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[10 D ris
D’ H a ME

CHANT merrain-Ç»;
a

a. ..
..

TAxnzs qu’en ces lieux le
Ulyfib imploroit Pallas, les foi-legs»!
mules , emportant le char de Nauficax,’

Volent dans la ville , 5:. anivenfilw;
fous le portique du palais de
pere ; elle arrête le char. Ses freres ’ l ’ ’ ’

l’environnem, femblables. par leur
port, aux immortels; ils dégagent
les mules de leurs rênes , 8c dépofen:

les vêtemens dans le palais. Elle
monte à Ion appartement; la vieille
Euryrnédufe,’qul-la chérifloît à lui

confieroit l’es foins ,c- la ranime q;

pdyfl. Tom. Il]: A,



                                                                     

5- nî’qprisstt; .
allumantjnné: douce flamme. Jadis a.
amenéeï’lîplrç ("r la! vaillent Plié-.37

cîen , elle fut chaille pour Alcinoüss
comme in; préfeut aigu, de éeluî qui

régnolr. il" l’ifle entier: . 8: don:-
la voix étoit eufli refpeâée que celle

des, 43m. Elle agir élevé dans ce.
pelain-depuis l’enfilnce, l’aimable"
Nauficà. La flamme allumée , elle:
s’emprefi’e à lui préparer un repas.

.Hlyfl’e alors fe, leye. &- prend le
. de la, ville. Minerve l’envi-.

Î’ t rogne d’une fthrc nuée pour.quleu.

i des orguçilleux Phéuiens ne
’ ’l’hfulte!ü n! ll’inœrroge. Il entroit"

S dans les fupçrbe; mur; de. ce peuple,
3.. g wagd la dédie . portant une urne

ï lègue, vient. elle-mêmeà fa reno-
t- me tous [quarks d’une jeune

Phéacienne , 5: dimère, près du héros. ,

O un fille Mir-il , voudrois-tu m’in- v
digne: Je.’paluis d’Mcinoüs , roi de 9:1.

me). 176 mais en moi un émana



                                                                     

.-CHANT VIL 3
malheureux, errant, qui arrive de
contrées lointaines; 8: je ne connoie
aucun des hahîtans de ces murs ni de
cette ille. I

Mon pere, répond la décile , c’eli

avec plaifir que je te guiderai moi-
mênre au palais d’Alcînoüs; il cil

voifin de celui du (age auteur de ma
nailfmce. Suis-moi tranquillement ,
je te montrerai la route ; St fouviens-
roi de n’adrefler la parole à aucun

de ceux que nous rencontrerons , ni
deltourner fur eux les regards. Ici
la clafi’e inférieure du peuple ne fait

point un accueil favorable aux
étrangers. Fiere de triompher des
flots , cette nation , par la faveur de
Neptune , parcourt le Vafie empire de
la mer : rien de plus rapide que l’es
vailïeaux; telles (ont des ailes , ou
la penfée même.

En difant ces mots , Pallas le pré-
cédoit avec agilité; il fuir les pas de

A 3.



                                                                     

a I.’ o n r s s à a;
la déefle. Sans être apperçu d’aucun

Phéacien, il traverfe la ville 8: les
flots de ce peuple illuflré par l’aviron 3

telle efi la volonté de Pallas, être!
l’effet du l’ombre nuage defcendu à

fa voix du haut des cieux. autour
du chef qu’elle aime. Ullee admire
les ports , les navires bâtis avec
fymétrie, les]. places où s’aflemblent

les héros i;’il admire les longues 8c

hautes murailles , bordées de grands

dards, fpeâacle merveilleux!
Arrivés devant le fuperhe palais

du roi, la déclic prend la parole.
Étranger , voici la demeure que tu
m’as priée de t’indiquer; un fefiin y

raffemble les éleves de Jupiter , tous

les princes de cette ille. Entre , 8c
.fois plein de confiance. Un homme
intrépide, fût-il étranger , feu! 6c
fans appui , triomphe des périls où
la foule craintive échoue. Adrefle-
toi d’abord à la trineg 1ere la fera;



                                                                     

- casua- VII.’ 5’
oonnoitre. Son nom cil Arété : (on

origine, comme celle du roi Alci-
noüs, remonte infqu’à Neptune. Ce

dieu fut épris de Péribée, la plus

belle de fou fexe , &Vla plus jeune
fille du lier Eurymédon, cet ancien
toi du peuple audacieux des Géans ;
les guerres qu’il entreprit furent le

tombeau de ce peuple pervers. &
Ion propre tombeau; De l’union de I

la fille 8L de Neptune naquit le
magnanime Naufithoüs , roi des Phéa-

ciens, tige dont fouirent Alcinoüs
a: Rhexénor. A peine celui-ci eut-il
conduit fan époufe dans (on palais,
qu’il périt par les traits d’Apollon ,

ne laifl’ant qu’une feule héritiere, qui

efi cette Arété qu’Alcinoüs choifit

pour fa compagne. Parcours la terre:
parmi les femmes qui, fous l’empire
de leur chef , gouvernent leur maifon ,
tu n’en verras point de plus honorée

ni de Plus chérie de l’on époux , de

. A a.



                                                                     

6 L’oursstr,
(et enfant , a: de tous les citoyens;
Traverfeq-elle la ville , chacun la
fait de l’œil comme une divinité ,
a l’accompagne de l’es vœux. Son

cœur et! le liège de la bonté, (on
efprit l’efl de la prudence : elle en fait

refleurir les heureux .elïets à ceux
qu’elle aime; les impétueux débats.

même des hommes , fe calment à fa

voix. Gagne (a bienveillance , a:
fois fût que tu reverras dans peu-
ta patrie , les tiensëc ton palais.

Minerve dit : s’éloignant , elle quitte

les aimables campagnes de Schérie ,
traverfe la mer , arrive à Marathon ,
6! revole au rein du temple d’Athenes ,
féiour fameux de l’antique Erechthe’e.

Cependant Ulyile marche vers la de-
meure d’Alcinoüs. Avant de toucher

au feuil, il s’arrête G! confidere cette

demeure , non fans être agité de
foins.

Le palais du magnanime Alcinoüs



                                                                     

üen a r VI’I.
Wtrilloit d’un éclat aufii radieux

Je. lune ou de foleil. Des. murs
d’airain, dont les corniches étoient
d’un métal. d’azur , foutroient la
longue façade a: tout l’intérieur de

. "la profonde enceinte: des portes d’or
atermoient l’édifice inébranlable; fur

tain feuil d’airain dépotoient des pi-
:lal’tres d’argent, foutiens de linteaux

qui éblouifl’oient: les anneaux de ces

ami-tes étoient d’or. Ain: deux côtés a

weilloient planeurs de ces animaux
acompagnons fidelles de l’homme.
Wulcain, avec un art admirable, les
riit ’des métaux les plus précieux; ils

-itoient animés, 8: leur beauté étoit

. inaltérable , gardiens immortels du
palais du grand Alcinoiis. Dans l’in«

v-térie’ur de ce (éjouir le faifoit appert-5

revoir une falle où l’œil le perdoit;
placés contre les murs , régnoient
dans tout le circuit .de l’appartement
de longs rangs de’liéges parés de tapis "

’ 4.4



                                                                     

9 repassez;ou éclatoit une fine broderie, ou;
me des femmes de ce palais. La .
anis, les princes des Phéaciens cou-
loient leur: jours en de continuels
fefiins. ne ieunes hommes formés
d’or, debout fur de riches piédef-
taux , 8: tenant des torches éclatantes,

éclairoient , durant la nuit. , les
heureux banquets. Cinquante femmes .
en ce palais, le livroient à divers
travaux : les unes moploient le fro-
ment doré -, d’autr tournoient le
fuleau. ou faifoient voler la navette;
leurs mains s’agitoient comme de
hauts peupliers qui . au moindre Vent;
feeouent à la fois leurs feuilles mo-
biles. Les étoŒes qu’elles travailloient

avecfoin ietoient un lufire li brillant ,
qu’on croyoit y voir couler une
huile précieufe: çar . autant les Phéa-

ciens l’emportent fur tous les hommes

dans l’art de guider le vol d’un

traineau fur les mers , autant lange



                                                                     

CHANT Vll’. 9
femmes fe dil’tinguent de routes celles

de leur fexe par les ouvrages mer-
veilleux qui fortent de leurs mains,
indullrie qu’elles doivent , ainli que

toute leur intelligence, aux leçons
de la favante Minerve.

