ont maintenant dans l’intérieur

des terres. In Le Delta a du s’étendre plus
promptement que depuis qu’il a
été plus expofe’. Cette opération

".du Nil s’affoiblira toujours davan-
si

n

n
n
I

Il
3

l!

rage , 8: ceffera lorfque le Delta
aura gagné les promontoires.
n En fuppoi’ant que l’angle méri-

dional du Delta fût déjà formé au
temps d’Homere , l’a difiance de
Phares feroit de plus de cinquante
lieues , c’efl à-dire d’un jour de
voile . fuivant les caleuls de route
que fait ordinairement ce poète.
n Ménélas parle des dangers de ce
Y°335°r
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vw

N

oa

u Il nly a point de port fur la côte
du Delta, 8: les bâtimens qui vont
à Rofme ou à Damien: mouillent
dans une rade ouverte: ils (on:
expofés à beaucoup de dangers
lorfque le vent (enfile avec vio-
lence de cette côte; ils fe tiennent
toujours prêts à filer leurs câbles
ô: à (e réfugier en pleine mer à la
moindre apparence d’un gros lemps.
4- Qui ne craî [pas les BogaSrne
craint pas le diable; clef! un pro-
verbe’ reçu dans le pays. 31:ng
efl le nom que donnent les Arabes
à l’embouchure du fleuve , où il
y a une barre de fable qui change
de forme, de grolïeur ë: de poli-
don, fuivam le vent.
u Les dangers de cane côte infli-
fient Ménélas, qui avoit une ex-
trême répugnance dlentreprendre ce

voyage une reconde fois. n I

(Page 29. Les biens 8-: les maux qui
[ont arrivés dans tes demeures.)

Socrate difoî: que toute la philo-
(ophie étoit renfermée dans ce vers
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dillomere : il vouloit dire apparem-
ment que toutes les leçons de la
morale pouvoient être déduites de la
connoifi’ance des biens & des maux

de l’homme. i
(Page 3o. Au fouille duquel frémi:

légèrement la furfuce noircie des
flOlS.)

La plupart des rradué’teurs ont
manque cette peinmre. Il ne s’agir
pas d’écume, puifqu’flomere fe fer:
de l’épithete [aîÀdJ’VH , NOIRE. du); dl

ici cette agitation légere de la mer
qui fait noircir les flots, ô: qu’occa-
lionne le vent lorfqu’il commenceà
faufiler. Cette agitation marque feu-
lemenrqueiciefl llheure du midi où
le zéphyr s’éleve.

Woorl a fait fur ce pafïage l’obfer-
varion fuivante z u ldorhée , fille de
n Protée , informant Mene’las , à
a Phares , du temps ou fou pere doit
v fortu- de la mer, parle du zéphyr

qui obfcurcit à midi la fui-face des
eaux : cette circonflance convient fi
parfaiæmcnt à l’lonie, 8L ce Phéfii8!
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n nomme cil fi rare fur la côte
u d’Egypte, que le poète femme
n avoir tiré de fa patrie cette image. W

(Ibidem. Race de la belle Halo-
fydne.)

Marthe , (clou quelques uns , a qui
n n’a point de pieds n; mais le:
veaux marins en ont. J’ai fuivi le
meilleur feus; ce mot a la même
fignification dans Théocrite, Calli-
maque ôt Apollonius.

(Page 32. Nous prenons le repas;
la nuit, douce ambrofie.)

L’épithete d’ambtofie efl jufle ici .

où le fommeil . aufii fortifiant que la
nourriture, fuit lare-pas.

(Page 33. Enfin les animaux matins.)

Elien rapporte qu’à midi les veaux
marins fartent de la mer . 8: dorment
fin le rivage.
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(Page 36. Ce fleuve né du ciel.)

Epithete donnée par Homere à tous
les fleuves, parce que les pluies les
grofiiflent. Ici elle fait peut-être allu-
fion aux pluies de I’Ethiopie qui for-
ment le Nil, ou à l’ignorance où
l’on étoit fur la fource de ce fleuve.
Strabon dépeint la mer qui dl entre
le Phare 8: Alexandrie comme une
mer trèsadifiieile 5 car , outre que
l’ifïue du port cil fort étroite, elle
efi pleine de rochers. Le port étoit
gardé par des brigands.

(Page 37. Sur les hauis rochers de
Gyre.)

Rochers appelés GYRÆ a: Cm:-
IEADEs , près du promontoire de
lEubée, lieu très-dangereux.

Page 38. Jufqp’à l’extrémité des côtes

où régna iadis Thycfle.)

Au bas de la Laconie, vis-à-vis
fille de Cythere. Junon cil prife 991x:

sur.
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(Page 4o. Comme on immole le bœuf

dans fa paifible étable.)

Cette comparaifon a fait croire à
Euripide que Clytemnefire avoit frappé
fan mari d’une hache. Homere a
voulu feulement peindre la fituation
d’Agamernnon qui meurt dans (on

- palais, où il auroit dû trouver le
repos après tant de peines à: de
périls. Eufiathe a fait fcntir qu’il.
Convenoit qu’Agamemnon fût com-
paré, dans le facondachant de l’lliade,
à un taureau, 8: ici à un bœuf. Pope
blâme Madame Dacîcr d’avoir employé

dans la comparaifon préfente le terme
de taureau.

(Page 4L Nous ne trouverons pas
ainli le terme de tes infortunes.)

Nous; il compatit àfes malheurs:
Homere avoit (u qu’au retour de

Troye beaucoup de héros avoient été
iufqu’en Efpagne, ou l’on plaçoit les
champs élyfe’cs. Cet enchanteur flattois

Mandats.
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(ibidem. il dit. Malgré mon trouble.

je feus renaître au fond de mon
coeur 8: s’épanouir dans mon fein

un [entiment de joie.) i

9.; and, adaaip ipoi qui)! uni 3111.45:
tiyùvmp

fur"; êvi cœur; , and dxwyêvœ zip,

inSn. r
Je cite cet endroit pour montrer

parce petitexemple, malgré ce qu’on
a écrit contre les traductions en profe ,
qu’il n’efi pas impoflible à celle-ci
d’offrir une image allez reliemblame
de certaines beautés poétiques. Ceux
qui entendent le grec [entent l’elfe:
du mot huait placé à la fin du vers.
Je ne crois pas que ce: elfe: foi:
perdu dans la rradué’tion.

(Page 42. Mais les douces haleines
des zéphyrs qu’envoie l’océan.)

On fait que , dans Homere , zéphyr
efl le vent d’occident , 8: qu’il l’ap-

pelle lc VIOLENT , le RAPIDE, leï
BRUYANT , ôte.
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Cependant il y a deux panages de

l’Odylïée où zéphyr paroit reflembler

au zéphyr de la poélie moderne :
l’un, lorfque le poète décrit les champs
élyl’ées; l’autre, dans la defcription

des iardins d’Alcinoüs. Un zéphyr
continuel produit une végétation
abondante. (Wood.

(Page 44. Alors ie te renverrai avec
d’honorables dans.)

On demande pourquoi Nellor 8c
Ménélas ne donnent aucun recours
à Télémaque dans les trilles circonf-

rances où il (e trouve. Euflathe
répond qu’on ne l’avoir pas fi UlyKe
étoit en vie. Pope, qui réfute avec
fondement cette raifon, en rapporte
une autre , qui n’ait pas meilleure.
La nature de l’épopée, dit-il, cit que
le héros du poème fait un agent prin-
cipal, a; que le rétabliffement de l’a
fortune fait l’ouvrage de l’a valeur ô:
de (a fagefi’e. Homere, il cil vrai . "
a dû embrall’er ce plan -, mais cela -
ne réfout point la qucfiion. Neflor
dit à Télémaque qu’il ne doutoit pas
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qu’Ulyfl’e feul , Ou u feeouru des chefs A

n de la Grecen, ne rentrât un jour
dans fes états. Ceci annonce les dif-
pofitions favorables où ils étoient
pour ce héros 3l par conféquenr pour
fort fils. il faut cependant-montreuil.
que fes amis l’e montrent lents a:
froids dans cette occafion.

(Page 4s. Me font plus chers qu’un

pays couvert de riches haras.)
C’étoit dire : lthaque , il si! vrai .

cil flérile; mais je la préfere à Laté-
rlémone. C’efl la force du mol
inraÊôrrtuç. C’efi là une des raifons
du fout-ire de Ménélaa. On ne veut
pas qu’il ait fout-i de la franchil’e 8c
des mœurs fimples du jeune prince.
mais de l’a l’agefl’e; ce feroit alors un

fourire de joie. Le tableau me paroit
plus intérelïant, fi l’on n’en alter:
point la naïveté.

(Page se. Des âpres rocs de Santé.)

C’el’t l’ifle d’Afieris , petite ille fi-

tuée entre lthaque. aujourd’huiZéaki’,

.6: Santé , Cephallénie , aujourd’hui
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Cephallonie . qui tairoit partie des
états d’Ulyfie. Cette inca deux ports,
l’un du côté de Zéaki ou Ithaque.
l’autre’du côté de Cephallonie.

(Page 51. 011! puiflîez-vous ne plus
briguer ni ma main ni celle d’au-

cune femme ! )

Ces tranfitions imprévues , où l’on

apoflrophe les abfens , peignent bien
la paillon; 8c font un des grands
furets de l’éloquence. Longin cire
cet endroit avec éloge. Madame Da-
cier n’a pas bien .faifi le feus de ce
mirage qu’elle a trouvé obfcur.

(lbid. (Rare exemple parmi les rois). )

Madame Dacier a traduit ce paf-
fage comme eût fait le courtifan le
plus flatteur; u ce qui n’ell pas dé-
" fendu même aux rois les plus jufies n.
Pénélope eût - elle dit cela dans un
enhps 8c dans un pays où l’autorité
ç: rois étoit limitée , ô: où ils n’étaient

que les premiers chefs de leur nation ë
S Il" dl pris pour JUSTICE ou
paon, Honlere eût donc avancé
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que la iuflice ou le droit des rois
confifle à diflribuer fans raifon leur
bienveillance 8: leur haine. Cette ma-
xime n’a-t-eile pas l’air d’une faire?

Je dis ici SANS RAISON , parce que
le fens de tout le paillage le demande;
car fi on veut fous-entendre AVEC
RAISON ,Pénélope eût très-mal loué

Ulyfïc. Je ne crois pas d’ailleurs
qu’elle l’eût repréfenté comme un

être impaflible dans un fiecle où la
vengeance étoit une vertu. Son nom ,
comme on verra plus bas, lignifioit
LA HAINE. haine dirigée contre les
méchans. Mais Nm: peut être aufli
interprété par marnas , COUTUME,
8! alors le feus devient moral, 8:
l’on peut préfenter avec fruit ce beau
portrait d’UlylÏe aux princes. Alexan-

dre eût pu profiter de ce vers , que
n’a pas démenti l’hifloire depuis le
fieele d’Homere. Pope, en admettant
dans l’es notes celle que fait Madame
Dacier, s’en el’t écarté dans le texte,

où il renforce encore ce trait d’Ho-
mer-e , bien loin de l’adoucir:

Soma kings Will: arbitrary rag: devon: ,
Or in theîr tyran minions «11th: paniez



                                                                     

96 REMARQUES
Madame Dacier a été féduite par

l’épithete 8cm. Mais DIVIN, chez
les Grecs, ne lignifie [cuvent que
grand. Au relie , (i j’ai befoin ici
d’autorité, j’ai pour moi celle des
interpretes latins; ils ont rendu Jim i
par MŒURS , a son par GRAND;

(Page sa. Les bienfaits s’évanouit-

fent. )

On demandoit à Armure , u Qu’ell-
sa ce qui vieillit bientôt n à Il répon-
dit, u La reconnoiEance n.

( Page 52 8: s 3. Courlier li dangereux
fur lequel on s’expofe à mefurer
l’immenfe empire des ondes?)

On a trouvé la métaphore belle;
mais non à fa place. Madame Dacier
a retranché cette image. Les Phéni-
ciens de Gadès mettoient la figure
d’un cheval à la proue de leurs hâ-
timens légers, a on donnoit le nom
de chevaux à ces fortes de vaiifeaux.
Pindare nomme BRIDE l’ancre ou.
le gouvernail du vaifïeau. Le che-
val créé par Neptune en l’emblèxîe-

A,
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de la navigation. Kim , employé
également pour lignifier des vaill’eaux

légers 8L des chevaux de courfe.
même par les écrivains en profe,
montre combien les idées de la na-
vigation a: de l’équitation fe confon-
doient dans la langue des Grecs. Chah
cun fendra combien il el’r naturel que
Pénélope, en reprenant connoifl’ance,

ne prononce qu’un petit nombre de
paroles,

(Page 56. Et fur l’es champs étendus

i ô: fertiles.)
Ithaque n’était pas toute entiere

flérile: d’ailleurs Ulyfi’e régnoit aufii

fur une partie du continent voifin.
Pope rejette avec raifort l’interpré-
tation de Madame Dacier. Avance.
cil mis en oppofition avec daigne.

(Page 59. Telle, entourée des piège:
rufés des chalïeurs.)

La comparaifon convient à Péné-

lope. Cette lionne ne tente pas des
«tous dignes de [on saurage; elle
gît émue.

agir. Tom. 11. r.
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Le palais des fouges cil le fom-

meil. *( Page 60. De Pheres.)
1er de la Grece dans le Pélopo-

nefe. ’
(Page 63. Je ne puis te dire....... fi

cet infortuné cil vivant.)

Il convenoit qu’Ulyfl’e , à l’on
arrivée , fût méconnu de tous , 8: que
performe , 8l moins encore PénéloPe ,
ne fût bien alïuré qu’il étoit en vie.
On voit donc ici l’adrefl’e du poète.

Il me femble que ces fortes de traits
indiquent qu’Homere méditoit (on
plan entier , &que fes poëmes n’ont
pas été des morceaux féparc’s, dont

un hafard ineXplicable auroit produit
la réunion.

(Page 64. Elle a deux ports.)
L’un du côté d’Ithaque , 8c l’autre

du côté de Santé , ou Céphalle’nie.

un pas nm. SUR LE «un 1V. ’
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L’Aunonn, quittant la couche du
beau Tithon, apportoit la lumiere
aux dieux à: aux mortels, lorfque
les habitans de l’Olympe aflemblés

fe placent fur leurs trônes d’or; au
milieu d’eux on difiinguoit celui
dont le pouvoir et! fouverain , Ju-
piter qui du tonnerre ébranle les
hautes nuées. Minerve émue de com-

paflion à: de crainte pour le fort
d’Ulyffe , touiours préfent à fa mé-

moire , à: qu’elle voit encore retenu

dans le palais d’une nymphe , leur
retrace les nombreufes infortunes de
ce héros.

Pere des dieux , 8: vous tous qui ,
à l’abri de la Parque , vivez au fein
de la félicité ., que déformais les rois

F a
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armés du feeptre n’exercent plus l! v
générofité a la clémence; qu’ils

[oient féveres , inflexibles , 8: même
iniufies, puifque la mémoire du divin
UlyfTe efl effacée de tous les cœurs
dans la nation qu’ll gouverna, 8:
pour laquelle il fut’le plus tendre
des peres. Il gémit, accablé fous le
poids des plus cruelles peines dans
rifle de la nymphe Calypfo , ou il cil
retenu :vainemcnt [es vœux fe tour-
nent vers fa patrie; il n’a ni vair-
feau . ni agrès , ni compagnon, pour
l’y conduire à travers l’immenfité

des plaines humides. Et comme fi
c’était peu de ces malheurs, une
troupe ennemie brûle d’immoler [on

fils unique , dès qu’il approchera de
fa rive natale. Il efii parti pour ap-
prendre , dans la fameufe Pylos 8:
dans la vafle Lace’de’mone ; quelque

nouvelle du fort d’un pere infor:

me, . .
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le maître des nuées . Jupiter prend

la parole. Ma fille, quelle parole as.
un prononcée! N’as-tu pas décidé

qu’UlylÏe reverroit fa patrie, a: (a
vengeroit avec éclat de tous les en-
nemis? Quant à fou fils , veille fur
fes pas; conduit par toi, qu’il arrive,
fans l’atteinte d’aucune difgrace , au

fein de (on palais , 8: que l’ilfue des
projets de l’es perfécuteurs fait de re-

palfer en vain la route qu’ils ont tracée

fur les ondes.
Il dit; à: s’adreflant à Mercure ,

(On fils : Mercure, dit-il , car tu e:
le fidelle interprete de me: ordres,
va annoncer à cette nymphe l’im-
muable décret du retour de llintré-
pide Ulylïe; qu’il parte. quoiqu’il

n’ait pour guide aucun ni des dieux

ni des hommes. Montant feule une
mu barque , luttant contre les
plus terribles obfiacles, il arrivera
le vingieme iour dans la fertile

F 3
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Schérîe , cette terre fortunée des
l’héaciens , qui femble être voifine

du féjour des immonels. Ils le rece-
vront comme un habitant de l’Olympe A

ô: le rameneront , fur un de leurs
vailïeaux , dans fa patrie, comblé
par eux de plus de richeffes, en ai-
rain , en or 8: en vêtemens pré!
cieux , que s’il eût échappé à tous

les revers , a: rapporté fur fa flotte ,I
dans l’es ports , fa par: des dépouilles

de Troye. C’eli ainfi qu’enfin il jouira

du bonheur de revoir ceux qu’il ai-
me , (on palais 8c les champs de l’es.

pues, hA peine a-t-il parlé , ou le héraut
célelie obéit. Il attache à. l’es pieds,

ces talonnieres d’un or éternel qui

égalent les vents les plus rapides
lorfqu’il traverfe l’immenfité de la.

terre 8: des eaux; il prend le rofeau
d’or dom il flatte les yeux des mor-

tels pour les anupir, ou bannit le
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fommeil de leurs paupieres. Tenant
ce rofcau , le dieu plumant fend les
airs , defcend de l’Olympe au fom-
tnet de Piérie , ô: , fondant du haut
des cieux fur la mer , rafe les flots
avec impétuofite’. Tel que le cormo-

ran , autour des golfes profondsl
pourfuit les habitans des eaux , a:
bat à coups répétés de (es ailes agiles

l’onde falée .- tel Mercure , fur leur

cime , franphit les innombrables
vagues.