Au palais touchoit un jardin fpa-î
cieux, autour duquel tétoit conduite
une haie vive. Il embrall’oit quatre
arpens. Toutes les efpeces d’arbres
y portoient jufqu’au ciel leurs ra-
meaux ficurifi’ans’; on y voyoit la

poire, l’orange , la pomme , charme
de l’œil 8c de l’odorat , la douce

ligue, 8: l’olive toujours verte. Ces
arbres , [oit l’été , [oit l’hiver . étoient

éternellement chargés de fruits ; tandis

que les uns lattoient des boutons ,
les autres mûrifl’oient à la confiante

haleine du zéphyr : la jeune olive ,
bientôt à l’on automne , faifoit voit-

l’olive naifl’ante qui la fuivoit; la ’

figue étoit pouffée par une autre
A 5



                                                                     

m L’ o n r s s a a;
figue. la poire par la poire, la greo
nade par la grenade ,- & à peine
l’orange avoit difparu , qu’une autre

s’offrait à être cueillie.

Enradnés dans la terre. de longs
plants de vignes portoient des raifins
en toute faifon. Sans celle les uns,
dans un lieu découvert, léchoient
aux feux du foleil, tandis que les
autres étoient coupés par les ven-
dangeurs , ou foulés au prefioir: les
fleurs, dans ces vignobles. étoient
confondues avec les noires grappes.

Le jardin étoit terminé par un
terrain où régnoient l’ordre à la
culture, où . durant toute l’année ,

fleurifi’oient les plantes les plus
variées.

On voyoit jaillir deux fontaines :
l’une, difperfant l’es. ondes . arrofoit

tout le jardin; l’autre couloit en des
canaux jufque fous le feuil de la cour ,
à fe verroit devant le palais dans un



                                                                     

:-.1re a un? Vil. "’rr
large baliin a l’ufage des citoyens.
.linfi les immortels embellirent de
leurs dans la demeure d’Alclnoiis.
Ulyll’e immobile portoit de toutes

parts un oeil fatisfait. p
Après avoir admiré ces lieux,

.fianchit le feuil dit palais 3: s’avance.

les princes à ’ les chefs des Phén-
ti’c’ns terminoient le repas , &irépan-

doient le vin qu’on. offroit à Mer;
cure avant de le retirer pour fe livrer
au fommeil. UlyÈe, fous le nuage!
"ténébreux dont couvrit Minerve ,
entre, traverfe la l’aile d’un pas rai
.pide . arrive prés d’Alcinoiis a: d’Aréte’,

81 jette les bras autour des genoux
de la reine; au même temps la ’nu J
divine fe fend 8l ’fe diliipe dans l’aii.
À lîafpeâ inopiné héros,’l’a’fl’êmg

blée entieré cil étonnée ,I muette ,n 8:

le confidere avec admiration..UlyfiË
proferelcés parolcs’fuppliantes V: 1 f

hélé, ’fille du’gra’n’d Rhexénorî,

A 6



                                                                     

à: 4: o 1215.5 à a;
c’en au fouir d’un .endnînement dei

plus cruelles difgraces que ie paroi;
à tes pieds, devant le gai ton époux ,
8: ces’npbles [mitonna-gens, Veuillen:

las dieux vous accéder à nous unç
!ongue fuit; de jours dont rien n’at-
tere la félicité, 8: ioindre à. ce bien?

ni: la futisfaâion, dg murmure ,
dans vqs plais, à vos enfans, vos
iichçfïes 8: les dignité; donrn vous
démon ce peuple! ’Daignez, , (au;
délai, éontenter le feu! délit que iç

fox-nié I, &V me renvoyer dans ma
patrie. Hélaà! depuis un grand nombre;

Ë’années. loin des miens . je lutrç

goutteütoutes les atteintes de l’infor-
çune, 411 dii, 8c va s’afi’qoir fur le;

[pyçr dans la cendra. v
" qufiemble’e cpminuoit à garder un
Profond’filence. Enfin lç plus âgé,

des chef; de 1’ifie.,,difiingué amantr

par [on élàquençe que pàrflfsâs lut
,1ti a; l? .çonnoiiiîançéîdça page;



                                                                     

I-:q a A, a T V11. 13’
les plus reculés, le héros Echénée ,
s’intérelïant à la gloire des Phéqciens i

prend la parole :
Alçinoüs r il efi honteux . il et! con.

traire àvnqs lois que cet étranger du

meure couché dans la cendre. Cu
chefs , dans l’attente de tes ,ordres ,

répriment les, fentimens de leurs
cœurs. Fais enfin lever. ce mortel,
conduis-le fur un liège éclatant, or-
donne à tes. héraurs de remplir le!
coupes pour offrir des libations au
dieu qui lance la foudre , car il acq-
çompagnc les (upplians; à; fais pré-

fenter de la. nomriture à cet infoza

tune. , ’A Reine a-t-il parlé , que le roi.
prend la main du fige UlyiTe , 81 la
tirant de la cendre, le place à côté
de lui fur un liège éclatant dont il a;
fait lever [on fils Laodamas, qui,"de,
tous fes enfans, lui étoit le plus;
cher. Une efclave s’avance tartina



                                                                     

u 1.0DYSISÊÏ,’
un bamn d’argent a une figuier?

Ldlor -, elle répand fur les mains de
iliétranger une eau limpide,& porc
devant lui une raide dont rien ne
fouille l’éclat. Bientôt vient lune
femme âgée , la fommeliere du pa-
lais; la table le couvre d’aliment
choifis a variés. Ulyfl’e, long-temps

éprouvé par le fort , parricipe au
Min. Alcinoüs s’adrefiant à l’un de

fes hérauts 5 Pontonoüs , dit-il , pré-

fente un vin plus pur à tous les con-
viés; que chacun de nouEifafiie des

libations à Jupiter , qui conduit les
pas vénérables des fupplians. i

Il dit. Pontonoüs commence les
libations , 8: porte de tontes parts les
coupes. Le vin fe répand en l’hon-

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

sidi abreuvé de la douce liqueur :
Princes a: chefs des Phéaciens . dit
Altixioiisfioya infiruits (16111:8 [én-



                                                                     

âc n A n r V1 I. u
rimeras. Le repas et! terminé .- voici

i’heare du fommeil. Dès la nair-
fnncc de l’aurore nous raflemblcrons

un plus grand nombre de perfonnages
vénérables, à: recevanti notre hôte

avec les honneurs les plus dillingués ,

nous ferons couler fur les autels le
fang des plus belles vîé’times. Son-

geons enfuite à préparer (on départ;

libre de [oins 8l de peines , à par-
venant, fous notre conduite, au feu!
but de (es vœux, qu’il goûte le bon-

heur d’arriver rapidement dans fa pa-
trie, fût-elle à la plus longue difiance
de notre ifle. Veillons à le garantir
de l’atteinte du mal a: du péril, inf-
qu’à ce qu’il ait pelé le pied fur (a

erre nazale: la , il éprouvera le fort
que les Parques inexorables lui filerait i

i uand fa mere l’enfanta. I
S’il efi un dieu defcendu de

ii’Olympe , fan arrivée nous préfage

quelques dciïeins profonds des



                                                                     

16 fantasia.mortels. Jufqu’ici ils fe (ont fait con-
naître à nous lorfqulils nous ont ap-

’paru dans les temps où nous leur
avons offert des hécatombes folen-
nelles ; allis à notre table, ils ont
participé à nos feflins. S’ils renconv

trent, dans [on voyage , un Phéacien
ifolé, ils daignent quelquefois lui fer-

vir de guide ô! lui. manifcfier leur
préfence. Je puis dire que notre ori-
gine G: notre piété nous approchent
d’eux, autant que le rang ô: le crime
unifient les Cyclopesêlla race féroce
des Géans.

Le (age Ulyfïe prend la parole.
Alcinoüs . écarte cette penfe’e de ton

efprit. Je ne reflemble ,par les qua-
lités ni du corps ni de l’ame , aux
habitans de l’Olympe ; tout n’an-
nonce. en moi qu’un mortel , ô:
l’un de ceux qui font le plus [ou-
rnis aux maux que vous tous ici pré.
fig; 3331194; pas être attachés à



                                                                     

- a n A u rr VU; in
cette condition. Oui, vous convien-
driez que je fuis le plus infortuné de:
la race humaine, li je vous racontois
les nombreufes difgraces dont j’ai été

accablé par la volonté des immortels.
Malgré ce trii’te fouvenir, permettez,

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

mesiforces long-temps défaillantes.
Il n’el’t point de mal plus importun

à: plus odieux que la faim ; elle fe
rappelle à la mémoire du plus mal-
heureux , de celui dont l’efprit et!
le plus abforbé dans le fentiment
douloureux de (es difgraces , St le
force à fe délivrer d’un aiguillon dé-

chirant. Tel en mon état : mon coeur
cl! opprelïé de chagrins , à: cepen-

.rlant la faim ô: la foif dont je fuis
dévoré depuis tant de jours me fol-

licitent à foulager ce tourment ,
m’ordonnent de m’en affranchis ,

. ë’9uhlîçr influé tous mes malheum



                                                                     

sa l’onvsstz;
Dèquue paroîtra l’aurore , veuillez;

je vans en conjure . vous occuper
du foin de ramener dans fa patrie
:un infortuné, fi tant de revers me
permettent d’afpirer à ce bonheur.
4Qu’aulii-tôt je meure, après avoir

revu mes amis, mes ferviteurs, mes
biens, 8: ce palais ou je reçus le
jour.

Il dit. Tous l’encouragent, tous
exhortent le roi à favorifer le départ
de ce: étranger qui vient de parler
avec flagelle. Les libations faites-n
chacun va dans fa maifon fe livrer
au repos. Ulyfi’e telle allis dans la
fille avec le magnanime Alcinoüs
ù la reine; les ferviteurs ôtoient les
«ures du fefiin. Cependant ’Are’té

rompt le filence z portant l’œil fur
le héros , elle reconnoît la tunique 8:

le manteau, ouvrage de fes mains ü
de celles de fes femmes: Étranger.
dit-elle , permets que je tinteroit;



                                                                     

e n A u r VIL a,
Quel e11 ton nom , ton pays? Ces
vêtemens , comment les as-tu reçus?
Ne nous as-tu pas dit qu’après avoir
couru les mers tu avois été jeté fur I
nos bords par la tempête?

o reine, répond Ulyffe, a me fe-

roit diŒcile de te raconter toutes les
difgraces ou les dieux , habitaus de
la voûte célefie , m’ont expot’é; je

fatisferai en peu de mots à tes de-
mandes. Dans une région écartée cit
l’ifle d’Ogygie qu’habite la fille d’At-

las , l’artificieufe 8: redoutable Ca-
lypfo , décile ornée d’appas; elle n’a

de liaifon ni avec les dieux ni avec
les mortels. Seul, infortuné que je
fuis, je dus être l’habitant de les
foyers , conduit par le fort dans cette
ifle , après que Jupiter , d’un coup de
fa foudrg éhlouiflante , en: fracafl’é

mon navire au milieu de la l’ombre
mer. L’onde engloutit tous mes bra-

ves compagnons : moi, embraflam
î



                                                                     

no L’ODYSSÉE,
un débris de mon vaifi’eau , je fus ;

durant neuf jours , porté fur les va-
gues; le ciel, dans une ténébreufe
nuit , me fit enfin aborder au féjoun
de cette déefi’e.’ Elle me reçut avec

amitié , me fauva la vie, foutint mes
jours; elle m’offrit même l’immorta!

lité; mais rien ne peut captiver mon
coeur. Pendant fept longues années
que je reliai dans cette ifle, les,vête-
mens dont me décoroit la déefl’e

furent toujours trempés de mes lar-
mes. Enfin, par un ordre de Jupiter ,
ou parce que [on cœur a changé,
elle me commande tout-à-coup elle-
même de partir . me renvoie dans une
frêle barque , après-m’avoir convers

de vêtemens 8: donné les alimens 8c
le vin nécefi’aircs pour ma route.
A fa voix faufile un vent’ favora- p
blé. Je vole , dix -l’ept jours , fur
l’empire des eaux , 8: déjà paroif-

[oient à mes regards les monts ont:



                                                                     

ùje n A N T VIL a:
jugés de votre ille ; mon coeur
éprouvoit des tranfpôrts de joie.
Malheureux ! j’étois encore defiiné

à de nouveaux revers par la rage de
Neptune. Il fouleve les vents: a: me
fermant toutes les routes . bouleverfe
l; mer jufqu’en Ces abymes z les va-
gues, malgré me: gémili’emens, re-

fufent de porter plus long-temps ma
nacelle; la tempête la brife. 8: la dif-
fipe. Je traverfe en nageant le gouffre
des ondes; les vents Scies eaux me
gonflent contre vos terres. La, je
touchois à ma perte . précipité cintre
d’énormes rochers qui préfement le

long de ces rives leur alpeûhorri-
hie. Je me rejette au milieu de la
ruer, ô: continue à nager iniqu’à ce
qu’enfin j’arrive à l’entrée d’un fleuve.

qui, dégagé de rocs 8: garanti des
vents , m’ofiroit une retraite heu-
teufe , 5: je m’évanouis en faufilant

le rivage. La nuit étend (es. voiles



                                                                     

sa t.’ o n r s s t a,
(ombres : je fors a: m’éloigne (id
fleuve né de-Jupiter; me réfugiant
bus des arbuûes épais , je m’y couq

vre d’un tas de feuilles : un dieu me

plonge dans un profond fommeil;
voifin de la mort. Malgré les peines
qui dévoroient mon cœur, je dors
la nuit entiere, 5: le lendemain;
tandis que s’écoulent les heures de
l’aurore , du midi , 8: jufqu’à ce que

faire du jour foi: au terme de fa ,
courte; alors feulement ce délicieux
fommeîl ahandonne’ma paupiere. Je

vois fur le rivage les femmes de Nauo
fica s’égayant à divers jeux, 8: au nii-

lieu A. de leur troupe ta fille elle-
même , - femblable à une déclic. Je
l’implore : l’imprudence el’t la corna

pagne de la jeuneffe : je fuis frappé de
rencontrer à fou âge une fagelTe ac-
complie. Elle a calmé les tourmens
les plus vifs de la faim qui me déghiÀ

son", ranimé par un breuvage



                                                                     

- enlia-r Vil» a;
filutaire , m’a fait baigner dans le
fleuve. 8L c’en elle encore à qui je-
dois ces vêtemens. J’ai fumonté ma

douleur pour tïobéir ; ô: mon récit

e11 ûncere.