Il touche à l’ille diflantc , St .
s’élevant de la noire plage des mers

fur la rive, marche vers la grotte
fpacieufe qu’habitoit la belle nym-
phe , ornée d’une chevelure flot.
tante. Elle étoit dans (a demeure.
La flamme éclatante de grands bras
fiers y confumolt le cèdres: le thym
odorans , ô: ces parfums (c répan-
doient dans Fille. Tandis que , for-
mant un rifla merveilleux ,, la déellîc
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faifoit voler de l’es mains une na;
verte d’or. la grotte retentifi’oîr des

fous harmonieux de l’a voix. Cette
demeure étoit entourée d’une anti-

que forêt toujours verte. où croir-
(oient l’aune, le peuplier , le cy-
près quî embaume l’air. La , au plus

haut de leurs branches , avoient bâti
leurs nids les rois du peuple ailé .
l’épervier impétueux , l’oifcau qui

fend les ombres de la nuit , ô: la cor-
neille marine qui. poufiant jufqu’au
ciel fa voix bruyante , le plait à par-
courir l’empire d’Arnphitrite. Une

îeune vigne étendoit (es pampres
beaux 8c flexibles fur tout le con-
tour de la valie grotte, 8: brilloit
de longues grappes de pourpre.
Quatre fontaines voifines rouloient
une onde argentée . a: , le féparant
ô: formant divers labyrinthes fans fe
confondre , alloient au loin la répan-
dre de toutes parts; 6: l’œil , tout à
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hanteur , (e perdoit dans de vertes
prairies où l’on repofoit mollement
fur un doux gazon émaillé par la
violette 81 les fleurs les plus aroma-
tiques. Telle étoit la beauté de ces
lieux, qu’un dieu même ne pouvoit
s’y rendre fans arrêter les pas . faifi
d’un charme ravifi’ant. Le meflager
célelie ef’t immobile. plongé dans la

furprife 8: l’admiration. Dès qu’il I

porté de toutes parts un œil encham
té, il pénetre dans la grotte pro-"
fonde. La nymphe le Voir 8: le re-
connaît; car les immortels ne font
pas étrangers l’un à l’autre, quelque

efpace qui répare leurs demeures.
Le magnanime .Ulyll’e n’était pas dans

la grotte : il s’abandonnoit à fa dou-

leur , étendu fur le bord du rivage
m’a d’ordinaire , fe confumant en
plaintes, en foupirs, en gémifl’emens.

a: attachant l’œil fur la mer agitée.

il lamoit couler fies larmes.
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Calypfo place Mercure’fur

fiégc éclatant. Dieu armé du rofeau

d’or, dit-elle . ô toi que ie révere S:

chéris . quel deliein t’amene dans

mon in: , que tu n’as point encore
honorée de ta préfence P Parle : s’il cl!

en mon pouvoir, fi ie ne rencontre
pas des obiiacles invincibles , ne doute
pain: que je n’aceomplifl’e tes fouhaits.

Cependant participe au feiiin qui doit
recevoir un tel hôte.

En même temps la décile préfente

à Mercure une table ’couvtErte d’amc

brofie , ô: verfe le neélar en flets de

pourpre. Le héraut de Jupiter [e
nourrit de cet aliment, s’alireuve de
la liqueur divine. Bientôt il à ranimé

l’es forces; alors il rompt ainfi le

filence .- l ’Déclic , tu demandes quel obier
amene un dieu dans ta demeure: je
vais t’en intimité , tu le veux. C’efi

Jupiter qui m’a ordonné de me tells,
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ure dans ton ille; j’y parois malgré

moi. Quel habitant de l’Olympe (e
plaît a traverfer les plaines illimitées

des eaux, ou l’on n’apperçoit au-

cune cité , où les dieux n’ont point
d’autels 8: ne reçoivent l’hommage

d’aucun facrifice ê Mais nulid’entro

les immortels n’ofe violer ni éluder

les décrets de Jupiter. Tu polledes
ici, dit ce dieu , un héros , le plus
infortuné de ceux qui, durant neuf
années. combattirent autour de la
ville de Priam, 8: qui , après l’avoir

conquife , reprirent le chemin de
leur patrie. Ils s’expoferent, dans
leur départ, à la vengeance de Pallas;
elle les pourfuivit, armée de la rem:
pête.’ Tous les compagnons de ce
héros périrent; il fut porté [cul par

Butée à les vagues aux bords de ton
ifle. C’efi ce mortel que Jupiter t’or-I

donne de renvoyer fans délai. Les
défilas ne veulent pas qu’il meure
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loin de l’es amis; il doit les revoir , 8:

reporter l’es pas aux champs de les
peres 8: dans (on palais.
I Il dit. Calypfo frémit de douleur.

à de colere. Dieux injufles, s’écrie-

t-elle, c’efl dans vos cœurs que regne

la ialoufie la plus noire. Vous enviez
aux déciles le bonheur d’aimer un
mortel qu’elles ont choifi pour époux.

Ainfi, quand l’Aurore enleva l’ai-

mable Orion , dieux qui vantez voue
félicité, vousla-pourfitivîtes de votre

haine . jufqu’ir ce qu’enfin . dans

Ortygie, la chatte Diane, du vol
infenfible de fes traits ailés , étendit

Orion expirant dans la poudre..
Quand la blonde Cérès, cédant aux

si feux de l’amour, reçut en un guéret

heureux le beau Jafion dans l’es bras;

que Jupiter en fut bientôt influait l
que fa foudre fut prompte à le
précipiter au tombeau! Moi de même,’

habitans des cieuxI vous m’envie:
1’!
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la pollefiion d’un mortel que je
fauvai du naufrage; il luttoit (euh
contre la tempête, flottant fur un
faible débris de fon vailleau, que
Jupiter , d’un coup de [a foudre
enflammée, fracalla au milieu de la
ténébrcufe mer: tous les braves
compagnons de l’infortuné avoient

été engloutis par les ondes; feul il
fut jeté par les vents 8: les flots fur
les bords de mon ifle. Je le recueillis,
je foutins (es jours; je lui defiinois
l’immortalité 8: le printemps d’une

jumelle éternelle. Mais, je le fais
trop , il n’efl aucune divinité qui
oie enfreindre ni éluder les lois de
Jupiter. Qu’il parte donc , fi ce
maître rouverain Pardonne; qu’il
s’égare encore fur la mer orageufe.

Quant à moi, je ne le renverrai
point; je ne puis lui donner ni
vailleau, ni rame, ni compagnons
pour le guider fur l’empire inconfi-

OJyfl. Tom. Il. ’ G
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tant des ondes. Je veux bien ne pas
lui refufer mes avis; je n’en fera?
point avare; avec ce recours, qu’il
arrive, exempt de malheur, au fein
de fa patrie.

C’ei’t niiez de favorix’er fan départ;

dit Mercure : crains le courroux de
Jupiter; crains les traits inévitabics
de fa vengeance. En achevant ces
mots , le dieu puiflhnt fort de, la.
grotte a: difparoît.

La nymphe , contrainte d’obéir à

l’ordre du maître des cieux , va trou-

ver le magnanime Ulyiï’e. Il étoit

affis fur le rivage. Jamais [es larmes
n’étaient fléchées; les iours qui de-

voient être les plus doux de fa vie
f: conl’umoient à foupirer après (on

retour; & la belle nymphe n’avait
plus de charmes à fes yeux. La nuit
il repofoit malgré lui dans la grotte
de la décile épriÎe : tout le iour , affis

fur les rochers 8l les côteaux fablong
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neux , le cœur dévoré de peines . de

regrets ô: de gémilïemens, il attachoit

fur la mer indomptée un oeil mouillé

de pleurs.
La décile paroit tout-à-coup au-

près de lui. Infortuné , dit- elle,
celle d’inonder ces bords de les
larmes, 8c de confumer ta jumelle
dans le défefpoir z déformais je
n’afpire moi-même qu’à ton départ.

Va, abats les plus hauts chênes,
façonne les poutres par le (cœurs
du fer, confirois une grande barque ,
couvre-la d’un pont élevé, 8: qulelle

te porte fur la noire mer. Pour te
garantir de la faim à: de la foif,
je te fournirai de l’eau des fontaines,

du froment, la liqueur vermeille
d’un vin qui ranime le com-age; ie

te donnerai des vêtemens, ô! tien-
verrai un vent favorable qui te
ramenera fans péril dans ton féloni-

natal, fi telle cil la volonté des
G a
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habitans du haut Olympe; ils me
furpaflcnt en cennoiffan-;e 8c en
pouvoir.

Elle dit. Le cœur de l’intrépide
Ulyfïe frémit. O déclic, répond-il,

tu formes tout antre dollein que
celui de favorifer mon départ; quand
tu m’ordonnes de .trJverfer dans
une barque la mer, ce valie 8L pro-
fond abyme que franchit avec peut

le plus folide vaifieau , ami de.
Jupiter, 8: jouiflànt du (crime dlun
vent fortuné. Cependant, fi tu peux
y cbnfentir, & fi tu me jures, par
le ferment le plus folennel des
dieux , que tu ne m’expofetas point
à de plus grands hafara’s, je monte
cette frêle barque.

Un léger fourire paroit fur les
levres de la décile; (a main flatte
le héros. lngrat! lui dit-LU? , rien
n’égale ta prudence: avec quclle rufe I

tu veux éclaircir les odi:u.t hup-
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çons que tu ne rougis pas de me
témoigner! J’attefie donc St la terre,
à: cette voûte qui s’étend au-delTus

de nos têtes. a le Styx qui coule
dans l’empire profond des morts ,
ferment redouté qui ne fort pas en
vain des lez’res des immortels , jumelle

que ie fuis bien daignée d: conjurer
ta perte , que je te donne le confcil
qui me dirigeroit moi-même fi jly
étois contrainte par les cruelles ri-
gueurs de la nécei’lité. Je niai pas

étouffé les fentimens de la jullice;
mon feint n’en"erme pas un cœur
d’airain; Crois-moi, il ell fenfible.

En (initiant ces mots, elle s’eloigne

avec rapidité, à: reprend le chemin
de (a demeure; le héros fuit promp-
tement les pas de la déclic. Arrivés

dans la grotte , il fe place fur le
fiégeque vicntd’almndOiiner Mercure :

Calypfo lui préfente les alimens 8:
le breuvage , nourriture des mortels;l

G 3.
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adire en face du héros , elle reçoit
des mains de (es nymphes l’ambrofie

& le neflar. Ils portent ces alimens
à leurs levres. Lorfqu’ils ont ioui
des délices du fefiin, la déclic rompt

ainfi le filence :
O fils de Laërte, Ulyîïe , dont la

prudence efl li vantée. tu veux donc
me quitter dès cet infiant , ô: tu
n’afpires qu’à rentrer dans ra patrie

8: dans ta maifon. Pars . accompagné
de mes vœux. Mais fi tu (avois tous
les maux que te prépare le deflin
avant de te ramener à ta rive natale,
ah l tu préférerois de couler avec moi

res iours dans cette grOtte, tu tec:-
vrois de ma main l’immortalité, 8:
tu calibrois de’foupirer après le mo-

ment où tu reverras ta femme, qui
feule efl touiours préfente à ta
penfée. Sache cependant que je ne
crois point lui être inférieure en
beauté ni dans les dons de l’efprit s
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jamais décile ne s’abaifiâ iufqu’à [e

comparer à une foible mortelle.
Déelfe augufle, dit Ulyfle, ne te

courrouce point de ce que je vais
dire. Je (ais que la beauté de la
[age Pénélope s’évanouit devant tes

appas 8: ton port maiefiueux. Elle
n’efi cti’une mortelle; tu es à llabri

de la Parque, fit une éternelle jeunelIe

cit ta parure. Cependant rien ne peut
étouEer en moi le défit qui me
follicite chaque jour de retourner au
fein de mes lares z oh! quand viendra
«cemomentforrune’! Si quelque divi-

a réfolu de foulever contre moi
la rage des vents ô: des flots. me
voici prêt à tout fouErir; en ce
fein e11 un cœur intrépide: depuis
quel temps ne fuis-je pas endurci
aux difgraces! combien ai-je bravé
d’alïauts dans les combats 8L dans
les tempêtes! expofons encore , s’il le
fait: , ma tête à ces nouveaux hafards.

G six
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Il dit; le foleil finit fa courl’e, 8:

la nuit ombrage la terre. Ulyfle 8:
Calypfo le retirent dans un réduit
folitaire de la belle grotte. L’amour
les conduit dans les bras l’un de
l’autre , St les charmes captivent leurs

cœurs.

A peine la fille du matin , l’Au-
tore , embaumoit l’air de l’es rofes,

qu’Ulyfl’e levé ch couvert de fa

tunique 8L de (on manteau. La nymphe
fe décore d’une longue robe du tilla
le plus fin ôt d’une blancheur éblouifià

(ante, ouvrage des Graccs; autour
de fa taille cil attachée une belle
ceinture der; un voile flotte fur fa
tête. Elle longe à préparer le départ

du héros. Elle lui remet une grande
cognée d’acier à deux tranchans ,

qu’il maniera fans peine, & dont le
manche d’olivier e11 luit’ant 8: formé

avec art. Elle lui donne enfuite une
ide forte ô: acérée. Enfin la nymphq
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le conduit vers l’extrémité de l’ifle.

Là s’élevaient Faune , le peuplier,

.le pin qui touche les nues; forêt
antique , léchée par les feux du foleil

à par le cours des âges , 81 dontle
bois volera légèrement fur ronde.
Calypfo lui montre ces h.iuts arbres,
8L va (a renfermer dans fa grotte.

AND-tôt la forêt retentit des coups
redoublés de 1.1 hache; rien niégale
la rallidité des travaux dlUlyflle. En
peu de camp; vingt arbres ionchent
la terre; (.1 m;.in indiifirieul’e . par le

fetours de la copiée . les prépare -,

chaque furface devient unie. randis
que s’aidant de lléquerrc . il obferve ,

d’un œil azumif 8c sûr , le niveau.

Calypi’o arrive ; de (urus rafleras
font enfle a’cs mains , elle les remet
au héros. Maintenant il perce toutes

les poutres, toutes les folivcs; ô:
les alÎcmbl.:nt , il les unit pnr des
chevilla 8c d’autres liens. Comme un

G s
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habile conflrufleur bâtit le fond d’un
vafle navire def’tiné à porter fur les

mers de grands (rideaux; Ulyiïe fait
d’abord un large rideau. Puis font,
cntaiïées des poutæs jointes étroite-

ment; les bords s’élevant; de longs
rais s’étendent; le pour efl formé.
Le mât , croifé des antennes, foutiens

des voiles , efi dreflé au centre du
navire; le gouvernail , que ce chef
dirigera lui-même , fort de fes mains;
de forts câbles de faule l’attachent
pour réfifier à l’impétuofire’ des flots ;

diverfes matieres ictées au fond
tiennent la nef en équilibre. La nymphe

augufie apporte enfin les toiles dei;
riflées à former les voiles étendues.

Ulyfle ne tarde pas à les préparer .
8K il le hâte de lier au mât 8C au;
voiles les câbles , 8l les courroies,
ô: les cordages. Avec des leviers
lance le bâtiment à l’empire étendu

de la mer. C’étoit de quatrieme
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four, 8: tout l’ouvrage et! acheV6.

Le cinquieme jour la déefi’e perme:

au héros de quitter [on ifle. Elle le
fait entrer dans un agréable bain . à:
le revêt d’habits odorants : elle lui
donne deux outres, l’une pleine d’un

vin couleur de pourpre , ô: l’autre
plus grande , ou elle a fait couler
une eau douce 8: limpide ; elle lui
donne une urne profonde qu’elle a
remplie des alimens les plus exquis.
Enfin elle fait fouiller un vent favo-
rable qui, devançant le navire, frémit
légèrement fur les ondes.

Ulyfle , le cœur palpitant de joie,
fe hâte d’ouvrir [es voiles à ce vent

favorable: allis à la poupe , il dirige
le gou ternail avec attention 8: d’une

main habile. Sans que le fommeil
incline fa paupictc , il rient, durant
dix-(cpt nuits , l’oeil fixé fur les
Pléiades , le Boo’ès qui le rttîre

lentement, à l’Outfe qu le Chariot,

G6
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l’Ourfe qui tourne autour du pore
en regardant toujours l’Orion, &qui

feule ne le baigna idmais dans les
flots de l’océan. Selon les avis de
Calypfo , il doit lailIer cet aflre à (à
gauche durant tout le temps qu’il
fillonnera le ftiour mouvant des
ondes. Dix-fep’t jours il cil porté
d’un vol non interrompu. Déjà, le

dix-huitieme jour , fe montroient
dans l’éloignement les monts orn-
bragés de fille des Phéaciens , s’éle-

vant à l’es yeux, comme un bouclier;
au-deffus de l’empire nébuleux de la

mer.
Mais du haut des montagnes de

Solymé. Neptune, revenant de’ll’El-

thiopie, decauvre dans le lointain
le héros; il le voit traverfer le do-
maine des ondes. A cet afpeû re-j
double (on ancien courroux ; il
balance fa tête, S: ces paroles fartent
de (et lèvres : Eh thoi! tandis ont;
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je m’arrêtois dans l’Ethiopie , les

dieux , contre mes décrets, ont changé

le fort d’Ullec! voilà qu’il touche

à la tette des Phcaciens , qui, frelon
l’arrêt des Deflinées , doit être la

grande borne de l’as longues infor-
tunes! Mais. il n’y cil pas encore
arrivé , 5: ic (aurai bien lui fufci:er
allez de nouvelles difgraces.

11 dit ; 81 aufli-tôt afl’emblant les

nuages , ô: prenant en m.tin fon
trident, il bouleverfe l’empire de la
mer, déchaîne les tempêtes de tous
les vents oppofés , à couvre d’épaules

nuées 81 la terre à les veaux; (les
cieux tombe foudain une nui: pro-
fonde. Au même temps (e précipircnt

8l combattent avec furie l’Autan ,
l’Eure, 8c le vent impétueux d’occl-

dent , ô: le glaçant Borée qui chaille

les nuages 8: roule des vagues
énormes. Alors le magnanime U’yl’fe

et! frappe de confiernation 3 il pouffe
de profonds foupirs.
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Inforruné ! fa dit-il, quelle (en

enfin ma damnée! Que je crains de
voir (a vérifier en ce: inflant toutes
les paroles de la déefïe ! Elle me
prédiroit qu’avant d’arriver à ma

patrie, i’efluierois encore fur la mer

les plus terribles difgraces -, tout va.
s’accomplir. De quelles ténébreufes

nuées Jupiter enveloppe la voûre
cnricre des cieux! comme il trouble
les abymes d’Amplrirrite! comme les

tourbillons (a déchaînent de routes

parts! voici ma perte. Heureux 8:
mille fois heureux ceux d’entre les

Grecs qui, fignalant leur zele en
faveur des Atrides, furent enfévelis
en foule. dans les vafles champs de
Troye! Que ne fuis-je tombé comme
eux, que fiai-je éré précipité dans

les enfers le jour où [armée troyenne
me couvrit ç’une nuée de iavelozs
près d’Achille expiré! i’cuffc obtenu

les honneurs du tombeau , la Grec:
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tu: célébré ma gloire ; maintenant

fie fuis defliné a defcendre chez les

morts par la route la plus obfcure
8: la plus horrible.