Alcinoüs prenant la parole: Etranà
ger , dit-il; mavfille a négligé un de-

voir important. Pourquoi n’as-tu par
été conduit par elle St par. [est feuler

mes dans notre demeure à N’a-bello-

pas entendu la maniera ta voix fupg
pliante? v

Noble. héros ,. répond le prudent:
Ulyfi’e . garde-toi de blefl’er par ce

reproche ta’ vertueufe fille; elle a
voulu que je la fuivifl’e idi , accomo
pagnéydefes femmes : delà moi qui
ététretenur par le refpeéî ,. autant

que par la crainte de te déplaire sa
d’exciter tqnycourrpux. Enfans de-
lg terre , notre; cqeur s’ouvre-.aife’ment

à de mirs ombrages-

itranzst r dis aunaie. tu Il:



                                                                     

’24 Il o b f s s à t;
connais mal fi tu crois que ce feîn
enferme un cœur fufceptible de vains
foupçons à d’un iniufle Courroux :
la décence a plus d’une loi, il n’en

cil aucune qui ne doive être famée.
mû: aux dieux (telles [ont les qua-
lités éminentes qui éclatent dans ta

perfonne a: dans tes moindres dif-
cours), plût aux dieux que tes fen-
aiment fnflent conformes à mes dé-
Tirs , qu’un héros tel que toi fe pré-

fentât pour ma fille , qu’un hôte fi
illuflré voulût s’appeler mon gendre

8: fixer ici fan féiour! Je te don-
nerois un beau palais; mes richeflës
combleroient tes vœux. Mais fi tu
as réfolu deipartir, aucun Phéacien
(nous en préferve Jupiter! ) n’ufera,

pour te retenir, de la moindre con-
trainte. Pour t’en convaincre , de-
main même ie préparerai ton départ.

Tu peux t’abandonner àu fomméii ,

jans la ferme attente que les miens
l paifiblement



                                                                     

.enAN-r VILW a"
baifiblement fendront la mer de leur
proue iufqu’à ce que tu aies atteint
ta patrie, ou quelque autre pays, fût-
îl au-delà même de l’Eube’e. fi dif-

tante, au rapport de nos Phéaciens
qui la vifiterent. Ils-y conduifirent jadis
le beau Rhadamanthe lorfqu’il alla
voir Tirye , ce fils de la» Terre -, ce-
pendant il ne leur fallut qu’un jour
pour l’y rendre , prompts enfuit: à le

ramener dans fa demeure. Tu verras
combien [ont merveilleux le, vol de
rues vaîiïeaux , a: l’agile vigueur de

mes jeunes gens , dom l’aviron bou-

leverfe les vagues.
Il dit. Le héros infortuné goûte

un tranfport deioie 5 levant les yeux
au ciel , il forme à haute voix cette
priere : Grand Jupiter, tout ce qu’Al-
cinoüs m’a promis , qu’il daigne l’ac-

complir ! fa gloire brilleroit fur la terre
d’un éclatimmorrel -, &moi ! je rever-

rois ma patrie. Tel étoit leur entretien.

’ 04m. rom, 111, l a



                                                                     

96 L’ODYSSÉE . au" V11.

Cependant la reine ordonne à [cf
femmes de drefl’er un lit fous le porti-
que , d’y dérouler de nombreux tapis

de pourpre, à d’y étendre des cou-
verture d’une laine velue à précieufe.

Elles fartent à la clarté des flambeaux,
exécutent cet ordre , 5l , reparoifl’ant ,

exhortent Ulyfle en ces mors : Leve-
toi , ô étranger. ta couche t’attend;

que le fommeil épanché fur tes yeux
te délafi’e.

Ulyer va dans fa retraite. Là ,
après tant de maux , il goûte les dou- ’

ceurs du fommeil le plus tranquille
fur la pourpre moëlleufe ô: fous ce
portique fonore. Alcinoüs fe rend à

fa couche dans un afile paifible du
palais. 8: à côté de lui la reine fa

femme r: livre aux charmes du
repos.

Il!!! DU CHANT SEPTIEMZQ’



                                                                     

REMARQUES
son in

CHANT SEPTIÈME.

(Page 2. Amene’e d’Epire fur un
vaiiïeau Phéacîen , elle fut choifie

pour Alcinoiis. o
SELON les lois de la guerre ou du
commerce. Les Phéaciens paroifi’ent
avoir été inhabiles a la guerre : cette
femme femble donc avoir été acquife
par des pirates de cette ifle, 81 choi-
fie pour être donnée au roi des Phéa-
ciens. Le mot yt’pate réveille cette idée.

Quoi qu’il en (oit, Homere fait en-
tendre que c’étoit une performe cou.
(idérable.

En



                                                                     

a! tamanoirs-d
(lbidem. L’environne d’une l’ombre

nuée.)

At Venus obi’curo gndientel aère fepfir ,

î: multo nebulz circiun du fadit "nicha ;
Cancre ne quis cos , neu qui: continue

poiler,
"cliche-Jonas. un veniendipol’cere caufas...’

bien (e feptus nebulâ , mirabile diélu ,
fer media; , mifcetque viril , sacque cernitn:

11113....

Khan" molem Æneu , magana quondnm 4;
Minuit portas , flrepirurnque , 84 tinta

"arum.
En"). un. I.

Ulyife doit être invifible pour le
garantir d’infulte, 5: [on arrivée inat-
tendue caufe plus de furprife. Le fond
de l’allégorie el’t qu’Ulyfi’e choifit fa-

gement l’ sur: du foir, pour entrer
dans la ville des Phéaciens. Homere .
dans cette fiâion , a mieux confervé
la vraifernblance que Virgile. La fa-
.gefi’e d’UlylÏe l’engage à fe rendre de

.nuit dans ces murs. Ene’c entre en plein
jour dans Carthage. Le Taiïe a heu-
;eutunent employé cette machine, 5.:



                                                                     

p au Le canin VIL a;
Tutu, couvert d’un nuage , pellette
. Lnuit dans Jérufalenr.

(Page 3. Il cit voifin de-celuidu fag-
auteur de ma naifl’ance.

Voici une ieune fille qui va cherd
cher l’eau avec une cruche, 8: dont
le pet-e a un palais. Les princeEes al-
loient elles-mêmes à la fontaine. La
réponfe de cette jeune fille lui con-
vient aufli . en tant qu’elle et! Mi-
nerve. Jupiter habite toujours près du
palais des bons princes. Au relie il y
a des commentateurs qui ont cru que
l’ille des Phéaciens étoit voifme des
ides fortunées , où l’on a placé
les champs élyféens: 8! c’en ainü
qu’ils interpreteht ce qu’Homere dit
fouvent de ce peuple 3 (avoir, qu’il.
étoit voifin des dieux; paroles que
d’autres expliquent différemment.

(.Ibid. Cette nation... parcourt le vafiq
empire de la mer. ).

Ulyiïedoit f: u liciter. age-ra arriva

3



                                                                     

’30 N- manageons
chez un peuple qui excelle dans la me
vigation . à efpe’rer d’arriver bieutê’u

dans fa partie.

(Page s. Les guerres qu’il entreprit

furent le tombeau de ce peuple
pervers.)

Eurymédon étoit grand -pere de
Naufithoiis. Ainfi les Géans furent ex-
terminés environ cinquante ans avant
la guerre de Troye; ce qui s’accorde
avec l’ancienne tradition , qui nous.
apprend qu’Hercule ô: Théfée ache-

.vetent d’en purger la terre.

(Page 6. Le palais du magnanime Alu
cinoiis brilloit.)

, Rapin a critiqué cette defcription ,
l’a trouvée trop longue 8: déplacée.

Cette critique en: injufle. La defcrip-
tion de ce palais à de ce jardin in-
troduit une agréable variété dans ce.
poëme. Elle répond au caraâere des
Phéaciens, qui aimoient le luxe a:
refleuririons. Boulet: adapte (a 206T):



                                                                     

sur LE aux" V11. gr
au cataétere de l’es perfonnages. Quand

Neflor (r) , le plus rage des hommes .
paroit fur la feene . c’efl au milieu d’un

facrifice , 8: (on. palais n’offre point
de pompe.

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

Anneaux pour tirer ou pouiTer la
porte , ou pour frapper. C’était comme

les marteaux,

( Ibid. Aux deux côtés veilloient plu-

fleurs de ces animaux compagnons
fideiles de l’homme.)

Selon l’expreflion d’Homere, ces
chiens font animés. Ceci reflemble i
aux (laures d’or mouvantes 8a aux
trépieds roulans qu’il a peints dans
l’Iliade. J’ai montré , dans mes ra.

marques fur ce: endroit, que ces ex.
preilions hyperboliques font nées pro-
bablement de la forte imprefiion qu’on

Y

(Q Al chant W de l’Odyfl’éh



                                                                     

gr RÉMARQUES
lut éprouver à la naiflance 8: aux
premiers progrès des arts.

(Page 8. De jeunes homme: formée
t d’or.)

Si non aure: fun: iuvenurn fimulacra-per ad"
Lampadu igniferas manihns rainentia dextris .
Lamina noûurnis epulis ut fuppeditenrur.

Luna. un. Il.
Dans les temps héroïquesv, où l’on
n’avoit pas encore l’ufage des lanternes

ni des luflres , le luxe avoit fait ima-
giner de femblables (lames. Alors on
ne brûloit, au lieu de flambeaux,
que des torches , c’efi -5 - dire des
branches de bois qui brûloient par
le bout. On n’avoit encore inventé,
au moins chez les Grecs , ni les
flambeaux ni les lampes, ni les chan-
delles.

(lbid. Les unes mouloient le froment
doré. )

- C’étoit alors l’ouvrage des femmes.

Pline dit qu’il en tu: de même chez



                                                                     

son La annr VIT. à;
ha Romains environ durant 600 ans;
depuis la fondation de leur ville, 8:

«que ce n’efiqu’après ce temps que
les citoyens ne firent plus euxnmêmes
leur pain . ê: qu’on. y eut des bouian«,

3ers. L. XVlII. ’
.(Ibid. Qu’oncroyoity voir couler une

huile précieufe.)

’ J’ai fuivi les meilleurs interpretes.’

Madame Dacier traduit : u L’huile
a. même auroit coulé demis fans y
a laitier de tache n. Ce feus paroit

forcé. a! .(Page 9. La jeune olive , bientôt à,
[on automne,)

. J’ai rendu l’expreflion d’Homere;

i, qui femble prêter de la vie
a: du fleuriraient à-ces arbres.z z. .

il y a des arbres qui onttnujours
en même temps du fruit 5c desfleursg
comme le citronnier à: pluficurs art--
n’es, felon Pline. Home, par une
hyperbole poétique , groflit le mi-
racle . en l’érendant à tous les arbres
de cette heurtais terre. Harriet: de;



                                                                     

’92 a a u A a Q u a s
guife. dit Euflathe , la véritable fi)
nation de l’ifle des Phéaciens, à: la
décrit comme fi elle étoit une des
files fortunées. Obfetvons que la
grande fertilité de Schérie . ainfi que
d’autres circonfiances , devroit faire
afligner à cette ifle une autre place
me celle qu’elle occupe communé-
ment dans la géographie ancienne.

Dans ces temps ou régnoit la fitn-
plicité , un jardin de quatre arpens paf-
foit pour étendu , même lorfqu’il
appartenoit à un prince. Ce jardin
étoit partagé en arbres fruitiers , en
vignobles , 6: en potager. Les jar-
dins, au temps des fabliers, étoient
i-peu-pr’es-les mêmes. Voici ce qu’ob-
ferve à ce fuies l’éditeur de l’agzeable

recueil des fabliaux : u Une riviere .
Il une fontaine , un vignoble, quel.

ques fleurs , un verger formé par
des arbres fruitiers ô: à haute tige ,
mitoient alors un jardin mer-
veineux , à jufqu’où pouvoit aller
en ce genre l’imagination d’un
poète. C’en la (implicite des temps
antiques, où l’on ne connoifioit
encore que les beautés de la na:

lSSPISSË.
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tore . ou l’on préféroit l’utilité

au faite . 6! ou l’on ne cherchoit
enfin dans ces lieux d’agrémeni

i que la fraîcheur de l’ombre à: des

n fruits. n -Il en remarquable qu’Homere.’
dans la defcription des repas , ne
parle jamais de laitage , ni de fruits ,
ni de légumes. Peut-être nefait-il nien-
tion que des. alimens qui ont rapport
aux factifices.

en?

(Page 1o. Sans celle les une , dans
un lieu découvert , (échoient aux

feux du foleil.) ’
Les Grecs ne faifoient point comme

nous leurs vendanges. On portoit à la
maifon tous les raifins qu’on avois
coupés; on les expofoit au foleil
dix jours; on les lainoit aufli pen-
dant ce temps expofés à la fraîcheur
de la nuit. Après cela on les laiifoit
à l’ombre cinq. jours , 8E au fixieme
on les fouloit , St on mettoit le vin
dans les vaifl’eaux. Voyez Hêfiode.’
Pline dit qu’il y a des vignes qui



                                                                     

se tressautions.
portent des raifins trois fois l’aria
née: on les appeloit INSANAs,
rouas-

gPage u. Terminoicnt le repas, 8c
.. répandoient’le vin"qu’on oEroit

Mercure.)

” La verge de Mercure avoit le poun’r
voir de plonger dans le fommeil ,
DAT sonnes ADrMITQUE.
. On voit l’ufage des libations in-

troduit chez- des fauvages. Parmi plus
lieurs peuplades de la Guinée , enne-
boit jamais d’eau , ni de vin de pal-
mier , fans commencer par en ré-
pandre quelques gouttes en l’honneur
des génies qui les protegent, qui font
les ames des défunts , 8: qu’ils nom;
inentanNAtuns. Voyez le Recueil
des Voyages.

(Ibid. Au même temps la nuée divine

fe fend. 8c fe diflipe dans l’air.)

I Le récit fimple cil qu’UlyfTe ars
[in fans être découvert. Homere

l’embellrt
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l’embellit par les ornemens de la l:
poéfie. Virgile dit de même , en"l
furpafi’ant la peinture qu’il imite ,

Clin: circumfufa repente
Scindir le turbes , 8: in mirera purgat 3]):de

En"). un. I.

(Page n. Il dit, 8c va s’afi’eoir fur le

foyer dans la cendre.)

Le foyer en un lieu facré’à calife
de Velia; 8: c’étoit la maniere de
fupplier la plus touchante 51 la plus
frire. u Nomen Veille , dit Cicéron (t),
n fumptum cil à Gracis ; en enim efl:
n qua: illis Bêta. dicitur; jusque ejus
n ad aras & focos pertinet. n. Lotfque
Thémifiocle (e réfugia chu Admete,

Iroi des Molofi’e , il s’allit. dit Plu- V
tarque, au milietâe l’on foyer , entre
fes dieux dome ques. On voit auffi
dans Apollonius, que les fupplians
s’affeyoienr, fans dire un feu! mot.
fut le foyer. C’efi ce qui explique
la brièveté du difcours d’Ulyii’e.

(t) De natura deorunr.