Il parloit encore, qu’une vague
haute , menaçante, fond avec furie
fur la poupe, fait tournoyer la na-
celle avec rapidité , arrache Ulyfïe
au gouvernail, à: le précipite à une
longue (mince dans les flots. Tous
les vents confondus accourent fou;-
dain, tempête épouvantable. Le mât

fe rompt; la voile, avec l’antenne,
cf! emportée au loin fur les ondes.
Le héros , accablé fous le poids des

vagues énormes qui roulent à: mu-
giiTent au-defihs de fa tête , 8L entraîné

par les riches vêtements trempésde flots,

vêremens dont le décora la main d’une

décile , s’efforce en vain de triompher

des eaux , 6: demeure long-temps enfé-
veli dans la mer : enfin il s’élance hors

du gouffre; l’onde amere jaillit de fa



                                                                     

114 L’ODYssÉe;
bonni-16,8: coule de (a tête &de les chev’

veux en longs 51 nombreux ruilTeaux.
Cependant . malgré la tourmente , il

ne met pas en oubli fa nacelle;
prenant au fein des flots un vigoureux
efi’or, il la faifit , 8: , allis au milieu
d’elle, il fe dérobe au trépas. Elle

cille frè’e jouet des vents 8: dzs
’vagues fur la mer orngeufc. Comme

l’Aquilon d’automne balaie un fair-

ccau d’épines ariles sa l’enleve à

travers l’cfpace étendu des cam-
pagnes; ainfi fur la plaine humide
les vents cntrainenr à: ballottent le
navire. Tantôt l’Anrin le livre à
Barrie qui l’emporte fur les flets ;
tantôt l’Eure l’abandonne au vent

d’oc-aident qui le chulo devant lui
avec impémcÔS.

La fil]; :ilmm, la belle Inc.
jadis r: m unimenant l’une
des diantre l: h fier. fouc 5c nom
40.71.51.11.44, luit avec compafliorl
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l’infortuné , errant fur les vagues ,
près de périr. Elle s’élance , aulii

promptement que le plongeon , du
fein des ondes; 8: afiife lut les bords
de la frêle barque :

o victime du malheur, (fit-elle ,
qu’as-tu Fait pour que Ncpzunc (oit
animé contre toi d’un fi grand cour.

roux , 8: , te précipitant de revers en
revers. ait conjuré ta perte? Cepen-
dant il ne liaccomplira point , du!
redoubler encore fa rage. Suis mes
confcils , tes malheurs n’ont pas
aveuglé ta prudence. Dépouille res

vêtemens, livre ton foible navire
aux Aquilons , qu’ils l’emportent , 6c

gagne en nageant la terre des l’usa-
ciens, qui doit être ton falut. Prends
cette écharpe divine -, l’atrachant fous

ton fein, brave les abymcs, &bannis
de ton cœur la crainte du trépas. Dès

que tes mains auront faifi le rivage ,
louvions-toi de délier l’écharpe, 6:,



                                                                     

in L’onrsstz,
fans te retourner . ietre-la dans la
profonde mer. En même temps la
dédît: lui remer le rifTu merveilleux g

81, telle que l’oifeau des mers, elle

le plonge avec rapidité dans les
noires Vagues, 8: difparoîr.

Le héros délibere; 5: tirant de fon
noble cœur despgémifl’emens : Ciel !

(tipi! , fi l’ordre d’abandonner mon

navire étoit un nouveau piège de la
par: des immortels !Non, je n’obéirai

point encore; je puis à peine apper-
cevoir la terre qu’on m’afïure devoir

être mon refuge. Voici le parti où
ïai réfolu de m’arrêter. Tant que

feront unis les ais de mon navire,
fie ne le quitterai point, 81 j’affron-
terai toutes les tempêtes : mais quand ,
brifés par la violence des flots , ils
auront volé en éclats , mes bras

lutteront contre la mer; il ne met
reflua pas (Faune (cœurs.

Tandis que le cœur dlUlyÆTe étoit
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agité de ces penfe’es, voilà que Nep-

tune éleve une vague frémiffame ,
épouvantable. telle qulune montagne;

a de (a main puilTante la roulant
contre le héros , elle (and fur le
navire. Comme le (buffle impétueux
d’un tourbillon diflipe dans les airs

un grand tas de pailles légetes 5:
arides (au: qu’il en rafle aucune
trace . la vague fépare 8: difperfe les
ais de la nacelle. Ulyfïe en faifx: un
débris, il siy élance comme fur un
courtier. Alors il dépouille les vête-
mens que lui donna la d.’cfl’e Caiypfo;

il fe hâte d’entourer fon fein de
l’écharpe facrée, étend les bras, f:

penche fur les flots, s’y précipite ,

8c nage. Le dieu des mers le voit;
8: balançant un front courroucé :
Miférable jouet des vagues. dit-il .
fois viCtime de mon pouvoir, jufqulà

ce que tu arrives chez cette race
çhe’rie de Jupiter. Mais j’efpere qu’alors
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même ne s’eflacera iamais de tort

efprit le fouvenir de ma vengeance.
Il dit, touche de l’aiguillon fes
courfiers à la criniere. flottante , à:
il et? en un moment devant Aigues,
où s’éleve fou palais célebre.

Alors Minerve enchaîne le vol de

tous les vents , 81 leur ordonne
diôtre muets; elle endort leur rage -,
8K n’ouvrant un champ libre qu’à

liimpttueux Borde , elle brife ô:
aplanit les flots, pour qu’UlyiTc,’
échappé à llinfortune à à la mort,

punie gagner le rivage des Phéacicns

qui bravent l’océan. l
Durant deux jours 8c autant de

mais il erre fur l’empire des îlots ,

fon cœur ne lui protégeant que le
trépas. Quand le troifieme jour cil
amené par la blonde Aurore. Bore’e.

ainû que tous les vents, (e repofe;
la mer paiiible brille de l’:.zur ferciu
des cieux ; le héros , porté fur la
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des dluue vague élevée . ouvre un
œil perçant, St , à une courte diflance

il voit la terre.
Lorfqu’un pere , frappé par une

divinité ennemie , étendu long-temps

fur un lit de langueur & n’étant plus

qu’un fquelette , touche 31th portes
du tombeau; qu’un dieu plus favo-
rable, le dégageant des liens de la

on. le rende à [es enfans, ils le
reçoivent avec tranfport, 6L le cœur
leur bat d’alègrcfïe : te! efi le ravit-

femcnr d"Ulyfi"e à l’afpeé’t de la terre

St de l’ombrage de fes forêts. Il nage

avec ardeur , s’efforce & des pieds
8c des mains de parvenir à la rive ,
impatient d’y monter; mais lorfqu’il

n’en efi plus qu’à la diflance ou re-

tentit une bruyante voix , fon oreille
cil frappée d’un tumulte horrible.
La mer, avec de rauques hurlemens,
vomifloit d’énormes vagues contre

le dur ô: aride continent; il en ré:
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jaillilToit au loin une épaifl’e écume

qui s’amonc;loit fur le rivage 8c
jufque fur la plaine humide; il n’efi
aucun port favorable, aucun baflin,
aille des vaiffeaux; on ne voit par-
tout que des rocs efcarpc’s, inabor-
dables , jetés en avant 8: l’un fur
l’autre avec une hideufe irrégularité;

A ce moment Ulyfie feu: défaillir
l’es forces 8: l’on courage æ de longs

gémilïernens s’échappent de fa poi-,

trine opprefl’ée. e
Hélas! fe dit-il , après que Jupiter;

contre tout efpoir, offre la terre à
mes regards , «St qu’à travers tant
de flots je me fuis ouvert unepénible
route jufqu’à ces bords , il n’eû donc

aucun moyen d’échapper de ces
abymes! Ici des rocs efcarpés , hé-
rifi’e’s de pointes , où rugit d’onde

furieufe ; là d’autres rocs lifl’es 8:

gliiïans; autour de moi les gouffres
profonds de la mer; nulle par: ou
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pofer mes pas : comment me dérober
à ma perte? Si, rafl’emblant ce qui
me telle de vigueur , je tente de l’ortie

de ce gouffre 8c d’aborder à cette
tiv .- , je crains qu’une vague terrible ,
[n’entraînant dans (on cours , ne me
précipite contre les inégalités tran-

chantes de ces rocs , ô: que je ne me
fois épuifé en vains efforts. Si je
nage le long des rochers dans l’efpoir

incertain de rencontrer un port ou
feulement une pente plus douce, je
crains qu’un flot orageux , m’arrachant

au rivage , ne me rejette prefque
inanimé jufqu’au milieu de la mer;

ou, pour comble du malheur, qu’un
dieu ne déchaîne contre moi pour
m’engloutir un des monflres qu’Am-

phitrite nourrit en foule dans l’es
abymes: car , je ne puis l’ignorer,
celui qui me pourfuit de fa haine
cil Neptune à la voix duquel la terre
tremble.
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Tandis que ces pcnfées rouloient

dans (on ame agitée, une vague
terrible le précipire contre le roc
hérilïé de pointes. Là, (on corps eût

été déchiré à: res os fracallés, fans

la (alumina penfée que lui infpira
Minerve. Tombent contre le roc, il
le faifit des deux mains, 8: s’y tien:
collé, non fans gémir, jufqu’à ce

qu’ait palle fur fa tête la vague en-

lierez la vague, à (on retour ,K le
flippant avec violence , le rejette loin
(les côtes 8: l’entraîne rapidement

au milieu de la mer. Comme le po-
lype emporte avec fes pieds finueux
de: fable 8c de nombreux cailloux ,
loquuion l’arrache au nid rocailleux
cit il étoit enraciné ; le roc déchire

6: garde pour dépouille la peau des
netvetlïes main; d’Ulylïe , qu’enleve

avec force le flot rapide.
Le héros est englouti par les va-

gues; ô: là, à fan automne, l’infor-
runé
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inné eût trouvé (on tombeau, fi Mi-
nerve ne l’eût encore armé de pru-

dence St de courage. Il s’é ante au-
deflus (les ondes; réliflant aux flots
que la mer rouloit vers le continent,
il nage 8.1 com) ant le bord, l’œil
toujours fixe sur la [elfe , impatient
de rencontrer une baie ou une rive
moins e(.arpée. Il parvrent enfin à
rentrée d’un beau fleuve dom l’onde

étoit pure 8L paifible, afile fortuné
qui , dégagé de rocs, luiicfl’re un

abord facile 81 un abri courre les tem-
pêtes. Ulyflle reconnut qulun dieu
épanchoit ces flots argentés, à; il

" protéra cette priere z

O uuel que (oit ton nom , roi de
cettc ourle , d iàne écouter mes vœux.

Sois blini mille fois . puifque tu me
profanes un rouge; fauve un mal-

et.reux qui fuit, a travers l’océan,

la rage de Neptune. Un mortel qui,
accable de fatigue, égaré sur les flots,

Orly]. Tom. Il. H
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8: battu des tempêtes , implore du."
fecours , cil pour les dieux mêmes
un objet digne de refpefi. Je me
jette à res genouxl je viens aux
bords de tes eaux , opprefi’é du poids

des plus longs 8: des plus terribles
malheurs. Grande divinité , aie donc
pitié de mon fort; je fuis ton [up-
pliant.

Il dit. Le dieu, arrêtant le cours
de fou onde. abeille les vagues , fait
naître un calme parfait, sauve le hé-
ros près de périr , etlui offre à l’en-

trée du fleuve un heureux aille.x
Ullee atteint le rivage : il plie fes
genoux 8: l’es bras nerveux; la mer
la dépouillé de fa vigueur; tout fou
corps ell enflé -, l’onde amere jaillit

à longs flots de fa bouche 8l de [es
narines; fans voix 8: fans haleinetil
s’évanouit, 8L , épuifé par l’excès de

la fatigue, il femble avoir exhalé le
dernier foupir.
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Mais lorl’que la refpiration lia rac

nimé , il détache l’écharpe divine , 8:

la inerte dans le fleuve qui fe précipite

à la mer; une grande vague l’em-

menant dans fon cours, la reporte
avec rapidité aux mains de la décile.

Le héros acheva de fe traîner hors
du fleuve, 5: couché fur le jonc . il
haire la terre , cette mere des hom-
mes.

O ciel ! fe dit-il en foupirant, que
vais-je devenir ? quelle calamité m’ai!

encore dellinée à Palierai-ie les lon-

gues heures de la nuit aux bords de
ce fleuve P Je crains que le froid âpre
a le brouillard humide ne m’ôtent
ce léger fouille de vie qui me relie;
avec llaurore il s’éleve fur le fleuve un

vent glacé. Monterai-ie au femme:
de cette colline ombragée, ô: dormi-
rai-je entre l’épais feuillage , fi cepen.

dant le froid ô: l’excès de la fatigue

permettent au fommcil d’épanchcg

B:-



                                                                     

136 L’onïssÉn;
Ion heureufe vapeur fur mes yeux?
Je crains dlètre la proie des animaux
fetoces.

1l (e détermine à prendre ce der-
nier parti , 8c le hâte de le traîner
fur le coteau , vers l’entrée de la fo-

rêt qui s’élevoit non loin du fleuve.

Il y rencontre deux oliviers, liun
franc & l’autre fauvagc , fi unis qu’ils

ferroient comme de la même racine;
ils avoient crû dans un emballe-
ment fi étroit, que travers leurs ra-
meaux entrelacé-s ne perça jamais le

faufile aigu des vents humides , ni
les rayons dont au milieu de (a force
l’allre éhlouiflimt du jour frappe la

terre, ni l’eau qui tombe des cieux
en fleuves précipïtés. Le héros le

coule fous ce: ombrage, 8c forme de
les mains un val’le lit de feuilles
dont la terre étoit jonchée , 8K dont

il trouve une riche moiflon; dans la
[triton des plus âpres frimas, deuxa
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même trois hommes eulïenr pu s’y-

garantir de l’Aquilon , eût-il exercé

toute fa rage.
A l’afpeû de cette retraite 8: de

cette couche , le héros infortuné
éprouve un femiment de fatisfac-
tian; il s’étend au milieu de ces
feuilles , à: en roule fur lui un grand
amas. Comme l’habitant ifole’ d’une

campagne écartée enterre avec foin
un tifon fous la cendre p;ofonde . 5c
conferve ce germe vivifiant du feu;
ainli le héros s’enfévelit au fein de

ces feuilles. Pour bannir la fatigue
dont il étoit comme anéanti, Mi-

nerve lui ferme la paupiere. 8:
votre fur le; yeux un paifihle fom-
meil qui coule dans tous les mem-.
lues.

PIN DU CHANT CINQUIÈME].

la



                                                                     

REMARQUES
SUR LE

CHANT CINQUIÈME

c( Page 99. Pere des dieux , 8c vous,
tous.....)

VOICI la feconde fois que Minerve
plaide dans l’aflemblée des dieux en
faveuf d’Ulyfïe : oh voit au premier
chant qu’ils avoient tous confenti à
favorifer le départ de ce chef. Il s’agit;

ici des moyens.

(Page 101. Quoiqu’il n’ait pour:

guide aucun ni des dieux ni des
rhommes.)

. La patience 8: le courage d’Ulyfi’e.
eçlgtoxcn: d’antan; mècux qu’il e303;
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dénué de l’ecours. Diaîlleurs les dieux

n’agifloient pas ouvertement l’un
comte l’autre. Quand Leucothée ,
dans ce même chant , vient fecourir
Ulyfle , c’efl à la fin de la tempête,
81 uniquement pour lui fauver la vie.
Neptune même l’avoir que les Dcflins
avoient Ordonné qu’Ullee ne péri-
toit point , ô: que. Pille des Phéaciens
feroit (on refuge. 226167»: cit une pe-
tite barque faire à la hâte.

(Pages 101 à: 101. Dans la fertile
Schétie.)

Coreyre ou Drepanum , aujoutdlhui
Corfou. Quelques uns ont placé Pille
de Calypfo dans la mer atlantique z
mais , fans recourir à cetze conjec-
ture, llcnfance où étoit alors la na-
vigation . 8c le peu de feeours qu’avait
UlyfÏe . expliquent les difficultés que
pourroit faire naître le texte d’Ho-
mere . 6c rendent [on récit allez mer-
Yçilleuxo.
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(Page 103. Tenant ce rofeau , le dieu

puifl’ant fend les airs.)

Hic primùm paribus nitens Cyllenius alis
Conflirlt; hinc toto præceps fa corpore ad

Linda;

Mifit ,avi fimilis , quæ circum littoral , circum
Pifcofos (copules, humilis volar æquora juta.

ÆNEID. un. 1V.

Homere ne donne à Mercure qu’une
fimple verge; les poètes poliérreurs
en ont fait un caducée. Ce caducée
marque le pouvoirw’de l’eloquence
pour exciter ou c.lmer let primons.
On veut que Mercure avec fa Verge
d’or ait été fOrgé par les anciens

mythologifles fur Moik, don: la
verge operoit tant de prodiges. Cette
découverte a paru très-fun: à certains
critiques.

(Ibidem. Au femme: deqPièrie.)

Canton de la Macédoine, vers le-
quel Mercuœ delcendanr du mnnt
Olympe en Thcïaliec dur Le préci-
piter pour gagner liifle diOgygie ,
aujourd’hui Gozo ou Mil-lite.
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(Ibidem. La flamme..... y confumoi:

le cèdre 8c le thym odorans.)

Dives inaccelïos ubi Solis filin lucoç
Athduo refont cama , tcâisqu: fuperbîs
Urit adonnant noàurna in lumina cedrum;
Agmo tenues percurrcns peûine talas.

En"). un. VU-

La defctiption de la grotte de C34
lypfo cirre un beau payfage; 8x lion
trouvera que le pnyfuge cl! appro-
prié à une comme maritime. Celle
oblbrvation n’aurait pas du échapo
pet à ceux qui ont voulu embellir
ce tableau par de, traits étrangers à
lieriginal. Chez les grands , le feu
étoit en triage dans toutes les fai-
fons. Daillcurs, démit aÎors liau- ü
tomne.

Con une décile dont Uïylïe c4! le
captif. Que ce fût une muflerie , il
feroit c-intraire a la prudence a au
c3urage du h.ros de ne pas s affran-
chir. S’il n’ctoi: pas retenu ma g«é

lui e il feroit coupable de Uns- les
dèfordres qui [e commettoient dans
ion palais,
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(Page 104. Et. la corneille marine. j.

Il y a deux efpeces de corneilles ,
l’une de met 8: l’autre de terre. Voyez
Gelïner.

(Page ros. Le Magnanime Ulylïe.
n’étoit pas dans la grotte.)

Si Ulyfle eût été dans la. grotte g
on eût pu foupçonnet quelque dif-
pofition tendre en faveur de Calyp-,
f0, St moins d’ardeur à revoir (a
patrie. C’efl donc avec. beaucoup de
jugement que le poëte le peint défile-3
tant fes malheurs fur le rivage.

(Page 1o7. Quel habitant de l’Olympç

fa plaît à traverfer les plaines illi-g

mitées des eaux?) I
On croit quiHomere fait dire cecià.

Mercure pour mieux fonder l’éloigne-
ment de cette ifle , qu’on place dans
la mer Atlantique. Il et! plus natu-.
tel de perlier que Mercure prépuce
par divers détours, Calypfo à l’ordre;
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’qu’il vient lui donner; ayant été li

bien reçu d’elle , il veut quelle com-
prenne qu’il ne fait ici que le rôle de
meffager de Jupiter.

(Page 108. Dans Ortygie.)

Petite ifle à l’extrémité de la Sid

cile. englobée dans la grande ville
de Syracufe. C’eit la feule partie de
cette ville célebre qu’on retrouve au:
iourd’hui, fuivant M. Danville.

(Ibidem. Etendit Orion expirant
dans la poudre. )

Ces exemples que rapporte Calypl’o
(ont bien propres à l’effrayer a: à la
faire confentir au départ d’Ulyfi’e.
Orion étoit un chalïeur; l’Aurore
leurefi favorable. Plufieurs ont dit
qu’Orion , en voulant contraindre
Diane de céder à fes défirs , fut pi-
qué par un feerpion. Jafion étoit
Crétois , né d’Eleâre 8: de Jupiter;
Héfiode fait naître Plutus.des amours
de Jafion 8: de Cérès. Comme les
excelïives chaleurs [ont contraires aux
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remailles , on a feint que Jupiter avec
[es loudres avoit puni ces amours.
GUERET HEUREUX , littéralement ,
a guéret labouré qui a eu trois fa-
n çons. n

(Page :09. Quant à moi, je ne le
renverrai point.)

On n’a pas alTez fait fentir le cour-
roux de Calypfo 8K la répugnance vec
laquelle cile cedc aux ordres de Ju-
piter. C’efl le dépit qui difleà Ca-
Jypfo ces paroles : u Deformais je n’af-
a pire moinmême qu’a ton départ w.

l Les interprètes n’auroient pas dû
adoucir cet endroit.

(Page no. La nuit il repofoit mai-
gre lui dans la grotte de la dédie
éprife. )

Homere remet touiours devant les
yeux fia (tigelle diUlyfi’e, a la vio-
lence qu il le tairoit.

( Page
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(Page 111.. Le plus folide vaifi’eau;

ami de Jupiter . ô! iouiiïam du foufie

d’un vent fortuné. )

On a fait remarquer que la poéfie
d’Homexe animoit tout; il prête ici
du fendaient à ces" vaiiïeaux. J’ai con-
fervé cette image , qu’ont affaibli:
d’autres interpretes.

Where [une in fafery fait:
The bel! buik skip , though Ion infpir.

th: gales.
Pou.

(Page x 13. l’amena donc 8: la terre , ôte

cette voûte qui s’étend au-deflus de

nos têtes.)

C’étoi: la formule des anciens fera,
mens. Énée dit:

«Ho nunc fol "tu: 8: hac mm au: prêt-and;

* I lusin. un. X11.
Moîfe , dans (on. Cantique , s’écrie:
u Cieux , écoutez ce que je déclare.
n. 8l que la terre-entende mes 1n-

IOJyflÇ Tom. Il.
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n roles a. Dans tous ces palragee à
un regarde les cieux à la terre comme
des êtres animés. Voici la cbnicûure»

de Bacon fut le ferment- du Styx. Ce
ferment repréfcnte le Lu! frein qui
paille lier les rois dans leurs traités g,
ce frein en. la NÉCESSITÉ , l’utilité

commune. La néceflîté efl bien re-
préfentée par ce fleuve, dont le coure
cil marqué par les defiins , 8l qu’on:
ne peut tepafïer. Les rois 8: les peu-
ples , dans leurs traités , ont juté:
quelquefois parle Styx. lphicrate en
cil un exemple. Si les dieux violoient
ce ferment. ils étoient exclus , pour
un cetta.n nombre d’années, des (et;

du: de l’Olytupe. -
(Ibidem. Je n’ai paf étoufi’é les

fendmens de la jufiiœ.)

On s’apperçoit de la contrainte que-
ù fait Calypfo dans tout ce dikoure 3.
elle cache une partie de fon dépit;
elle ne parle point de Tordu: qu’elle.
a reçu de Mercure . a veut le fait!»
lacuneux auprès d’Ulyfle du coulen-
mem qu’elle donne à (on «pas,
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C’en ce qui explique far modération .
qui n’en qu’appatentc. Après qu’elle

lui a tenu ce difcours. elle s’éloigne
avec rapidité , comme pour éviter
des explications qui coûteroient trop
à la fenfibilité de fan cœur. Cen’eü
qu’après être arrivée dans la grotte
qu’elle ne peut s’empêcher de repro-
cher à Ulylle l’impatience qu’il a de
la quitter.

(ibidem. Il fe place fur le fiége que
vient d’abandonner Mercure.)

Il femble que le poète f: propofe
de marquer par-là qu’Ulyfl’e efl pins

heureux qu’il ne le croit lui-même ,
puifqu’un dieu eh venu donner l’ordre
de (on départ. La décile le fait fer-
vir par l’es nymphes , mais elle fer:
Ulyiïe ellenmême -, ce qui indique (a

palfion. i
( Page I 1;. Je fais que la beauté de la

fage Pénélope s’évanouit devant tes

appas ê: ton port majefiueux. )

Eul’iathe a fait fentir l’adrefl’e
d’Ulylïe dans cette réponi’e . les mé-

l I a.
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nagemens qu’il a pour Calypfo , 8c
comment, en rabaiffant d’un côté (a
femme , il la releve de l’autre par
cette feule épithete qu’il glilïe fine-

ment, 1A SAGE Phnom-z , comme
s’il difoit : u Elle cil au-delTus de
u toi par (a flagelle n. La fuite du
difcours demandoit qu’il dit: u Ce-
» pendant j’aime mieux la voir que
" de demeurer auprès de toi n. Mais
comme ces termes font trop durs , il
dit u qu’il ne demande qu’à revoir la

a! patrie u.

(Page 116. Elle lui remet une grande
cognée.)

Le regret que caufe à Calypfo le
départ de (on amant . perce ici a chaque I
ligne.

(Page 117. Tandis que , s’aidant de
l’équerre , il obferve , d’un œil au.

tentif 8c fût , le niveau.)

Les fpondées de l’original font une
image que j’ai voulu rendre.
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(Page 1 18. Ulyfic fait d’abord un large

radeau. ) .

Rapin a dit qu’il étoit impoflible
à un homme feul de bâtir un vail-
feau dans l’efpace de quatre jours -,
mais ce vailïeau n’était qu’une bar-

que. Ulyfle abat vingt arbres; ce
n’étoit pas fans doute les plus hauts
tri les plus gros. Ce n’en pas fans
raifon qu’Homere a dit que ces aré
lares étoient (ces; car le bois vert
n’efl pas propre à la navigation. On
apperçoit ici la connoilïance que ce
poëte avoit des arts mécaniques, le
degré où étoit arrivé l’art de la conf-

ttuâion des navires , 51 l’ufage que
les navigateurs, failloient de l’aflronoc
mie. Cette peinture . très-difficile à
rendre, cil pleine d’aûion; on voit
l’ardeur d’Ullee ; chaque terme cil
exprcflif, à: fait image. L’amour de
Calypfo paroit ici encore; elle n’ap-
porte a Ulylle que l’un après l’autre
les infirumens nécellaires pour la
confiruélion de ce navire, afin de
fe ménager des prétextes de le revoit-
plus fouvent, ô: de faire plus d’efforts

lat
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pour le détourner de la réfolution
qu’il avoit prife. n63" , les cordages
desvvoiles , PEDES chez les Latins.
Ces cordages , attachés aux coins
des voiles , fervent à les tourner du
côté qu’on veut pour leur faire re-
cevoir le vent: nous PEDEM.

(Page 119. Il dirige le gouvernail
avec attention à: d’une main ha:
bile.)

ramifier»; Le mette d’Homere ré-
pond toujours à ce qu’il veut peindre.
Ces fpondées marquent l’attention
d’Ulyiïc.

( lbidem. Le Bootès qui fe retire leu-I

tentent.)

Le bouvier , ARCTOPHYLAX . ne
[a couche qu’après tous 1’ au-
tres alites qui (e font levés nixe lui.
Quant à l’Ourfe. on peut Voir les
remarques fut le chant XVIll de
l’Iliade.’ll falloit en effet qu’Ulylïe

eût toujours le pale à la gauche.
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(Page ut. Dix-fept jours il y cd

porté d’un vol non interrompu.)

Voilà un grand trajet pour un
’homme (cul: cela cil-il vrai-femble.
.bie?Eufiathe rapporte un fait entié.
ment pareil. Un homme de Pamphy.
lie tut , pendant plufieurs années .
.el’clave en, Egypte; (on maître lui
confia une barque pour la pèche. il
:profita de Cette confiance , prit un
Jour l’occafion d’un vent favorable,
à le hafarda à voguer feul. ll tra-
-veri’a cette stalle étcndue de mer , G:

arriva heureufement chez lui. On
rappela .Monotumrtas . u celui
a qui vogue (en! n. Sa famille port!
Je même nom. Elle fubfilloit encor:
au temps d’Euflathe.

(Ibidem. Comme un bouclier, att-
dell’us de l’empire nébuleux de il

mer. )

Par fa petitefl’e 8: par fa figure;
qui cil plus longue que large. Cent
image e11 un juil: que vive.

’ il A
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(Ibidem., Du haut des montagnes de

* r Soîymé. )

Dans la Pîfidîe. Comme ces mon-
tagnes font en Afie , Strabon fuppofe
qudHomere a4 donné à quelques mon.
ragues de l’Erhiopie méridionale le
nom de SOLYMÉ. La tempête qu’Hos
mere décri: efi d’autant plus Iterrîç
hle , qu’Ulyfie efi En! dans un vai(-
feaufl

(Page 122. Heureux 8: mille fois heu.-
reux ceux d’entre les Grecs.)

Pîutarque rapporte "ne Memmîus ,Ï
après le fac de Corinthe. ayant ré-
duit à l’efclavage les habitans de cette
ville, ordonna à un ieune homme
d’une éducation honnête (récrire en
fa préfence une (comme qui fît con-
noître [es inclinations. Le jeune
homme écrivit d’abord ce pafïage tiré

d’Homere. Memmius fondit en larmes ,
à: donna la liberté au ieune homme
a à toute fa famille.

On fait que les anciens craignoient

I d
.
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de périr par les naufrages . fur-tout
parce que ce genre de mon les ex-
pofoit à être privés de fépulture.

(Page r14. Coule de fa tête 8: de (es
cheveux en longs à nombreux
miffeaux. )

Renipufn. La traduaion donne quel-
que idée de l’efet de ce mot dont les
tous peignent:

(Ibidem. La fille de Cadmus . la
belle Ino.)

Ayant été mortelle, elle s’intéref-

foit pour les mortels. On confieroit.
anciennement dans les temples des
vêtemens, ôte. C’ef’t ce qui a fait
fuppofer qu’Ulyfle portoit une cein-
ture qui, avoit été confacrée à cette
déefïe , 8: que l’on croyoit bonne
contre les périls de la mer. On
croyoit alors aux amulettes. Ainfi
Ulyfie fait ufage de la plante MOLY.
La plupart des critiques regardent
cette ceinture comme une allégorie.

1;
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Selon quelques traduiteur’s , Leuco-
the’e prend la forme d’un plongeon;
tien n’efl plus ridicule. Comment
auroit-elle pu parler . à: apporter
cette ceinture P

Minerve, comme fille-d: Jupiter.
qui défigne l’air, pouvoit avoir de
l’empire fur les vents. Il auroit été
incroyable qu’Ullee n’eût pas enfin
fuccombé , s’il n’avoit eu quelque
fecouts.

(Page 126. Jette-la dans la profonde

mer.)

C’étoit un hommage qu’il devoit
rendre à la divinité à laquelle il deç

voit (on falot. iA peine Homere a-tvil introduit
Ion héros fur la fcene, qu’il nous:
le montre plongé dans les plus grande.
malheurs, 8c qu’il fait éclater fa pa-.
tience a: fa fageffe. Les difgraceq.
dînée ne [auroient entrer en com:
paraifon avec celles d’Ulylïe.
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(Page 128. Devant Aigues.)

il y avoit deux villes de ce nom;
l’une dans le Péloponefe . l’autre
dans l’Eube’e. Neptune avoit un tem-
531c dans l’une à: dans l’autre. Ma-
dame Dacier prétend qu’il s’agit ici.
de la ville d’Aigues , limée fur la
côte occidentale de Pille d’Euhée.
aujourd’hui Négrepont.

(Page 134. il plie l’es genoux à! (a

bras nerveux. )

On demande comment Ulyfl’e, qui
cfl enflé par tout le corps , a qui
demeure fans refpiration . a pu .. plier
n les genoux a: les bras n. W1»
yin . dit-on. ne lignifie (cuvent dans
Homere , que u fe repofer après «un
n long travail n. Cela et! vrai , a:
Madame Dacier adopte cette expli-
cation. J’ai cependant préféré le (en:
ordinaire , t.° parce qu’Ulyfi’e avoit

pu nager malgre renflure de (on corps;
25’ parce que xdpvr’lm , dans le tare.
Gfltaufli aflodc’ il me; ;I gr je ne
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crois l pas qu’il y ait, d’exemple
où mimant, 95544; fignifieroit u fe re-
» pofer n. On a obfervé quevle. mpur
vement qu’Ullee fait ici elft’l’leiïelt

ordinaire d’une grande fatiguef n

(Page t 37. Enterre avec foin un tifon
i fous la cendre profonde.

La comparaifon en très.- initie."
Ullee n’avoit qu’un [buffle de vie.
Homme fait ennoblir les plus petites

images. . . ’- iJe ferai ici quelques réflexions fur-
les defcriptions qu’Homere 5; Virgile.
ont faites d’une tempête; ’

UlylÏe, feu! dans une barque; tou-
choit à l’ifle des Phéaciens . où les y

i .Defiins vouloient qu’il arrivât pour
être conduit. par eux dans fa patrie.
au en ce moment que la tempête
s’éleve. Neptune même l’excite ; par-

la le poëte annonce qu’elle fera terb
rible. Il ne pouvoit mieux s’y pren-
dre, pour donner une grande idée
de la prudence 8l du courage de fou
héros , qu’en repréfentant le dieu
des mets armé. contre un frêle navire
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a: un (cul mortel , fans réuflir à le
perdre.
’ Dès les premiers traits de la dei-
cription , l’on s’attend à une grande
tempête. Le tableau , par les plaintes
d’Ulyfl’e , prend , fi je puis ainfi dire ,
de la force , St s’anime: n De quelles
Il ténébreufes nuées , dit-il , Jupiter
n enveloppe la voûte entiere des
ü cieux! u ôte. -

Virgile a imité une partie de ce
difcours : mais Homere , rappelant
l’idée de fou héros, ini’pire pour
lui un nouvelintérêt. Énée rappelle
ce combat où il fut enlevé aux coupe
de Diomede par le fecours de Vénus ,
qui le tranfporra loin du champ de
bataille.

Ullee; jeté dans la mer. ne perd
pas courage, 8L regagne fa nacelle.
Le poëte par une comparaifon adi-
mirable, 8: par la defcription qui la
fuit , peint avec de nouveaux traits la
force de la tempête.

La décile Io plaint l’infortune
d’UlyiÏe , 8c en même temps nous
intérelfe pour lui; n Les malheurs ,
au dit- elle, n’ont pas aveuglé ta par:
A»! douce. a
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Malgré les confeils d’lo, le héros

ne peut encore fe refondre à quitter
(on navire. Enfin il y en contraint.
Avec quelle fati.fa&ion il apperçoit la

terre! , -Mais loriqu’une décile a ramené
le calme , à qu’il!) fi’e’efi près d’être

délivré de l’es peines , Homere, par
la fertilité de En imagination , re-
cule encore le dénouement. Il décrit
avec énergie les obflacles qui relient
à vain.re. 11 fait enfuir: parler Ulyffe:
le tableau en devient plus vif. Tout
efl peint dans ce difcours, les dan-
gers préfens , les malheurs qui me-
nacent le héros. Le poëte n’aban-
donne pas encore (on fuie! 3 ce
qu’UlylÏe a crdlnt arrive , une vague
le précipite contre le toc. lnfpire’ par
Minerve, il échappe au plus grand
des malheurs.

Une defcription douce fuccede à
un tableau horrible. La priete qu’un
llee adrefle au dieu du fleuve cil
noble 8: touchante.

Le but d’Homere 8L de Virgile,
dans leur defcription d’une tempête.
n’a pas été précifément le même. L’un
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conduit (on héros au dernier terme
du malheur pour mieux faire éclater
fa prudence; il veut qu’UlyiÏe . en
arrivant dans l’ifie des Phéacient,
fait dénué de tout. Le héros de Vir-

gile . en arrivant chez la reine de
Carthage, ne doit pas être entière-
ment dépouillé de, (on éclat.

Les circonfiances n’étaient pas les
mêmes. Quoi qu’il en fait . la clef-
cription de Virgile produit beaucoup
moins d’émotion. Dans l’Odyllée,

le héros doit fou falut à fa prudence
& à l’on courage; ce qui redouble
l’intérêt que [on malheur infpire. Dans
l’Ene’ide , le héros montre peu d’in-

trépidité, a: n’efl fauve’ que par le
(«ours d’un dieu.