Orly]; Tom. 111, Ç
n



                                                                     

la: heptagones
Démon, qui n’étoit pas inflruit dans
l’antiquité , a critiqué cet endroir’
d’Hornere , à: a cherché à le paro-
dier en difant : u Ulyfïe alla s’affeoir
wà terre parmi la poufiiere auprèsg
t- du feu. u

(Page 1j. S’il cil un dieu defcenduv

’ de l’Olympe.)

Je rapporterai encore ici une pa-
radie de Perrault, parce qu’elle cl!
courte. n Le roi, pendant le fouper,.
n fait un long difcours à Ulyfle, ou.
n je crois, qu’il y a du feus , mais
w où je n’en vois point du tout t;
n- Ulyffc prie qu’on: le laifl’e manger.
n parce qu’il en a befoin a: qu’il

w n’en pas un dieu. w j
’« Les anciens croyoient que les dieu.
wyageolent fréquemment fous la fio-
gure. des monels. On feu! le prix.
Que cette opinion devoit donner au
devoir de l hofpiraliré. L’écriture nous .

coffre le même tableau que la fable..
Des anges parcourent la terre , fe
rendent vifihles-.pout .sonduire.
gens pieux.



                                                                     

son 1.1: cann- VII. 39
Alcinoüs exprime ici la haine qu’il

portoit aux Cyclopes , qui avoient
chaire les Phéaciens de leur patrie.

Les anciens croyoient fur-tout que
les dieux affilioient à leurs factifices
a à leurs feflins. C-.ci me rappelle
un paffage d’Euripide , qui [en peut-
être à expliquer pourquoi , dans un
tableau drfacrifice d’lphige’nie . un
peintre ancien repréfente Agamemnon
f: voilant le vifage. Le chœur, dans
l’lphigénie en Aulide . s’adreflant à

Clytemnefire . dit: I
z n O mere, mere vénérable! que de

u larmes nous donnerons à tes mal-
" heurs ! Près des autels ( ou durant
a le facrifice) il n’ait pas permis d’en

n répandre. n .On voit qu’il n’était pas décent de

pleurer pendant le factifice 3 il falloit
préfenter la viâime avec fatisfaâion.
Le voile dont ce peintre couvrit le
vifage du pet: d’lphige’nie a été l’ob-

iet de plufieurs difcuflions. Ayant
peint . a-t-on dit, la douleur de tous
les amflans, il ne lui relioit plus de
traits aile: forts pour repréfenter celle
de ce pere. MsFalconet a fondement

C 2 ’



                                                                     

4o ’REMARQUES
réfuté cette afl’ertion. Le parlage que

je yiens de rapporter prouve peur-
étre qu’Agamemnon (e couvroit le
virage pour cacher fes larmes.

(Page 19. 0 reine. . ., il me feroit
difficile de te raconter.)

Infandum , regina , iubes renovare dolorem4
ÆNEID. un. Il.

Homere répete ici ce qu’il a déià
raconté dans les deux livres précé-
dens. Ulyfïe , dit Pope . étoit bien
obligé de répondre aux quei’tions
d’Atéré. Sans doute: mais il étoit
aifé d’éviter la répétition. Virgile,

dans une fituarion pareille . ô: en deux
endroits remarquables , évite de ré.
péter. Par bonheur que cette récapitu-
lation d’Hornere et! courte.

I’ (Ibid. Elle n’a de liaifon ni avec les

dieux ni avec les mortels.)

Homere a marqué par-là l’éloigneo

ment de cette ifle. Madame Dadet
fi’engage dans une longue moralité
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fur le danger de la folitude, Ino-
ralité dont elle fait honneur à ce
poëte.

(Page 2.0. Elle n’offrit même [lima
mortalité.)

Madame Dacier , d’après Euflathe,"
ôte à Ulyfle tout le mérite de (on
refus. ci Il (avoit , dit-elle , que l’im-
n mortalité ne dépend pas de ces
n divinités inférieures, à: il n’igno-
w toit pas qu’une performe qui aime
n promet toujours plus qu’elle ne
n veut 8: quelle ne peut même te-
» nir n. On voit, au contraire , que
les motifs de Ce facrificefurtntl’amour
dlUllee pour fa patrie , 6c fan atta-
chement pour fa femme 5L (on fils.

( Page 23. C’ei’t moi qui ai été retenu

par le refpeâ. )

Cet endroit et! niiez important pour
que je combatte Euflathe, qui prête
bien de la finefl’e à Ulyiïe. u Il croit,

dit Madame Dacier en c0piant ce
commentateur , n que ée prince ne

3



                                                                     

42 REMARQUE!
n lui parle ainfi que pour découvrir
a comment tout s’ei’t paillé entre lui

" 8K la princefie; c’efl pourquoi il
n déguife un peu la vérité n. Cet
excès de finefle feroit même tort à
la pénétration d’Ulyfle. l1 fembleroit

ne pas tendre airez de juflice aux pro-
cédés nobles à francs de (on hôte;
Il cil évident qu’UlyiTe . par ce petit
détour. cherche à garantir la princeiïe
du courroux de fon pete.

(Ibidem. Enfants de la terre. notre
coeur s’ouvre aifément à de noirs

ombrages.)

Ullec ne dit pas qu’Alcinoüs foin
foupçonneux; fa maxime cil géné- i
raie, 8: il s’enveloppe lui-même dans
l’imputation.

(Page 24. Plût aux dieux ..... qu’un
héros tel que toi le préfemât pour
ma fille! )

Un fcoliafle a prétendu qu’Alcinoiis
diroit ceci pour éprouver Ulylïe, 8:.
pour l’avoir s’il avoit en effet rejeté



                                                                     

un LE CHANT VU. 4;
fla main d’une décile; car s’il eu:

a d’abord accepté l’offre d’Alcinoiis’, il

’fe fût déclaré menteur. Cette expli-
cation ef’t ridicule , a; iniutieufe à la
franchife d’Aleinoüs. Dans ces an-
ciens temps , il étoit d’ufage que l’on

uchoisît les étrangers les plus illufite:
pour faire d’eux fes gendres. (Tek
ainfi que Bellérophon , Tydée , Polyq
«nice dépouillé même de [on royaume ;

avoient été mariés. On ne s’informoit

pas fi un homme étoit riche; il fuî-
-fifoit qu’il eût de la naifi’ance &qu’il.

annonçât de grandes qualités.
L’on en voit un exemple dans

:Jl’Enéide , qui confirme qu’Homere a
.xepre’fente’ les mœurs de (en temps.
Le roi Latinus dit aux ambalïadeutç
A’Ene’e :

Il! irritai nm , vira gênas quant iungere nom:
lNon panic en adyto fortes , non plurirna calo
Monflra finunt; generos externis alïore ab orin,

110c Latio reluire canunt, qui fanguîne nathan

.Nomen in allra ferant: hune lllum porcere fan
Œt reor, 8c , liquîd verî mens augura , opta,

ÆNIID. un. V11. ’

in



                                                                     

:4 lamAnvas
Latinus fe fonde fur un oracle x

cependant l’oracle n’a pas nommé
Enée. 8: le roi ne l’a pas vu lorf-
qu’il cil (i prêt à lui donner fa fille.
Ulyiïe ne un pas fait encore con.
naître, mais au moins Aleinoiis a
V11 ce héros; (es difcouts lui ont
annoncé qu’il étoit un homme d’une

nailïance diliingue’e 6L d’une grande

vertu. , tCeci peut auffi fervir à explique:
l’impreflion qu’au chant précédent

mth fait fur Naufica , le difcours
qu’elle rient a feu femmes , à ce
qu’elle du à Ulyfle même , (avoir,
que les Phéaciens l’accuferont d’avoir
été chercher elle-même un étranger
pour épouxt

(Page 2.5. Ils y conduifirent jadis le
beau Rhadarnanthe.)