Chaque trait de la defcription de
Virgile efi admirable; le tableau en-
tier cil moins riche , moins terrible,
ô! moins animé que celui dIHomete.
Le poète grec vous entraîne au mi-
lieu d’une tempête; on diroit qu’il
l’ait décrite . comme fit un milicien
célebre , dans le temps qu’il en étoit
ailailli. Si toutes les parties de la dei:-
cription de Virgile ne nous and:
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portent pas , autan: que celle leo-
mere , au milieu de la tempête même ,
on peut dire que le poète latin en
préfenre un fuperbe ribleau.

Dans la defcriprion d’Homere, la
(une efl: plus dramatique, 8c le ra-
bleau moins fugitif. Homere , fi ra-
pide, a, plus- qu’aucun aurre poète,
l’art d’anaçher l’œil du fpeâateur fur

chaque partie de la peinture . fans
nuire à lienfemble; par-là fes ra-
bleaux produifcnt un plus grand elïct.

La defcriprion de Virgile a une
majefié qui tien: de l’art ; celle
d’Homere femble devoir route (a
grandeur à la nature. Il l’a enrichie
de belles comparaifons. Son génie
paroit être encore à l’étroit au milieu
de la mer Icourroucée; route la na-
turc femble être à fes ordres pour
lui fournir de nouveaux traits dignes
d’agrandir fou tableau. Virgile em-
ploie une comparaifon pour peindre
le calme. Il ne cohduit pas, comme
Homere, fon héros à leurrée d’un
fleuve; mais fi l’abri où il le place
CR un port. tranquille . le poète grec
luia fourni ailleurs divers campeur
en enrichir la peinture.
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SUR LE DÉPART DiULYSSE

DE L’xSLz DE CALYPSO.

CET endroit de I’Odyfl’ée demande

quelque difcuflion. Je rapporterai les
opinions de plufieurs critiques, 811e
propcferai enfuire mes conjeflures.

.On cil furpris que ce départ fait
fi brufque, 81 que le poète, en cette
occafion. indique fi peu la douleur
de Calypfo. Mercure lui apporte .
de la part de Jupiter . l’ordre de
renvoyer Ulylïe. Après avoit fait
dans a grotte. tour-àvtour, des
reproches à Mercure. 81 quelques
repréfentations à fou amant, Calypfo
confient . quoique avec répugnance ,
à (on départ , 8: lui fournit tout ce
qui lui cil néccfïaite pour s’embar-
quer. Il part, 8K il ne s’agit plus du
tout de Calypfo. Virgile. 8: d’après
lui le Talle. nous ont donné , en
peignant des circonl’tances (embla-
bles , des tableaux ou la paflion
refpire. Homme. fi habile à repré-
fentet les paflions , narroit-il nain:
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de pinceau pour celle de l’amour P
ou l’on génie a-t-il langui en ce:
endroit? J’ai peine à le croire de
celui qui fut pendre dlune manier;
fi touchante lesadieux d’HeCtor 8K
dlAndromaque.

Ecoutons d’abord l’apologiiie d’Ho-

mare qui a montré le plus de zele
en (a faveur. " Le poète, dit Madame

Dacier . ne s’amufe pas a tap-
porter les azieux de Calypfo 5:
d’Ulyflie; outre qu’il va toujours
à fon but, SEMI’ER AD EVENTUM:
FESTINAT, que faire dire à deux
perfonnes , dont l’une par: avec
un: de joie, 8: l’autre le voit

u pa.tir avec tant de douleur un? Si
le poëze a des chofcs intètelïantes à
nous dire, il fait ben de s’arrêter,
8: nous nons arrêterons fi volontiers
avec lui que nous ne nous en apper-
cevrone point. La douleur manque-
z-elle d’éloquence? Virgile, qui, au
quatrieme livre de l’Eneide, s’éloigne

des tracas d Homere , nalloit-il pas
à fou but? Sil falloit que Calypfo
fût muette, le poëte ne devoit-il
pas au moins nous la peindre en ce

83:3!!!
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moment dans l’attitude du profond
défefpoir, immobile, ô: ne pouvant
proférer une feule parole? Madame
Dacier trouve plaifant que Calypfo
t- regardât Ulyiie comme un bien qui
n lui appartenoit par droit d’appli-
" cation u. C’efl prendre un peu vi-
vement à cœur les intérêts diUlyflie.
â: la penfée même cil tout au moins
rLAISANTE.

Dryden oppofe la douleur tran-
quille a: froide de Calypfo aux fu-
reurs de Didon. & il trouve l’épifode
d’Homere pitoyable. Pope n’a pas
lamé cette critique fans réponfe.
Calypfo, dltvll, étoit une décile”,
elle ne pouvoit pas (e livrer aux
mêmes éclats qu’une femme pleine
de rage.

ll efl vrai qu’étant dédie elle ne

pouvoit pas fe donner la mort :
mais Pope favoit bien que les dieux
de la mythologie étoient animés des
pallions humaines. Dès qu’une décile
defcendoit jufqu’à aimer un mortel.
elle oublioit l Olympe; l’ambition 5:
la gloire ne pouvoit balancer l’amour
dans ion cœur. Dlailleurs Calypfo
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n’était qu’au rang des déefl’es infé-

rieures; elle n’était qu’une nymphe.
Armide, quoique mortelle, étoit au-
delÏus des humains par fort p0uvoir
magique: cependant à quel défcfpoir
ne le livre-relie pas lorfque Renaud
liabandonne !

Le temps ne permettoit pas à
Homere. dit encore Pope, de peindre
l’amour de Cztlypfo; il devoit s’oc-
Cuper du départ d’Ulyiïe pour le
rétablir dans (on royaume , 8c non
amufer le leâeur par les détails
d’une pafiion qui étoit fi contraire
à la fin de l’on poème. Enfin le poète

anglois aioute : Homme commence
fou poème à la derniere année du
féiour d’Ulyfle dans l’ifle de Calypfo.

N’ayant pas décrit la naiflance de
cette pallion, il ne pOuVOlt pas
s’attacher à peindre toute la douleur
de Calypfo dans cette réparation; la
nature de fou poëme vouloit, non
qu’il rétrogadât pour nous entretenir
de l’amour de Calypfo . mais qu’il
fe hâtât de ramener Ulylïe dans fa
patrie. Comme li un poète . en
mettant l’a&ion en récit, n’avoir
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pas un moyen facile de nous infiruire
de ce qui s’eft pallié, fans ralentir la
marche de (on aâion! comme fi
l’amour. pour nous intéreiïet, exi-
geoit toujours une peinture très-
détaillée de fa naiflance à: de (es

progrès l .Plufieurs raifonnemens, de ces cri-
tiques parement peu fatisfaifans; je
ne fais fi ie réuflirai mieux à iufiifier
Homere en propofant quelques ob-
fetvations fur ce fuiet.

Pope n’a pas entièrement négligé
la confidérarion du caraâere d’Ulyfle.
Le fuiet de l’Odyfl’e’e vouloit que’le

poète. pour fauverlhonneur de (on
héros , pafiiât très-légèrement fur
l’amour que put lui infpirer Calypfo,
fans quoi Ullee nieroit plus cet
homme dont on vantoit la prudence.
ô: il étoit coupable des malheurs de
fa patrie. Le poète ne dit qu’un
mot de l’imprefiîon que Calypfo
avoit faite fur le cœur d’Ulylïe:
n Cette nymphe n’avoir plus de
n charmes à (es yeux n. Remarquez
qu’Homere ne parle du temps ou
elle avoit plu à Ulylïe qu’en difant
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qu’il ne l’aimoit plus. Rapportons en

panant une chicane de Perrault.
n Ulyfl’e, dit-il , foupiroit tout le
" jour pour fa chere Pénélope , 5:
" enfuit: il alloit coucher avec la
n nymphe Calypt’o u. Le critique
n’obferve pas ici l’art d’Homere. ll
n’obferve pas non plus que ce poète
dit qu’Ulyfl’e, le loir. fe rendoit,
MALGRÉ un, à la grotte, défi-à-
dire depuis tout le temps que la.
nymphe u étoit fans charmes à les t

n yeux. n ,Rapportons en même temps que
plufieurs critiques ont reproché à
Ulylïe d’avoir manqué à la foi
conjugale. Les uns l’auroient voulu
plus amoureux; d’autres le trouvent
trop peu fage: Homere le montre
toujours afpirant à (on départ. Un
poëte n’efl pas obligé de fairezde l’on

héro: un homme parfait: d’ailleurs
la polygamie à même le concubi-
nage n’étoient pas regardés alors
,comme une attteinte à la foi con-
jugale g fans cela les ’ dieux ne
feroient pas plus exempts qu’Ulleb
d’une imputation de crime.
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Féne’lon s’efl bien gardé de faire

la peinture des amours d’UlyKe 8c
de Calypfo. Homere ne pouvoit
peindre des (cenes auflî tendres que
celles de DLdon 5L d’Enée , de Renaud
à d’Armide. La piété d’Enée fe con-

cilioit avec l’amour plus aiÇémem
que la prudence d UlyITe. Des fuma-
tions qui parement remuables peu.-
vent donq différer beaucoup.

Dans luEnéidc , Mû Énée qui
reçoit l’ordre de partir. à qui fuit,
fans y préparer (on amame. Ulyfle
n afpiroit qu’a fan déparx. C’efl
Calypfo à qui Jupirer adonne de
renvoyer Ulyffe. Elle en murmure;
mais çlle ne peut pas. comme Di-
dqn , douter de ce: ordre.

  rHun: ...... (on harda: iulfl par ont.
ÆNElD. LIU. 1V.

Elle efl coutume d’obéir. L6 poëte
a eu Part de rafipder l’hifioire.
d’Orion 8c de Jafi0n qui périrent
tu de fembables éVénemehs; en:
13e veut pas qu"Ulyfl’e au le même

» fort. En: a aum le temps de fe pré.
parer à cè départ!
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Mais il faut fur-tout fa rappeler

quelles étoient les mœurs au ficela
d’Homcre: la polygamie étoit en
ufage; les femmes vivoient dans la
fuiétion; l’amour n’était pas une
pallîon raflînée , on n’en connoiflbi:

guere que le phyfique. C’en ce que
nous montrent encore l’exemple de
Circé (Y beaucoup d’autres endroits
dans lespoëmes d’Homere. Ulyfie
palle un au chez Circé, profite de
les faveurs par l’ordre même de
Mercure. 8c ils fe quittent tranquil-
lemenr. Achille aimoit Brife’is: mais
il y a dans [on dépit moins d’amour

’encore que de honte 5l de caler-e.
Agamemnon . en parlant de lui . dit :
n Cari pour rameur d’une captive
u "qu’il fe livre à tant de haine:
u mais je lui en donne fept pour le
n dédommager n. Ce trait dénote les
mœurs de ce fiecle. Lorfqu’on ra-
mene Briféis à Achille , (on orgueil
en fatisfait , fa tendreffe n’éclate
point. Il ne faut donc pas être
[urprîs que la féparation de Calypfo
ô: d’Ulyfle fait fi peu orageufe ,

v quoiqu’elle
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l

quoiqu’elle aime ce chef a: qu’elle
foi: affligée de (on départ. On n’avoir
pas encore porté l’amour à ce degré

de raffinement qui confine à con-
centrer certe paliion dans un feul
obier que notre imagination revêt
de routes les perftâionsipofiibles.
Homere peint fous de beaux traits la
tendrefie conjugale; quant à liamour .
il n’en peint guère que le phyfique.
Or il en airez connu qu’Homere
(avoit faire parler toutes les pallions
avec l’éloquence qui leur efl propre.

Quelques fables anciennes, traitées
par des poètes bien pofiérieurs à
Homere, ne feroient pas une ob-
ieélion valable contre ce que nous
avons dit ici des mœurs de [on
fiecle.

Si l’on confidere ces mœurs S:
les circonfiances où fe trouvoit
Ulyfîe, le tableau des amours de
Didon ô: d’Enée, ce chef-d’œuvre

de Virgile ,i peut nous charmer fans
faire naître une critique folide contre
l’OdyiTée, où les mêmes beautés ne

pouvoient avoir de place . & qui
04m. T5171. Il, , K
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nous offre des richelïes d’un au"!

- genre.
Dans ces temps reculés 8: fimples ,

les jeunes perfonnes, à même les
femmes mariées , vivoient dans une
grande retraite: elles ne fanoient
que voilées. Les premieres ne pa-
railloient inmais en public avec un
homme. La [aciéré n’étant pas éta-

blie entre les deux ferres, l’amour
I avoit moins d’occafions de le rafli-

ner, à: par conféquent il devoit
jouer un moindre rôle dans les
poèmes. La retraite où vivoient
même les femmes mariées étoit fa-
vorable à leurs mœurs. Auffi, dans
les occafions où Homere dit que les
dieux ont triomphé du cœur des
mortelles, il ne parle jamais que
de furpnfes: ils pénétroient au haut
des palais où étoient les appartemens
des femmes, à ils devoient leurs

’viâoires plus à la force quia la
perfuafion. Il ne faut pas oublier]:
fimplicité des mœurs dont j’ai parlé.

Si Ton vouloit tirer une obiefiion
du tout de la poéfie chez les Turcs ,
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je répondrai que leurs mœurs, depuis
long-temps, n’ont pas la même fitn-
plicite’, 8L qu’en général leurs ufages

font dilïérens.

Je renvoie ici le leâeur aux OB-
SERVATXONS son us COMMEN-
CEMENS DE LA SOCIÉTÉ, un
G. MILLAR. Cet ouvrage, que je
n’ai lu qu’après avoir fait la difcuflion

préfente, m’a confirmé dans mon
opinion. Voici ce qu’il dit fur la
paiîîon de l’amour chu. les fauvages.

u On ne peut p25 fuppofer que les
pallions qui tiennent a l’amour
aient jamais un grande aâivité
dans l’ame d’un fauvage. Il ne

v peut pas faire grand cas de plaiGrs
n qu’il lui cil fi aifé de [e procurerN
n Il a fatisfait t’es defirs avant qu’ils
v enflent allez long-temps occupé fa ,
n penfe’e, a: il ne cognoit point ces
u anticipations délicieufes du bon-
u heur , que l’imagination fait em-
n bellir des couleurs les plus fédui«
li fautes.

v Cette ohfervation cil conforme
né. filmoit: (le tous Kles 136!!an

2

se
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afauvages des différentes parties du

v monde : elle efi d’ailleurs con-
n firmée par les traces de mœurs.
n anciennes qu’on découvre fouvent,
1! chez les peuples qui ont fait de
n très-grands progrès dans la civi-
n lifation. n
i Je jetterai un coup d’œil fur-l’in-

fluence qu’eurent, dans les fiecles
fuivans , les coutumes ô: les mœurs
fut liamour , St celui-ci fur la

poéfie. , ,Les mœurs des Romains avoient
de la reflemblance avec celles des
Grecs; mais cette reliemblance n’étoit

pas parfaite. Les femmes. fur-tout
dans les derniers temps de la répu-
blique, étoient bien moins requer-
trées; un Voile ne cachoit pas leurs
traits; elles fe montroient en public,
aux fpeûacles, comme on le voit
dans Ovide Bi dans d’auxres auteurs.
Ce (ont en partie la différence de
ces mœurs, a: d’autres changemens
arrivés dans la civilifation. qui ont
fait naître tant de tableaux volup-
(aux des Mézamorphofes , ô: l’épifodq
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de Didon a: d’Enée, dont Virgile
emprunta le germe à Homere , 8:
qu’il fur fi heureufement vivifier. il

Dans des fiecles d’anarchie. les
femmes 8: les foibles furent les vic-
times de l’oppreflion. Mais les femmes
trouverent des vengeurs : les che-
valiers fe confacrerent à leur dé-

fenfe. xOn a remarqué que, chez les
(sauvages, la guerre contribue à Pavi-
lifl’ement 8: à l’efdavage des femmes;

les hommes ne s’occupent que de
combats. Mais dans ces fiecles où,
ne vivant pas dans la retraite; à:
n’étant point concentrées dans les
foins domefliques, elles cultivoient
les talcns qu’elles ont reçus de il:
nature, a: embellifloient la fociété
de leurs agrémens, dans ces ficelas
l’amour fut un puifi’ant mobile de la
valeur. AuŒïioua-t-îl un rôle œnfio
dérable danrirpoe’fie. Les fabliers,
les troubadbms,lne chameau: que
l’amourwA la premiere aurore de la
tenaifïance des lettres, de?! l’amour
quieuflamma le génie dBIÇ-uneg

, . î
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Ces mœurs firent comme une 16m..
lotion dans l’épopée. L’amour en:
une par: bien, plus confide’rable qu’au-
çefois à ce genre de. poéfie. Il anima
le pinceau du Dante, mais fur-tout
au); de l’Ariofie 8: du Tafi’e. Leurs
poèmes dûrent à la peinture de cette.
paflîon une grande partie de leur
attrait. C’efi là que l’amour en;
comme fur le trône. Il femble qu’il
ait plongé l’Ariofle dans cette efpece.
de délire fublime (qu’on me paire;
l’expreifion) qui caraâe’rife [a verve;

On croiroit qu’il a pris la plume
pour le chanter , bien moins que

jour célébrer des combats.
r v Le Tuile . dans un poëtne plus
mêgnlier G: plus férieuxs, prit cepen-
dant . à ce: égard , une marche
Inalogue à celle de fou prédécelfeur.
Il n’efli pas de chant où cette

-paŒnn ne refpire; l’amour occupe.
les principaux guerriers: de la Jéru-
falem délivrée. Dans’i”un de hes-

favoris des mufes. il a des codeurs
gaies au milieu de fa plus grande
Aïàolendes dag: l’autre, il. agamie.
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et tragique. Il n’efl point langoureux
dans ces poëles comme dans les
troubadours. L’amour y dl toujours
accompagné de l’héroifme de la
valeur ; elle l’épure . l’ennoblit .
ajoute à l’intérêt qu’il infpire. L’a-

mour y prend un caraflere élevé
wqu’il n’a point dans les poëmes an-

ciens. a forme de ces productions
plus modernes un genre particulier.
Énée a de la valeur, mais celle de
Renaud a plus d’éclat; dès-lors le
triomphe momentané de l’amour fur
la valeur . ù la viâoire de celle-ci.
ofl’xent des tableaux plus attachans
8L plus héroïques.

Selon cette réflexion ,1 8: d’autres
qu’on y pourroit joindre. il n’eli
pas étonnant qu’en général ces épo-

pées aient plus, de leâeurs que celles
des anciens. Tous ne font pas ca-
pables de s’élever jufqu’à des fend-

mens héroïques; mais ces fentimens
captiveront l’attention du plus grand
nombre, s’ils (ont anciés à l’amour.
Ainfi l’Ariofie 8: le Tafl’e ont, par
la nature de leurs ruiez: , un attrait
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de plus que les épiques anciens , 8c
doivent une partie de leurs fuccès
aux mœurs du fiecle dont ils of-
froient le tableau , 8: de celui ou ils
vivoient.
.Telle a été l’influence de ces

mœurs, que l’amour s’efi emparé
du théâtre; s’il eü la fource de.
plufieurs de fes beautés, il l’efi aufiî

de plufieurs de les défauts. Que
l’amour pût s’adapter ou non à un
fuiet, il falloit qu’il y tînt quelque
place. Le genie même du grand
Corneille fe plia à cet ufage. à: fit
quelquefois appercevoir qu’il parloit
une langue qui ne lui étoit pas

familiere. ’ vL’amour peut occuper une place
confidérable dans l’épopée ; il y
entre comme épifode : le champ de
ce poème peut être plus étendu; des
faits glorieux , qu’on peut multiplier.
feront oublier les foiblefl’es d’un
héros; ces foiblefl’es ne (ont miles
qu’en: récit. Toutes ces circonliances

ne fe trouvent point dans la tra-
gédie; aufli a-t-on raifort de dire
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que l’amour n’y doit point être
admis, à moins qu’il n’en forme
le nœud principal, à ne fait accom-
pagné de remords. L’amour a donné
de nouveaux embellili’emcns à l’épo-

pée, 8c a l’auvent afioibli 8: même
défiguré la tragédie.

Dans le Camoëns. cette paflion
ne ioue pas un rô’e fort brillant;
au lieu d’exciter à des aflions cou-
rageufes , l’amour en cil la récom-
pente.

Voltaire. dans la Henriade. a prof-
que négligé d’employer ce refl’ort;
car l’épifode qu’il y confacre n’a pas

un grand intérêt. à l’on a déjà
obfervé qu’il n’a peint qu’une iouif-

lfance, tableau peu digne de l’épopée.
C’ell un reproche qu’on peut aufli
faire au Camoëns. Gabrielle ne ioue
aucun rôle dans le relie de la
ilenriade. Cependant quel champ ou-
vroient à Voltaire les mœurs du
liecle qu’il devoit peindre , le
caraélere de l’on héros!

Je n’ai pas parlé de Milton. Qui
n’admire. dans ce poète fublime .
les amours d’Adarn 8: d’Eveê



                                                                     

:78 un. suit 1E en" V.
Klopllock. malgré l’extrême sa;

vité de (on (nier, a l’enti- que
l’amour pouvoit embellir l’épopée.

un pas un. aux, LE casa-r fi
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TANDIS q’u’Ulyfl’e, épuil’é de fa-

tigue. étendu fous cet épais ombrage,

favouroit les charmes d’un profond
fommeil, Pallas vole dans les murs
des heureux Phéaciens. Jadis ce
peuple habita les plaines fpacieul’es
d’Hypérie, voifin des Cyclopes. les

plus féroces des monels, a: qui.
l’emportant fur lui par leur force.
a ne connoifl’ant point d’autre loi .

ne alloient de lui apporter la guerre
&- l’es ravages. Naufithoiis . tel qu’un

dieu, le conduifit dans l’ifle paifible
de Schérie. alors fauvage. fépatée

du commerce des hommes: là, for-
mant une ville, il traça l’enceinte
de l’es murailles,- bâtit des matirons,
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éleva des temples aux dieux, 51 fin
le partage des terres. Maintenant ,
viélime de la parque, il cil: dcfcendu
au l’éjour des enfers; St l’on fils, inlL

truit par les immortels , le (age
Alcinoüs tenoit en main le l’ceptre.

A Impatiente de préparer le retour
du magnanime Ulyl’l’e dans l’a patrie.

Minerve arrive dans le palais du roi
des Phéaciens; elle dirige [a courre
vers un fuperbe appartement , où
fommeilloit une jeune beauté qui,
par l’es traits 8: par la flature, ne le
cédoit point aux déciles 5 e’étoit

Naulica, la fille d’Alcinoüs. A l’un

à: à l’antre côté de la porte, qui
étoit fermée, dormoient deux de les

nymphes , dont les appas étoient
l’ouvrage des Graces.

Telle que le fouliledu plus leger
zéphir, Pallas vole vers le lit de
Naulica: voltigeant fur la tête de la
princelîe fous la forme de l’a com-

l pagne,
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pagne d’âge. a: l’a plus tendre amie.

la fille de Dymas, fameux pour avoir
parcouru les mers , la décile lui tient
ce difcours :

Ma cher: Naufica, es-tu donc née
à indolente? Tes vêtemens les plus
précieux. îeIés a l’écart, l’ont néglia

gés à fans éclat: 6: cependant s’ap-

proche le jour de ton hyménée, iour

ou tes omemens les plus beaux re-
haull’eront tes charmes, ou les amis
de ton époux , qui t’accompagneront

dans la demeure , recevront de tu
main leur parure. lis-tu li indifi’é-
rente à des foins qui répandent notre
renommée , a: charment le cœur d’un

pere et d’une mere? Dès l’aurore,

allons au bord du fleuve; que fou
onde pure rende à ces tremens tout
leur lullre; ton amie te. fécondera.
Le temps vole , dans peu tu recevras
un époux : vois les plus illullres
théatins, parmi lel’quels tu occupes.

9M. I"?! "a L
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le rang le plus dlflingué , briguer tau":
alliance, a la rechercher en foule.
Lève-toi; dis à ton pere, des les.
premiers rayons du iour, de te donner
des mules 8c un char; qu’il roule au.
rivage, chargé de tes- robes ô: de-
res voiles les plus chpifis . a: de res-
plus belles ceintures. Lelfleuveêc les.

’ citernes font à une longue dlflance

de nôs murs; la décence qrdbnne
due tee char te dérobe à l’œil curieux.

du peuple. a te conduite prompte-
ment aux bords de la rive.  
’ Minerve dit, a retourne. dans.

rOljvmpegle féjour éternel des dieuxu
féiour inaltérable, qrzi jamais n’en

éfaufilé des ventsr pi inondé de
pluies, nil alïailli’ rie tpurbillons de;
neige. mais où s’orrvre un ciel ton»,

iours farcin, environné de veda: le
plus raâîeùx, où coulent en des phi.

in non interrompus les joute de la,
troupe immortelle. Ç’efl lègue res
arole Pallast
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’A peine a-t-elle apparu à la ieune

princefl’e , que l’Aurore vermeille.

montant fur fon trône d’or, bannit

le fommeil des yeux de Naufica.
qui fe rerrace ceîfonge avec étonne-
ment. Aufli-rôt elle traverfe d’un pas

agile les appartemens du palais pour
communiquer (on deEein à un pere
a à une mere adorée. La reine , affife

près du feu au milieu de fes femmes ,
tenoit le fufeau, a: rouloir entre [et
doigts un fil de la pourpre la plus
précieufe; le roi alloit pafTer le feuil
pour fe rendre au confeil, où Paru
rendoient les plus illufires chefs des
Phéaciens.

Naufica s’avançant près de lui avec

aEeCtion: Mon pere chéri, dit-elle, ne
veux-ru pas ordonner qu’on me pré-

pare un char vafle aux rapides roues!
J’irai au bord du fleuve: mes plus
belles robes (ont ternies; elles re-
prendront leur cela: dans le comme

I. 2.
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de fou onde. Chaque fois que tu pré-
fides au confeil des nobles Phéaciens,
la décence veut que tu fois décoré de

vêtemens dont rien ne fouille le lufire.
Des cinq fils qui [ont l’ornement de
ton palais, deux font engagés fous
les lois de llhymen, trois font dans
la fleur de l’adolefccnce : ceux-ci
veulent paroitre avec une parure tou-
jours éclatante à nos danfes 8: à nos

fêtes. Tous ces foins repofem fur la
fille.

Tel eü fan difcours ; 8: la pudeur
ne lui permet pas de parler à (on pere
de (on hymen dont elle voit appro-
cher le jour fortuné. Il pénerre tous
les fentimens de fan cœur. Ma fille,
répond-il , ie ne te refufe ni ce char .
ni rien de ce qui peut contenter tes
(cubain. Va. rues ferviteurs te pré-
pareront un grand char aux rapides
roues , tel qu’il fera convenable à

par; «Hein: *
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En même temps il leur donne l’es

ordres. Aufii-tôt l’on amene le char
roulant qui doit être traîné par des

mules: on les conduit a on les
attelle. La ieune Naufica fort de (a
demeure. apporte l’es vêtemens du

tiflu le plus fin. a: les place fur le
char. Sa mere y pofe des aliments
variés 8: exquis , une outre remplie
de vin . a donne à fa fille, qui mon-
toit fur le char, un fiole d’or fun
parfum huileux, pour l’oindre après
le bain , elle 8l l’es compagnes. Nau-

fica prend les rênes de pourpre 8:
pouffe les mules, dont la courferæ
pide a: non interrompue fait retentit
la terre ébranlée. Avec le char dif-
paroit la fille d’Alcinoiis; elle n’efi

pas feule, mais, accompagnée de les

nymphes.
Elles arriverent bientôt aux borde

riants du fleuve profond. Là le préci-

pitent éternellement dans de larsen
L 3



                                                                     

186 L’ODYSSÉE;
citernes les flots nombreux d’une
onde claire ô: rapide; quelque fouillé
hue foit ce qu’on y plonge , ce tor-
rent le purifie. Dételant les mules,
elles les laifïent en liberté fur la
rive bordée des gouffres du fleuve ar-
genté , ôt tapiflée de l’herbe la plus

douce, que ces mules broient de
leurs dents avec délices. Cependant
elles enleveur du char les vêtemens,
les livrent au crifltal des flots, 5:
les foulent à l’envi dans le creux des

citernes. Quand ces vêtemens on:
repris tout leur ladre , elles les éten-.
dent au bord du rivage fur les cailç
loux lavés par les vagues mobiles,
Puis Naufica 8: fes compagnes fa
baignent ô: font couler fur elles
l’huile odorante : elles prennent leur

repas fur le rivage , attendant que
le [oleil ait bu de les rayons l’hu-
midité des vêtemens. Dès que la
nourriture a réparé leurs forces ,
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elles iettent leurs voiles a: font voler
un léger ballon dans les airs. Lafille
d’Alainoüs entonne le chant. Telle
Diane travaïe le haut Taygete ou
les fommets d’Erymanthe , lançant

la fleche , attaquant avec tranfport
les cerfs agiles , les l’an lier: ardens,

8: fuivie de tout le cortége de (en
nymphes, nées de Jupiter , habitantes
des bois , a: compagnes de l’es ieux :

tatoue triomphe au fond du coeur;
la fille éleve maiefiueufement (a
tête 8: l’es épaules au-defl’us de leur

troupe entiere; en vain elles ont en
partage une beauté parfaite 8c un
port célefle , on difiingue au pre-
mier regard la dcefi’e: telle , libre
encore du joug de l’hymen , la priœ
cefl’e effaçoit fes jeunes compagnes.

La fille d’Alcinoiis fe préparoit à

retourner dans fa demeure; on alloit
plier les robes éclatantes 8: attacher
les mules au char s mais Pallas , valu.

1- s
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lent qu’Ulyfle apperçoive l’aimait"

Phéacienne, 8: (oit conduit par elle
dans les murs, de. ce peuple, fouge à
tirer le héros du fommeil. Nauficl
iette à l’une de l’es compagnes le bals

lori léger , qui vole , s’égare , a: tombe

dans les gouflres du fleuve. Un cri
qu’elles poufl’ent toutes à la fois

perce les airs , foudain le fommeil
fuit des yeux d’Ulyfi’e. un: fur l’a

couche, diverfes penfées agitent fou

aine. xMalheureux ! où fuis de chez
quel peuple arrivé-in efl-il féroce
et fans loi .3 ou révere-t-il les. dieux
8: l’hofpitalité à Quelle cl! la voix

qui vient de retentir autour de ces
lieux? N’en-ce pas celle des nym-
phes qui habitent les fontmets des
montagnes . ou les fources des fleu-
ves , ou les prés verdoyais? Se.
roit-il vrai que l’entre enfin enn
tendu le l’on de la parole humaine;
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Il faut tout rifquer pour m’en éclairg

cir.
En même temps il rompt une

forte branche , chargée d’un épais

feuillage -, 6: s’en formant une cein-
ture, il fort du l’ombre buifl’on a:

- s’avance. Tel accourt du fein des
montagnes, ou il a foutenu la chute
des tortens du’eiel a: l’effort des

orages, un lion plein de force et
d’audace -, fa prunelle efi une vive
flamme; dans la faim qui le dévore
tout deviendra fa proie; il va tomber
fur les brebis , fur. les chevreaux , fur
les bœufs", à même il ne balance pas

à fondre fur une bergerie entiere .
fût-elle munie de nombreux défen-
feurs : tel Ulyfl’e, dépouillé de vête-

mens , eü contraint de paraître aux
xeux de ces ieunes Phéaciennes. A
l’afpeâ terrible a: imprévu de ce mor-

tel fouillé du limon des mers , fai-
fies d’épouvante , elles fuient, (e dit:

I- s
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perfent, & fe cachent fous les bords
élevés du rivage. Seule , la fille d’Al-

cinoüs ne prend point la fuite , 8:
demeure de pied ferme; Minerve
lui infpire cette fermeté furnaturelle.
Ulylïe délibere s’il embrafl’era les

genoux de la belle princefïe, ou fi, à
cet éloignement , il la conjurera d’une

voix douce 8: fuppliante de vouloir
lui donner des vêtemens , 8c lui in-
diquer la route de la ville. Il s’ar-
rête à ce dernier parti, craignant ,
s’il ofoit lui embrafl’er les genoux ,

d’irriter la jeune beauté ô: de pa-
raître lui manquer de refpeâ. Aufli-

tôt fort de fes levres cette priere
adroite êt flatteufe:

Je t’implore , ô reine! ou 60m4

ment t’appeler? es-tu mortelle ou
décile? Si tu regnes fur le femme:
de l’Olympe , à la beauté 8: à la no-

blelÏe de tes traits, à la majellé de

ta filature, je crois voir la fille du.
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grand Jupiter , Diane elle-même. si
tu habites le féjour des mortels,
heureux ton pere ô: ta me . heu-
reux tes freres l combien leurs coeurs
doivent être inondés de joie dans les
fêtes foleanelles , lorfqu’ornée de

cette fleur de la jeunefl’e a: de la
beauté . ils te voient cadencer les
premiers pas à la tète des dada!
Mais bien plus heureux qu’eux tous
encore, le jeune époux qui, te cons-

blant des plus magnifiques dons ,
t’emmern dans fa demeure l Ja-
mais, parmi les mortels, je ne vis
une femblable merveille; je fuis faiâ
d’admiration 8 de refpeâ. Ainfi ja-
dis, fuivi d’une armée ( voyage , hé-

las l la fouree de tous mes malheurs),
je vis à Délos , près de l’autel d’Apol-

ion , ce fuperbe palmier qui, par
un prodige [andain , éleva du fond
de la terre fa tige haute à toujours
jeune a: florifl’ante; je reflai longe

-’ L 6
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temps immobile; à, contempler,» ces
arbre le plus merveilleux qui furia-
mais né Lainli , ô femme, admirable,

(On afpeCt me plonge dans la fut-
prife 8! dans l’enchantement; je n’ofe

embrafl’er tes genoux, quoique flips»

pliant . 5L près de fuccpmbcr (ou:
le poids de l’infomme. Hier fut le.
vingtieme. jour où j’échappai à la.
ténébreuie mer, forti de. l’ifle d’Ogy-

gie. 5:. toujours errant à: jouet des
tempêtes. Enfin un dieu m’ajeté fur,»

ces bords, fans doute pour y ren,-.
contrer de nouveaux malheurs; can-
je nefpuis me, flatter que les immor-
tels s’appail’ent envers moi , 8: que
je ocfl’e d’efluyer les terribles eEets

de leur haine. Cependant, ô reine,
compatis à mon fort, loiJa premiere,
que j’aborde au (ortie de fi, nom:
breufes difgraces, étranger, nu, ne

A connoiflanr aucun habitant ni de
ces, murs, ni de, toute cette, contrés.



                                                                     

’c n A tr si V1; r93
baigne m’indiquer le chemin de la
ville; donne-moi quelque enveloppe
de tes vêtements . le moindre de tes
voiles, pour le jeter autour de mon
corps. Et veuillent les dieux t’accorder

tout ce queton cœur délire,un époux.

des enfans , & la douce concorde!
car il n’efl point fur la terre de (pets.

ucle plus beau ni plus touchant que
celui de deux époux , unis d’un ten-

dre amour, qui gouvernent leur ma?
fort-avec harmonie; ils (ont le défet-
poir de leurs envieux, lajoie de leurs
amis , a: feuls ils eonnoiflent tout le
prix de leur félicité.

Étranger , répond la- belle Nau-

fica, tu ne parois point un homme
Lvulgaire ni dénué de fagelfe. Jupi-

ter , à fon gré, difpenfe le bonheur
aux bons 6: aux méchans :c’efl: lui

qui t’envoie ces revers a toi , rup-
porte-les avec confiance. Mais rends
puce au fort qui t’a conduit en nos.

l
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contrées; tu ne manqueras ni de
vêtemens ni d’aucun autre fecours
que l’on doit à un fuppliant inforq
runé. Je guiderai ses pas vers la ville,
je t’apprendrai le nom de. ce peuple.
Sache que les Phéaciens habitent
cette terre 8c ces murs. Je fuis la
fille du magnanime Alcinoiis , au-
quel ils ont confié leurs lois à: ln
fceptre.

Et le tournant vers l’es compa-
gnes, elle leur parle d’un ton abfolu:
Arrêtez: où fuyez-vous à l’afpeâ de

ce mortel? Efl-il donc un ennemi à
vos yeux? Celui qui apporteroit la
guerre aux Phéaciens n’ei’t point en-

c0re né, ni ne verra le jour -, chérie
des immortels , notre ifle efi écartée a

8c nous tommes à l’abri des dangers
inféparables du commerce fréquent

des autres hommes. Le perfonnage
qui vous effraie efi un malheureux
que (a fortune errante a conduit fur
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nos bords; nous devons le fecourir.
Tous les étrangers 8: tous les indi-
gens font envoyés par Jupiter; le
don le plus faible adoucit leur fort,
excite leur reconnoiflance. Préfen-
te; , je le veux , des alimens ô! un
breuvage à notre hôte; qu’il fois
conduit par vous au bord du fleuve,
àl’abri des vents , a: qu’un bain le
rafraîchifl’e. ’

A ces mots elles s’arrêtent , s’en-

couragent l’une l’autre. Dociles à
l’ordre de Naufica , fille d’Alcinoüs,

elles conduifent Ulyfle au bord du
fleuve , dans un lieu refpeâé des
vents, paient à côté de lui des vête-

mens , une tunique , un manteau,
a, lui donnant la fiole d’or qui
contenoit un parfum huileux , l’ani-

ment à fe plonger dans cette eau
courante.