Il habitoit les champs élyfe’es en
Efpagne. fur les bords de l’Océan.
Alcinoiis, obferve-t-on , veut faire
entendre que fou iflc cil près de ce;
heureuxf’éjour 3 8: , pour le perfitader,
il dit que Rhadamanthe le fervit de

L "l
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vaifl’eaux Phéaciens , à caufe de leur
grande légèreté. il femble que ce
trait , ainfi que plufieurs autres, de-
vroit faire marquer une autre place
à l’ifle des Phéaciens. Rhadamanthe
étoit un prince très-jufie , à: Tirye
un titan très-injufie 8: très-cruel ;
Rhadamanxhe , dit- on , l’alla voir
pour le ramener à la raifon par l’es
remontrances. On rapporte la fable
fuivante : Jupiter qui aimoit Elare,
la cacha dans le fein de la terre, pour
qu’elle échappât à la jaloufie de Ju-

non; elle y enfanta Titye.
On voit bien qu’Homere . pour

marquer la vîtefle des vaifl’eaux Phéa-

tiens , épuife tout ce que la poéfie
a de plus hyperbolique. D’après les
places qu’on afligne à la Phéacie , il
étoit impoiiible que ce voyage fe fit
en un jour. Alcinoiis , comme bien
d’autres perfonnages introduits par
Homere, aimoit a fe vanter; on le
voit en pluficurs occaiions (embla-
bles : c’eii; ce qui peut difculpet ici
Homme de l’imputation d’une erreur
géographique où il femble être
tombé.

C S.



                                                                     

4,6 REMARQ. son LE CHANT V11.

(Ibidem. Grand Jupiter, tout ce
qu’Alcinoiis m’a promis.)

Ulyfl’e ne répond pas direâement
à l’obligeante propofition que le roi
lui a faite de lui donner [a fille 3 un
refus auroit été trop dur.

(Page 26. A côté de lui la reine fa
femme r: livre aux charrues du
repos.)

On veut qu’Alcinoiis 8: la reine
aient couché, l’un près de l’autre ,
dans des lits fépare’s.’Cela ne-paroit

pas clairement dans le texte :Ma-
dame Dacier pourroit bien avoir perdu
la réflexion morale où elle le livre
en blâmant à cette occafion la mol-
ieiTe des l’héaciens. Son interprétation

paroit contraire aux mœurs de ces
anciens temps. En»; pourroit lignifier.
ici les efpeces de matelas ê: les cou-A
vertures qui étoient alors en tarage,

un pas REMARQJUR LE CHANT VH1



                                                                     

. r’ c
r -..l

c H "AN T frit:

rami: le cieltétoit-il embelliilea
rotes de la diligente Aurore, que le
najefiueux Alcinoiis cil levé; le vain-

queur des remparts , Ulyl’e
tarde pas à quitter fa couche." Déjài
la tète des principaux chefs de l’ifle,

Je roi fe rend vers le lieu du codoit.
qui fe tenoit près du port .t devant
leurs vaill’eaux; en atrium, i111:
placent l’un à côté de l’autre (urnes

fiéges d’un marbre éclatant. Pour
" favorifer le départ du au donnante;

Minerve parcourt-lavale enlieroient:
la figure de l’un deshéraursdn fagne

Alcinoiis; fa voix anime: chantai de
aux que rencontrent l’es pas. Pünces

à chefs des .Phe’aoiens , ne tardiez
point, volez au confeü ; vous y ver:

C 5.



                                                                     

L’onrssfin;
rez cet inconnu qui a couru les mati
qui . jeté fur nos bords par la tem-
pête: vient d’arriver au palais d’Alq

cinoüs; à fa forme on le prendroit
pour l’un des immortels. ’

. me dit, ô! précipite leur courfe.
En: un montent les lièges nombreux
[ont occupés par les chefs , a: la place
innenfe el’t remplie par la foule du
peuple qui s’y prefi’e. Tous regardoient

avec admiration le fils magnanime de
Laërte, tel efi le charme divin que
Minerve arépandu fur le héros; jar
mais l’es traits 8c (on port n’eurent

me empreinte fi majefiueufe. La décile
veut qu’il gagne la vénération a:
l’amour de la nation endette des Phén-

eieitry, a: qu’il forte vainqueur de la
Ilice civils éprouveront (on adrefiîe

a fion courage.
Dès. que l’affemblée et! réunie;

Alcinoiis élevant la voix z Princes 8:
alitât des Phéaciens . dit-il , prêtez;
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moi l’oreille , je parlerai felon les fen-

timens de mon cœur. Cet étranger,
qui m’efi, inconnu, a été conduit par

fa deflinée errante dans ma demeure.
Vient-il des bords où le foleil fe leva?
vient-il de ceux où cet alite finit fa
Carriere? Il garde le filence à ce fu-
jet : mais il nous implore , il nous
conjure inflamment. de lui accorder
un prompt retour dans. fa patrie.
Nous. loin de nous démentir en cette
occafion , foyons prêts à lui accorder
Cet heureux retour. Je n’ai pas à me
reprocher qu’aucun étranger , dans

la dure attente de cette grace . ait
gémi 8c verfé des larmes dans mon

.palais. Lançons à la mer le meilleur
de nos vailïeaux; pour le guider,
choififi’ons cinquante jeunes hom-
mes dont la force 8: l’adrefi’e aient

été reconnues. Vous qui comparerez

cette troupe ,. courez l’équiper; dès

que feront attachés les avirons prêts.



                                                                     

çà m’oniflssièr.
à fillonner l’onde , venez dans in:
maifon participer à un feflîn [plen-
dide; ie veux qu’elle foi: ouverte à
de nombreux conviés:ce font là les
ordres que je donne à cette jeunefle.
E: vous , hommes décorés du (cepire,

princes du peuple , ie vous invite à
porter vos pas dans mon palais pour
que nous recevions cet hôte avec les
honneurs 8: l’amitié qu’il mérite;

qu’aucun de vous ne refufe de s’y

rendre , 8c qu’on fe hâte d’appeler

Démodoque , ce chantre divin ; car
un ’dieu verra dans (on aine ces ac-
cens dom: il nous ravit quand il éleva
fa voix mélodieufe.

En achevant ces mots il marche
àIIa tête des chefs , qui, décorés du.

fccptre. le fuivent vers fan palais;
un héraut court appeler le chantre
idivin; dociles à l’ordre du roi, cin-

quante ieunes hommes ehoifis vont
au xivage. Dès qu’ils y font arrivés;
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ils lancent un Ivaiffeau à la mer pro-
fonde, élevent le mât , fufpendent
aux cordages les avirons rangés avec
fyméxrle , déroulent les voiles écla-

tantes , 8: , ayant attaché dans le port

le vailïeau , ils courent (e rendre à la
demeure du (age Alcinoiis.