Mais le héros prenant la parole :
Balles nymphes , dit-il , retirez-vous:
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le fleuve enlèvera le limon dont j’ai
été noirci par la mer; je minauderai
moi-même de l’huile odorante, qui .
depuis long - temps , hélas! n’a pas

coulé fur mon. corps. Je vous ref-
peéle a: veux ménager votre pu-
deur.

ll dit; elles Ce retirent, a: rappor-
tent ce difcours à la princefl’e. Le
noble Ulyfl’e fe plonge dans le fleuve.

à: fend les vagues , qui lavent le li-
mon fale’ dont la mer indomptée a
fouillé fou dos, (es larges épaules.
8: enlevent la fangeufe écume ré-

pandue fur fa tête 8s dans fa cheve-
lure. Après qu’il s’efl baigné, 8: que

des flots d’huile ont coulé fur les
membres , il le couvre des vêtemens
qu’il a reçus de la jeune Phéacienne.

Sa (latine , par le pouvoir de Mi-
nerve, prend une forme plus’éle-
vée, l’es traits font plus majefiueux ,

a fa noire chevelure flatte fur (es

f
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ipaules,’ en boucles nombtcufes ,
femblables au bouquet de la jacin-
the : un charme fumarurel cl! ré-
pandu foudain fur toute la performe
du héros. Ainfi , par les foins d’un
(avant éleve de Vulcain a de Pallas ,
l’or coule autour de l’argent pour en

rehaufl’er la fplendeur; à l’on voit

fortir de les mains un ouvrage qui
captive l’oeil enchanté. Le héros va

s’afïeoir, à quelque diflance des Phe’a-

ciennes , fur le bord montueux du
rivage; fa beauté 8: fa grace jettent
de l’éclat.

La jeune princefl’e l’admire; a:
s’adrefl’ant à fes nymphes : Écoutez.

nsoi , dit-elle en baifl’ant la voix;
je vous dévoilerai ma penfée (came.

Ce n’eli pas contre la volonté de
tous les dieux que cet étranger cû
venu chez les Phéaciens qui four
leur image. Je n’ai d’abord rien apa

perçu d’impoi’ant dans (et traits fit
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fan port : en ce moment il égale à me!
yeux les fils de l’Olympe. Si l’époux

qui m’ait defiiné lui reflembloit ! fi

cette in: avoir pour un tel hôte des
charmes capables de l’y fixer ! Mais
préfentez-lui fans retard des alimens

8: un breuvage. A peine a-t-elle
parle que des alimens 8: un breu-
vage lui font apportés par les Phéa-

ciennes. Il foulage avec ardeur fa
faim 81 fa foif dévorantes : depuis
long-temps aucune nourriture n’avoir

touché (es levres. .
Cependant de nouveaux foins oc-

cupent la belle Naufica : elle plie
avec adrelïe les vêremens , les place
fur le char , conduit fous le frein les
mules au pied vigoureux , 8c monte
fur ce char. Là . élevant la voix,
tu: exhorte le fils de Laërte en ces
mors:

Lave-toi maintenant , ô étranger ;
pour que je te conduite dans le [ne
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lais du héros vertueux, mon pere;
tu y rencontreras les plus illufites
perfonnages de cette ifle. Tu me
parois doué de fagefle , ne (écarte

point de la conduite que je vais te
prefcrire. Tant que nous traverfea
rons les champs , toi à: mes compa-
gnes, vous fuivrez d’un pas fidelle
mon char qui te montrera la route.
Nous nous féparerons avant d’ap-

procher de la ville. Près du mur
élevé dont elle cil ceinte, tu verras
un vafie à double port dont l’entrée

en étroite, les bords de la rive oc-
cupés par de nombreux vaiEeaux
mis à [ce 5: rangés tous avec ordre à
leur lieu aflîgné , le beau temple de
Neptune s’élevant au milieu d’une

. grande place formée de pierres im-
menfes arrachées au fond des carrie-
res. C’efl là qu’on bâtit les navires,

prépare les mâts , les câbles , à polir

les rames :fache que nos Phéackne
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ne manient point l’arc; leur princï-i

pal attrait font les voiles, les avirons,
les vaifi’eaux; ils franchifi’ent avec

tranfport la mer écumeufe. Tu me
quitteras avant d’arriver à ce port:
rien n’égale ici llinfolence du peu-
ple; ie ne veux point m’expofer aux
traits mordans dont il flétriroit me
renommée. Le plus vil des citoyens.
qui (e trouveroit à notre paiïage, di-
roit peut-être: u Quel ell cet étrana
si ger qui fuit Naufica , à: qui cri

fi difiingue’ par (es traits ô: par (a
n nature P où l’a-belle rencontré 9

a-t-elle été chercher elle-même un

époux ? Elle a fans doute recueilli
t ce rate perfonnage au fortir de [on
n vaiiïeau , arrivé d’une contrée loin-

» saine, égaré par la tempête; qui

n pourroit l’égaler en nos climats?
u Peut-être qu’à les longues inflan-

ces un dieu même s’ef’t précipité

un du haut de la voûte éthérée, & ne

î
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in la quittera point tant qu’elle vivra.
sa On doit l’applaudir fi , portant loin

u de nous fes pas , elle a trouvé un
v époux; il efl fur que parmi la foule
t des illuflres Phéaciens dont elle et!

n recherchée , aucun n’efl digne de

a l’obtenir u. Voilà quel feroit leur
langage , 8l il me couvriroit d’une
juil: honte. Je ferois moi-même in-
dignée contre celle qui slattireroit
ce blâme , qui , au mépris de la pu-

deur, oferoit paroitre en public avec
un homme fans le confentemem d’un

pere ô: d’une mere dont le ciel ne
l’auroit point encore privée, 8K avant
qu’elle eût formé les nœuds de l’hy-

men à la face des autels. I
Étranger . écoute-moi , fi tu veux

que mon pere te renvoie prompte-
ment dans ta patrie. Près de la route
cil confacré à Minerve un bocage de
peupliers , d’où coule une fontaine .
à qui dt entouré d’une prairiei
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là, près de la ville , à la dillânce on

fe porte une voix élevée, (ont les
champs à: les jardins fieuriEans de
mon pere. Repofe-toi à l’ombre de

ce bocage , tandis que nous entre-
rons dans nos murs. Lorfque tu
pourras nous croire arrivées dans
notre palais , fuis-nous dans la ville,
& demande la demeure de mon pere .
le magnanime Alcinoiis. Il el’t facile
de la connoître; un enfant t’y con-

(luira, tant les autres édifices font
inférieurs au palais de ce héros. Dès

que tu feras fous nos portiques, en-
tre; qu’aucune crainte ne t’arrêteg

8: que tes pas rapides te conduifent
auprès de la reine ma mere. Tu la
trouveras adolïée à une colonne.
afiîfe deVant une flamme éclatante;

derriere elle feront fes femmes; fa
main tournera un fufeau brillant
d’une pourpre merveilleufe. Tu ver-
in à côté d’elle le trône du toi mon
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pet: , ou , femblable aux immortels , il
le repofe de fes travaux, à s’abreuve
du neâar des vendanges. l’aile de-

vant ce trône t jette tes bras (up-
plians autour des genoux de me
ancre, 81 tes yeux ravis verront nai-
tre bientôt l’aurore qui te ramenera
dans tes foyers , à quelque éloigne-
ment qu’ils [oient de nous me. Si tu

captives fa bienveillance ." tu peux
déjà te regarder comme au milieu de

ses champs, de ton palais , 8: de les

amis. -
En achevant ces mors . elle touche

du fouet luifant les mules, qui par-
tent . levant leurs agiles pieds en ca-
dence. Elle modere leur courre , 8:
manie les rênes avec art , pour
qu’Ulyfl’e a les nymphes la fuivent

fans fatigue. Le foleil penchoit vers
le bord de fa carriere . lorfqu’ils [ont
près du bocage confacré à Pallas. Le

héros s’y arrête; a: implorant la



                                                                     

au ronflai! . CHANT V1.
décile z Reçois mes vœux , s’écrie-t-il g

ô fille invincible de celui qui lance
la foudre! (i tu fus fourde à ma voix
lorfqu’égaré fur les flots, pourfuivi

des fureurs de Neptune . ie t’invo-
quai du fond des abyme: , écoute à

cet inllant ma priere. Fais que les
Phéaciens me reçoivent d’un oeil fa-

vorable; puill’ent mes infortunes les

attendrir l
C’efl ainfi qu’il l’imploroit z Pallas

lui prête une oreille favorable. Mais
elle n’ofe point encore paraître aux
regards d’Ulyfl’e; elle rel’peé’te le

[rare de Jupiter, le roi de l’océan,
dont l’implacable courroux pourfuir
ce héros iniques aux bords d’ltltao,
que.

Il! DU CHANT SIXIÈME-

mon:



                                                                     

WREMARQUEs

SUR Il
CHANT sixains.

WULYSSE en endormi dans un huit:
fou. il s’agit . a fou réveil , de le
faire entrer dans la ville des Phéa-
eiens. C’efi avec des élément: aulli
fimples qu’Homere a formé ce chant,

dont la (cette fe palle fur le rivage.
Un poëte ordinaire eût conduit d’abord
Ion héros chez. les Phéaciens, Homere
trouve à chaque "tallant des fleurs fous
fes pas , a il produit un de ces ta-
bleaux qui charment par le contrafie
piquant de la grandeur 8: de la naî-
Yete’. Le rivage ne fera pas longtemps
défert , 6: les conduéleurs dv’Ulyfl-Œ

dans la ville ne feront pas des par:
[aunages indiEérens.

fldyfl. Tom. u



                                                                     

’zos nemanquas
t Page r79. Les plaines fpacieufes

d’Hype’rie. )

Plaine de la Camétine . ancienne-
ment CAMARINA, qu’arrofe le fleuve
HIPPARIS . d’où vient le nom d’Hy-
l’ÉRlE. Cette ville étoit voifine du
promontoire de PACHYNUM , auiour-
d’hui PASSARO.

(Ibidem. Séparée du commerce des

hommes.)

A’tJ’puv lauréat. Madame Dacier

traduit , n loin des hommes ingé-
u nieux, inventifs n. Elle prétend,
d’après Boffu , qu’Homere veut pré-

parer (on leâeur à la crédulité des
Phéaciens , 8: fonder à leur égard la
vraifemlîlance des contes incroyables
qu’Ulyflë ’va leur faire. Elle tire de

cette obfervation une longue mora-
lité fur les fuites d’une vie molle 8:
efféminée. Je crois avoir rendu ce
palfage d’une maniere plus fimple &
plus naturelle. Plutarque ne l’a pas
entendu comme Madame Dacier ; il
dit que Naufithoüs établit ce peuple



                                                                     

un. u cajun V1. ’20?
a loin du commerce des hommes n.
L’épizhete d’Homere efi générale; on

la retrouve au premier chant, où il
efi dît que u Jupiter difiribue à fou
v gré aux hommes les biens 8: les
n maux n. Les Phéaciensl, indépen-
damment de la marine , cultivoient
plufieurs ans, 5: il ne paroit pas
qu’Homerc repréfente ce peuple
comme flupide. Voici comment H01
race le caraâe’rife: .

Alrînoîqne

In une curanda plus aequo Operan juvlnuls ,
Cul pulchrum fui: in media: dormir-e (iles , 8:
Adfluplmm cirhuac ceflanrem duccrefomnun.

Eus-r. un. I.

Mais l’amour des plaîfirs ne le ren-
doit pas abfolumen: incapable de tra-
vaux. On voîr leur roi ô: leur reine
s’y livrer dès le point du jour.

(Page 180. A llun à l’autre côté

de la porte.)

Il paroît que les filles.des perd
tonnes confidérables filigment mua.

2.



                                                                     

ne! llMARQUzs
cher dans leur chambre , près de li
porte, des femmes pour les garder.
On n’avoir qu’ébauche’ llinvention

des ferrures.

(Page 18 1. Où les amis de ton époux;

qui priaccompagneront. ) I

L’nfage vouloir que la mariée don-
nât de beaux habits aux amis de fou
époux.

(Ibidem. Dès l’aurore . alleu; aux

bords du fleuve.)

Minerve fait porter au lavoir la
garde-robe de la princefl’e 8: celle du
roi 8: des princes fes enfans , afin
qu’il s’y trouve de quoi couvrir [3’
nudité d’Ulyfi’e. Il faut remarquer en-

core la (implicite 8: la modefiie de
ces temps; toutes ces robes (on: fans
913.8: peuvent être lavées.

Homere , a-t-on dît , fait defeendre
du ciel la déefl’e de la fagefi’e pour
engager la fille d’Alcinoüs à aller
laver les vétemens. Mais le but de
me": efi de Protéger UlyfiÎe; ce



                                                                     

son Le 6111!? V1. :09
En en nife: important pour amorifer
La machine. Le moyen qu’Homere
emploie efi très-naturel; il naît de
l’occaûon, 81 donne de la probabi-
lité à fa fable. Au refle , il n’ea pas
plus fingulier que Nanfica lave ellec.
même (es robes avec l’es amies 8: l’es
femmes . qu’il ne l’en qu’Achille pré-

pare lui-mêmenfes repas. C’étaient-
la les mœurs des temps héroïques.
6: nous les retrouvons dans l’Ecri-
(un. Les filles de Laban a: de Jérhro
gardoient les troupeaux. Ces pein-
tures enfles du monde ancien t’ont
des relies précieux de l’antiquité.

(Page 182.. Le fç’jour éternel des dieux;

féiour inaltérable. )

tarsier hic campos aber a: lamina veflit
’arpwreo.

ban. un. Vl.
Lucrece a traduit cette peinture

de l’Olympe . à: a furpaEé [on no:

gicle : zApparet divurn iranien , fedefque quiet: ;
fluas poque contrariant vend, «que nahua

. M1



                                                                     

2110 REIARQBI’S
Mpergnnt ; «que un aeri concret: prainI
Cana «dans violat 5 femperque innabilna 2th»

bruit, 8: une, Moto lamine rider.
1.1l. 1H.

(Page 18;. Montant fur ton trôné
d’or.)

Il appelle trône leicbar de PAIE:
rote.

(Ibidem. Naufiea s’avançant près

de lui avec afieâion.)

Littéralement, u elle le tient tout
v près de [on pere n. Cette peina
une marque une douce familiarité.

ibidem. Un char vafie aux rapides
roues.)

I Ces chars , qui étoient traînée
par, des mulets , étoient fort en
Mage; c’était une voiture difiingue’e.

Perrault tourne mal-à-propos cet, en-
droit en ridicule; il n’a pas prendra

les termes, ’



                                                                     

aux La cant-r V1. et!

(Page 18;. Qui montoit fur le
char.)

J’ai confervé l’efpeee de défordre

qui regne dans cette defcription, 6c
qui femble marquer l’ardeur avec
laquelle Naufica le rend au rivage.
Ce char qui portoit Naufica 8: les
compagnes a occupé le pinceau de
plufieurs peintres anciens.

(Pages 18; &186. Là fe précipitent
éternellement dans de larges citernes
les flots n ombreuxd’une onde claire

a: rapide.) I
Ennemi; felon Eufiathe, lignifie

que ces baflins relioient toniours
creux. C’en la une peinture peu
remarquable. Héfychius m’a con-
firmé dans le feus que i’ai choifi.
Les anciens avoient , près des fon-
taines ou des riviercs , des citernes
toujours remplies d’eau, 6l dont ils
le fervoient pour laver leurs vête-
ne!» a on les appeloit "and ou.



                                                                     

me 1131M QUE!
168w; elles étoient de marbre ou
de bois. On voir. au chant 1X1!
de l’lliade, une defcription toute
femblable de citernes où tomboient
des fontaines , 6: ,où les dames
troyennes. avant l’arrivée des Grecs p

l lavoient leurs vêtement. La maniere
de laver étoit diEe’rente de la nôtre;

l on fouloit les vêtemens avec les
pieds. reliât; éfiplcn «En: and, dit
Euflathe.

(Page 186. Que ces mules broient
de leurs dents avec délices.)

l’ai rendu le mot embut, dont la
dureté el’t exprefiive; le terme propre
CG 33ml.

(Raideur. Les livrent au «un des

flots.)

D’autres ont traduit . .. elles por-
-I lent l’eau dans les lavoirs n. Nous
avons vu qu’ils étoient toujours rem
plis d’eau. Madame Dacier examine.
d’après Plutarque, pourquoi Naufica
lave (carabes plutôt dansla riviera



                                                                     

son clonant Vl. si;
que dans la mer. L’eau de la mer cl!
grafl’e3celle de riviete dl tubule a
pénétrante.

(Page 187. Et (ont voler un léger
ballon dans les airs)

naïf». Ce mot a entraîné dans une!

linguliere erreur Newton, qui, (ne
un pallage de Suidas . a attribué a
Naufica l’invention de la fphere alito-
nomique , ô: a ’fuppofé qu’elle devoit

cette invention aux Argonautes, pen-
dant le féiourqu’ils firent à Corcyre.

i Et cependant cela (en de hale à
l’époque qu’il fixe de l’arrivée des

Argonautes dans cette me; ’
(Je jeu étoit appelé qui); 8: humant;

mot qui fignîfie SURPRISE , ce qui.
indique la nature de ce ieu. On ne
eh hoir qu’à (e l’urprendre g on
(airer femblant de jeter la balleà
l’un des joueurs, à on la îetoit à
un amie qui ne s’y attendoit pas.
Sophocle avoit fait une tragédie (un
ce fuie: d’Homere , qu’il appeloit
flünpm, a: où il repréfentoir Nanfies
flouant à se jeu. Cette pica sans,



                                                                     

au lamaneurs
beaucoup; elle cil perdue. Ce in
étoit fort ordinaire , même aux
femmes; 8: donnant lieu à beaucoup
de coutres, il étoit un exercice falu-
taire. Le chant qui l’accomp e, v8:
un paillage du chant Vlll , croient
croire qu’il étoit une efpece de danfe.
Il étoit en ufage chez les Lacédé-
menins. Alexandre s’en mufoit
fouvent.

Les incidens qu’I-lomere emploie
[ont très-naturels. Les jeux de ces
ieunes Phéaciennes contribuent au
but principal du poëte , 5: tiennent à
(on fuie: d’une maniere intime. Cette
defcription fait une feeue agréable .
8: délaEe le lcâeur au milieu des
tableaux qu’il a vus 5: du récit qui
va fuivre des malheurs d’Ulyfi’q. Il
retable qu’liomete prenne lut-même
baleine.

K Ibidem. Telle Diane traverfe le
haut Taygete ou les fourniers d’Eryg

menthe. ) -
Quais in Eurotz ripis , sur par iuga Cynthl a-.
herser Diana cimes, quant nille recrue



                                                                     

son La «un v1. au
Bine arque bine 31mm Dresde: : in.

planeras!
Fert hantera . gratifie-sine du: taper-enlace

cranes:

tatou tacitum pertenranr gandin peâus:
Talla eut Dldo; talent l’e lare ferebat

2er media: . imans open regrimpe fondu
En». un. l.

Valérius Probus, felon le rapport
d’Aulu-Gelle, a vivement critiqué ces

vers de Virgile. Voici fez obfere
varions: Naufica te livrant à divers
fieux avec t’es compagnes dans du .
endroits déferre pouvoit être com.
parée à Diane. mais non pas Bidon,
au milieu des chefs, s’occupant de
travaux férieux. Virgile, fans parler
de la chaiIe . arme Diane du carquois.
La ioie de htone, dans fa compo.
raifon, n’efi que fur la furfaee du
coeur; il a omis ce trait remarquable;
a on diflingue au premier regard la
décile a. Naufica n’était pas mariée.

Didon l’avoir été. ’
Scaliger a répondu que Naufica

n’étoit pas plus à la chafl’e que

Bidon: que le mot rem-sunna:



                                                                     

me RÏIIARQ’UID
efl pris de l’efl’et des inflrumens dû
mutique . a marque un grand dégré
de joie. Non contenrde iufiifier Vir-
gile. il lui donne ici , a (on ordi-
naire , la préférence litt le poète

Les fuiers correl’pondent mieux dan:
la comparaifon d’llomere que dans
celle de Virgile : mais la critique
rapportée par lulu-Celle en outrée.
Il ell permis d’emprunter des traits
i un poële, quand même routes les
eirconllances ne feroient pas enfre-
ment femblables. Virgile n’a eu d’autre
but que de peindre la maieflé de Dl-
don &A le corrége nombreux qui l’ac-
compagne: C’en. ce qui paroit par ces

.vers : -lusin: ad remplnm , formfpnl’eherrima, Bide

aucun: , aussi invertirai flipure citent.

Quille , du. .Ærmn. tu. l.

I Au chant lV de l’Odyfl’ée . Ho-

mere ne compare-t-il pas luimême
Hélene à u Diane armée d’un arc
a, d’or r; 2’ Hélene qui étoit fi peu-

(dure...



                                                                     

son LE CHANT V1. ni
févere, femhleroit moins que perd
forme pouvoir être comparée à
Diane.

La grande taille fait la maiellé 5
les peuples d’orient la recherchoient

« fur-tout pour les rois. L’Ecriture dit
de Saülç n que les épaules s’éle-

n voient au - defl’us de tout [on
n peuple. n

Taygete St Erymanthe . deux mon-
tagnes , l’une de Laconie , 8: l’autre
d’Arcadie.

(Page 189. Il rompt une forte
branche , chargée d’un épais

feuillage. ) ’
Rapin a trouvé cette entrevue con-

traire à toutes les lois de la décence.
Naulica , dit-il , oublie la modcfiie,
81 donne une trop longue audience
à Ulylfe dans ces circonflances. Mai,
il femble qu’Homere ait prévu cette
objection. Ulyfl’e fe fait une cein-
turc d’un épais feuillage : «76m3;
lignifie u une grande branche n. 1l le ’
tient dans l’éloignement, à: Minerve
encourage Naufica. En ce temps les

Odyfl’. Tom. Il. Il



                                                                     

1:8 ntmanuzs.
demoifelles de la plus hante qualité
conduifoient les héros au bain , à:
même leur prêtoient leur minillere
en cette occafion , fans que la mo-
deflie en’ fût blefl’ée. On l’a vu par

l’exemple de Polycafie. On croiroit.
que ce fut la modellie qui’mit en
fuite les compagnes de Naufica; maie
elles fuient par la crainte de Voir
un ennemi. Naufica les raffure , en
leur rappelant qulelles [ont dans une

.ifle. à iuge par l’utérîeur d’Ullee
qu’il étoit un infortuné. C’efi la fa-
gefie de cette jeune performe qn’l-lo-
mere repréfeme par l’allégorie de
Pallas. Adam 8: Eve fe couvrirent de
la même maniere qu’UlylÏe.

Polygnote avoit fait un tableau de
l’apparition inattendue d’Ulylfe parmi
ces Phèaciennes , 8c il avoit placé
ce tableau au milieu de la citadelle
diAthenes , dans la galerie nommée
PŒCILE. où il peignit auflî la ba-
taille de Marathon ., gagnée par Mil-r
rîade. Ceci confirme que la peinture
diHomere ne choquoit pas les mœurs
de» Con temps.



                                                                     

sua 1.: aux? V1. ne
(lbidem. Tel accourt du fein des

montagnes... un lion.)

Cette comparaifon a deux faces:
rune , la crainte qulUlyflie infpire à
ces jeunes filles remplies de timidité;
a l’autre. la hardielre d’Ulylïe : il
ignore slil efi parmi des gens féroces
ou pieux.

(Page 191. Ornée de cette fleur de le
ictmeffe a: de la beauté. )

Littéralement. n quand ils voient
in une telle plante w. Cette idée étoit
familiere aux Orientaux. David a dit :
u Tes fils (bi-ont comme les plants
il d’olivier n. Perrault a rendu ou
plutôt parodié ainfi cet endroit :
u Ulyfl’eilui dit . en l’abordant. qu’il.

a croit qu’étant fi belle 8: fi grande.
a fan pere, favénérable mue, aies
n bienheureux freres , (ont bien des
a, quand ils la voient danfer. n

Il n’y a nulle part un difcours de
fuppliant plus rempli diminution ,
de douceur & de force, En: ce dit;

a.



                                                                     

un intranet!"
cours d’Ulyfi’e. Virgile a imité le

Commencement de ce difcours. Ovide
l’a copié dans [es métamorphofes:

Puer ô dlgniflime , credi
Elfe deus ! feu tu deus es 1 potes efl’e Cupidq :

Sive es mortalis 5 qui te genuere beati ,
Et frater fellx , & mu: (ledit ubeta nutrix!
Sed longe cunâis longèque potentior illi

Si qua tibi fponfa cil, fi quant dlgnabere
tædâ l

Scaliger a accufé Homere d’avoir
pris à Mufée les premiers vers de ce
(Mœurs : mais les ouvrages del’an--
tien Mufée ayant péri, c’e’fi l’auteur

plus moderne du même nom qui a
copié Homere. C’efl avec peu de
goût que Scaliger donne ici la préfé:

rence à Mufee. 7 ,
(Ibidem. Ainfi iadis..... je vis à Délos;

près de l’autel d’Apollon, ce (in

perbe palmier.) I
La fable parle de ce grand palmier

fard tout à coup de la terre, "contre
lequel s’appuya Latone lorfqu’ellq



                                                                     

son LE CHANT V]. 221
accoucha d’Apollon. Cicéron St Pline
en font mention , 8: dirent qu’on le
montroit encore de leur temps. Le
premier défigne cet arbre par ces
épithetes . PROCERA ET TENERA.
On avoit pour ce palmier une véné-
ration religieufe; on le croyoit im-
mortel. Naufica devoit donc être
charmée de le voir comparée à la

lus grande merveille de la nature.
genys d’Halicarnafie a fait l’émir la
douceur & l’élégance des vers d’Ho-

mere dans cette comparaifon.
Ulyfïe dit qu’en fe rendanta Délos

il étoit fuivi d’une armée . pour in-
finuet qu’il n’étoit pas un homme
d’une naifïance balle à obfcure,
Euflathe iuge qu’Hnmere parle ici de
l’expédition de Troye. Lycophron
écrit que . dans cette expédition , les
Grecs voguercnt devant Délos,

(Page 194. Celui qui apporteroit la
guerre aux Phéaciens n’efi point

encore né , ni ne verra le jour.)

Madame Dacier. ainfi que Pope a
me paroit s’être écartée ici du (me.



                                                                     

au. REMARQUES
Elle traduit: u Tout homme qui feroit
n allez hardi pour abordera l’ifle des
n Phéaciens , ô: pour y porter «la
n guerre , ne feroit pas long-temps
n en vie n. Le feus que j’ai pris fe
lie beaucoup mieux avec la fuite des
paroles de Naufica , qui aioute :
n Chérie des immortels, notre ille
n cil écartée. &nous femmes féparés

w du commerce des autres hommes n.
Ce fens efi aufli plus raifonnable z
il n’y auroit pas grande merveille que
le peuple des Phéaciens eût triomphé
d’un (cul homme; 8: fi cet ennemi
étoit accompagné de troupes, avant
qu’on fût parvenu à les tepoufl’er,

la princcfli: 8: fes compagnes ne
lainoient pas d’être expofées à de
grands périls. D’ailleurs les Phéaciens

n’étoient pas fameux pour la bra1
voure.

Naufica dit en propres termes :
u Cette me en: placée à l’exae’mite’

n de l’océan. Cela cit faux, obferve
u Madame Dacier , puifqu’elle cil
N très-voiline de l’Epite ; mais Naufica
w dépayfe ici f on ifle pour la rendre
à! plus confidérable, 5: pour mieux]
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n fondercequ’elle ditde (on bonheur".
Cette remarque et! bien fubtile. Il
femble plutôt que ces paroles de ’
Naufica pourroient faire croire que
cette ifle n’était pas Corcyre.

(Page 19 g. Tous les étrangers 8c tous
les indigens [ont envoyés par Ju-
piter. )

Dans plulieurs endroits du Lévi-
tique, le légiflatenr fuprême, en re-
commandant la charité , allocie les
étrangers aux indigcns. Plus on re-
monte à l’inflitution des fociétés,

plus on voit que les étrangers, à
plufieurs égards , étoient dans le cas
des indigcns. Avant quon eût frappé
de la monnoie, il ne leur étoit pas
touiours facile de fe procurer. ac
des échanges , les fémurs dont il:
avoient befoin.

(Ibidem. Belles Nymphes , dit-il,
retirez-vous. )

Spondanus dit que le poëte veut
condamner par la bouche d’UlyEe



                                                                     

224 REMARQUES
des coutumes indécentes. Il paroit
plus vrail"emblable que la différence
des lieux en mettoit dans l’aâion.
Les bains particuliers procuroient
peutrêtre quelque moyen de cacher
une partie de la nudité . ce qui ne
pouvoit (e pratiquer dans une riviere;
Ajoutons qu’il étoit indécent à de
jeunes filles de paroitre en public
avec un homme , a plus forte raifon
de le baigner en public. Dans l’in-
térieur des maifons , des témoins telL
peclables étoient fans doute la fauve-

gardc des mœurs. I

(Page’igô. Sa nature , par le ponvoir

de Minerve.)

Namque ipfa décorant

Cacfaticm nato genitrix , lumenque juventæ
Purpureum , 8c lætos OCulis alliant honores.

Ænam. un. [le

Virgile a fur-palle ici Homete.’

Ç Page



                                                                     

l1 011-

un!
[gîter

i ne

in.
1 de

xbllC

il’oll

i in
ref-

ne

son u GRANT Vl. sa,
[Page 198. Si l’époux qui m’en dei;-

tiné lui reflembloit! )

Ce trait peint la naïveté de Nau-
fica. Plutarque fait à ce fuiet une obn.
fervation honorable à cette jeune
princerie. Il dit que la fageffe à la
décence qui avoient paru dans les
difcours à: dans la conduite d’Ullee
ont tellement charmé Naufica . qu’elle
le préféroit aux Phéaciens , dont les

jours (e pafioient dans le chant. la
danfe 81 la parure.

Naufica dit ceci à [es femmes, fans
être entendue d’Ulyfi’e. On verra que

(on difcours n’eft pas diâé par une
pallioit violente ; mais fe rappelant
e fange qu’elle a eu le matin , 8c,

charmée de la flagelle d’Ullee , elle
peut croire que c’efi l’époux dont ou
lui a parlé.

gPage 199. Tu verras un valle 8:
double port.)

L’ifle des Phéaciens. félon un req-
lime de Denys le Périégete ,ü a deux

04.301 Tom. Il. Q
I
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.ports , l’un appelé le port d’Alci-
noüs, 8c l’autre celui d’Hyllus. Cani-
maque l’appelle u la l’héacie au double

n pattu. Apollonius iIaPpClleAluptÀdîllC.
w où l’on aborde de deux côtés n.
Naufica fait cette delcription à Ulylïe ,
afin qu’il puilïe trouver plus facile-
ment l’entrée de la ville.

Madame Dacier traduit: u L’un 6:
n l’autre font fi commodes , que tous
n les vailfeaux font à l’abri des vents u.
Ce n’eli pas le fens -, ces vailleaux ,
félon l’ul’age des anciens , font mis à

fec fur le rivage. i
(Page zoo. Ils franchifi’ent avec tranfg

port la met écumeufe.)

Ullee doit l’apprendre avec plaifir:
Le poëte décrit Alcinoüs 8c les chefs
comme des perfonncs pleines d’huma-
nité. Ce que Naufica dit des Phéa-
eiens ne regarde que le peuple. Les
mariniers de cette claire contraaent
un caraélere dur ôt impoli.



                                                                     

son LE CHANT V1. 22,1

(lbidem. Quel cil cet étranger qui
fait Naufica? )

Toutes les politelTes que la prin-’
celle n’aurait ofé dire à Ulylïe en
parlant de l’on chef, Homete trouve
moyen de les lui faire dire comme
par la.bouche des Phéaciens.

(ibid. A l’es longues inflanoes un dieu

même. )

Ulyfl’e a comparé la princefle à
Diane; elle lui rend cette louange.

*Il faut fe tranfporter dans ce ficela
ancien, où tout,étoit divinifé.

(Page 20x. Qui... oferoit paraître et
public avec: un homme.)

A’VnP étant ici au pluriel . le feu:
n’efl. pas douteux. Naufica eût-elle
dit qu’elle n’approuvoit pas n qu’une

u. jeune perfonnefelivrât aux hommes
u fans l’aveu d’un pete 5c d’une mere n 2-

.Pertault cependant fait dg: à Eau;
2-



                                                                     

au l n u A a Q v z a.
fia , u qu’elle n’approuvoit pas qu’hn.

94 fille , fans la permiflîon de les p1.
u un: , couchât avec un homme,
a avant de l’avoir épeuré. u

On voit dans ce même çhant le
ne: 54549:4, pris dans un fans me,
muent femblable à celui qu’il a ici,
Cd! l’endroit où Ulyffe [on du hume
(on , 61 aborde les Phéaçiennes.

(bident. Si tu veux que mon pet:
ne renvoi; perPçemenç dans a,

patrie!) I
Ce pliage prouve que Nadia

guai: plus d’efiime 8c d’admiration.
pour Ulylfe que d’amour. Elle, n’eQ

donc pas de ces perfonnes [mais
quem éprifes . comme op l’a qu ,
Mm, changer à (a premier: venue.

(Page 2,93. Jette le: bras fnpplianq
autour dçs genoux de un nacre.)

Naufica veut marquer à Ulyfl’e’ 1’95:

filma: 8L la confidérmion qu’Alcînoü;

m1? gelé; la 199m9 fa. 341.236.- la



                                                                     

sur. Le CHANT Vl. ne
lemmes (ont , en général, plus com-
patil’fantes que les hommes , 8: il cit
naturel qu’une fille s’adrefl’e à fa men

plutôt qu’à (on pere.

Je placerai ici quelques réflexions
de Wood , qui confirment celles que
j’ai faites à l’occalion du dépattd’Ulyfle

de Pille de Calypfo , a fur la (et-
vitude des femmes au temps (Yl-lm
men: :

u Quoique les femmes fuient très
n fubordonnées dans l’lliade 8L dans
t l’Odyfle’e. elles y jouent un tôle
n plus considérable que parmi les
9’ anciens Juifs ou les modernes Afin-
» tiques. Une infiitmion aufli fatale
n au bonheur public à: particulier a
w dû étendre fou influence fur tout
u le fyflème des mœurs héroïques;
n 5:. pour rendre iuflice aux pro-
? duCtions originales d’Homere, il
n faut calculer les entraves qu’elle
n a mires à fun génie. il cf: éton-
a nant que ce poète , qui exprime
v les fentimens tendres à pathétig
le qucs avec tant de perfeflion , qui
p a peint la nature humaine fous
a guises les formes ô: dans mute;

v



                                                                     

230 x a M A R Q U E s
u les occafions , ne parle jamais de

I u la puiffance 8: des effets de l’amour
a que comme d’une iouilïance char-
" nelle . ô: cependant la guerre qui
n fait le fuie: de l’Iliade pouvoit na-
" turellement amener d’autres ra-
" bleaux : l’hifloire d’UlylÏe 8! de
n Calypfo dans l’Odylïée , celle de

u Jupigr 8: de Junon, de Mars a:
" de énus , ne reflemblent point
"t aux (certes d’amour qulon trace au-
» iourd’hui. Le fiecle de Virgile lui
n fournit des beautés que ne connut
n point Homere , à il ne manqua
u point de profiter de cette occa-
n fion. n.

Ailleurs le même auteur s’exprime-

ainfi: la Dans la fcene touchante du chant’
u V1 del’lliade, Andromaque ayant.
n excité autant de compaflion à de
n pitié que peut en infpit-et la- tra-
n gédie . Heâor lui dit de rentrer
n dans (on palais, d’y reprendre le
n fufeau 8L l’aiguille , inflrumens qui
” conviennent aux femmes , tandis
” que les hommes , 8: fur-tout les
9 Troyens , [ont nés pour les coma;

l



                                                                     

sur! LE CHANT V1. au
h bats. Il vouloit détourner fur d’au-
" tres objets l’attention d’Androma-

. n que, ô: il n’emploie cette expref-
n fion que out exprimer la plus
w grande ten relie; mais produit-elle
" cet effet fur nous , 6L le lefleur
n n’efl- il pas blelïé de ces mots
n qu’Homere place dans la bouche
h d’un mari tendre qui parle à fa.
n femme?

n Toutewla conduite de Télémaque

n envers fa mere rappelle la loi
u d’Athenes qui établiffoit le fils d’un

n certain âge tuteur de fa mete. n
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