La foule , ’compofe’e de jeunes gens

8l de vieillards , inondoit les falles ,
les portiques 8: la cour. Alcinoüs
livre au couteau facre’ douze agneaux,

huit porcs à la dent éclatante , à:
deux bœufs vigoureux : on dépouille
les vié’tim’es , on les partage , ô: l’on

fait les apprêts du fefiin. Cependant
arrive le héraut conduifant ce mot-
tel chéri, le favori des mules. qui
reçut en partage Br des biens à: des,
maux: elles le priverent de la vue ,
mais elles lui accorderent un chant
divin. Pontonoüs le place au milieu
des conviés fur un liège argenté.
qu’il adolïe à une haute colonne ;

l



                                                                     

5: L’ours-sen,
il fufpend , au-deffus de la tête du’
chantre vénérable , la lyre harmo-
nieufe , ô! l’en avertit en y dirigeant

fa main. Le héraut lui apporte une
table d’un grand prix; il y pofe une
corbeille 5l une coupe remplie de vin
pour s’en abreuver au gré de fes dé-

lits. Le lfel’tin étant prêt , tous pren-

nent les alimens.
Après qu’ils ont banni la faim 8c

la (cil , les mufes excitent leur favori
à célébrer les héros par un chant
dont alors la gloire parvenoit iufqu’à
la voûte des cieux. C’était la fameufe

contellation qui s’éleva entre Ullee
8c Achille au milieu d’un fefiin con-’

facré à l’honneur des dieux. Le roi

des hommes, Agamemnon , l’écou-
toit, ravi de cette difcorde que l’ému-

lation allumoit entre les plus illuf-
tres 8: les plus vaillans des Grecs:
Car c’étoit la le fignal de la chute
d’îlion 3 ainfi l’annonça l’oracle .
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lorfqu’à Pytho il franchit le feuil du
temple d’Apollon , moment fatal où

commencerent les maux qui, felon
les arrêts éternels de Jupiter, devoient

fondre en foule fur les Troyensl fans
épargner les fils de la Grece.

A ces accens , Ulyfl’e , prenant de

fes mains (on vafle manteau de
pourpre, le tiroit fur (a tête 8c s’en
couvroit tout le virage pour cacher
aux Pbéaciens les pleurs qui cou-
loient de (a paupiere. Chaque fois
que l’ami des mures terminoit l’on
chant, le héros , le hâtant d’elluyer

fes larmes , découvroit les nobles
traits, 8; , faifilïant la coupe arron-
die , faifoit des libations aux «lieux.l
Dès que le chantre fameux recomé
mençoir à former les mêmes accords ,

follicité par les plus illuflres chefs
de l’ille ( car ce chant les tranfporn
toit de plaifir), Ulylle. la tête cou-
verte, renouveloit l’es (anglets. Au!
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acon des afliflans ne remarqua li
douleur ou il étoit plongé : le feu!
Alcinoüs, allis à côté de lui , s’en

appel-colt; St l’obl’ervarn:I il voir les

pleurs du héros , 8: l’entend poulier,

. du fond de l’on coeur , de lamentables

foupirs.
Princes 8: chefs des Phéaciens ,

dit-il , nous avons allez prolongé les

charmes du feliin 81 de la lyre la
compagne inféparable. Levons-nous,
à allons ouvrir la lice à tous les ieux
ou fe dillinguenr la force 8c l’adrelïe,

afin que cet étranger , de retour dans
fa patrie , raconte à les amis com-
bien nous nous diflinguons au pu-
gilat, à la lutte, à la danl’e 8: à la

courre.
Il dit, 8c, fuivi d’eux, il fort du

palais. Le héraut Pontonoüs lufpend

’à la colonne la lyre fonore; pre-
nant la main du chantre célebre .
il l’emmena 8: s’ouvre une route à



                                                                     

on A a -r VIH. se
travers les flots des Phéaciens impa-
tiens de contempler le fpefiacle des

l ieux. Il arrive avec Démodoque dans

une grande place 3 fur leurs pas le
précipite en tumulte un peuple in-.
nombrable.

L Déjà le levoit une foule de nobles
athletes qui étoient dans la vigueur
de’la ieunelïe , Acronée , Ocyale .

Nantes, Thoon , Anchiale , Pror’es,
flattée, Prumne , 8: Amphiale , ifi’u
de Polynée , Euryale, l’emblable au fa-

rouche Mars, à Naubolides ,- le plus
beau des Phéaciens par l’es traits ô:

par la (tatare; orné de tous les dons,
le feu] Laodamas l’elïaçoit : on voit

suffi debout dans la carriere les trois
fils d’Alcinoüs , Laodamas, Halius ,
8: l’illuflre Clytonée.

D’abord ils fe difputent le prix
de la courfe. Rangés près de la bar-
riete , la lice étendue s’ouvre à leurs

pas; ils le précipitent tous à la fait
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dans ce champ , 8c le couvrent de
tourbillons épais de poulfiere. Cly-
tonée triomphe de tous fes rivaux; il.
touche au terme, â: les lailïe en ar-
riere le large elpace dont les mules
vigoureufes devancent les bœufs pe-
fans , lorlqu’à l’envi , traçant des lil-

lons, ils parcourent un long guéret.
A la courfe fuccede le pénible com-
batde la lutte; 8: c’en Euryale qui,
parmi de fameux émules , reçoit le
prix. Amphiale s’éleve dans l’air du

faut le plus agile. Le difque lancé de
la main d’Elatrée parcourt le plus
valle champ. Enfin. au pugilat, c’el!
le noble fils d’Alcinoiis, Laodatuash
que couronne la vié’toire.

Après que le fpeâacle des jeux a
ravi l’allemblée , Laodamas s’adref-

faut à les compagnons: Amis , dit-
il, demandons à cet étranger s’il cl!

exercé dans quelqu’un de ces glu-

ritux combats. Il annonce une vis
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gueur héroïque. Quels flancs ! quels

jarrets lquelle poitrine l quelles ro-
bulles épaules, 8: quels bras nerveux!

La jeunefie ne l’a pas encore abana
donné; mais il cil brifé par de lon-
guesinfortunes. Non , il n’ell rien
de plus terrible que la mer pour domp-
ter un mortel, fût-il le plus fort de fa

race. aLa vérité vient de parler par ta
bouche, répond Euryale. Mais que
ne vas-tu réveiller toiqnême l’ardeur

de cet étranger 5: le provoquer à pa-
roître dans la lice .3

A ces mots le fils généreux d’Al-

cinoüs s’avance vers l’allemble’e; 8:

s’arrêtant près d’Ulylle’: Refpeûable

étranger, dit-il , ne veumtu point
aullî te lignaler dans ces nobles
combats, s’il en cl! où tu aies acqu’s

de la renommée? Mais tout en toi
me l’annonce. Soit qu’il le diliingue

à la courfe ou à la lutte, il n’ai;
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pour l’homme point de gloire conf-i

parable à celle de fortir triomphant
de la lice. Viens difputer le prix ;
bannis du fond de ton cœur cette
noire trifielïe. Tu ne foupireras plus
long-temps après ton départ; déjà ton

navire efi prêt, 8K tes compagnons
vont prendre la rame.

Cher Laodamas , répond Ulyli’e,

pourquoi toi a tes amis voulez-vous ,
en excitant mon ardeur, me con-
traindre à paraître dans la carriere?
Après tant de travaux & de mal.
heurs , mon el’prit el’t plus occupé

de chagrins amers que des jeux de
l’arène. Au milieu même de ce [pec-
tacle , je n’alpire qu’à mon départ,

8: ie conjure le toi 8E tout ce peuple
de ne pas retarder ce moment heu-
reux.

Alors Euryale s’emporta iufqu’à

lui ’adrelïer à haute voix ces paroles

hurlantes : Tu ne me parois pas , ô
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arranger, être exercé dans aucun des.
nombreux combats de la lice ou l’on

acquiert tant de gloire; tu as fans
doute pafl’é tes jours fur les bancs-
.d’un navire; chef illullre des matelots-

& des trafiquans, tu veilloisn fur la
charge, les vivres , ô: le gain , produit.

de la rapine. Non, tu ne remontras
jamais dans l’arène.

Le (age UlyfiÎe lui lançant un re-
gard irrité :Jeune homme , tu viens ,.
fans égard pour l’hofpitalité , de fran-

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

mgant. Les dieux , je le vois , avares
de leurs bienfaits , n’accordent pas
à un même homme les dons prév
cieux de la beauté , de la raifon ü
de la parole. L’un n’a pas en partage?

une forme’attrayante: mais ce préfet):

du ciel , l’art de .parler , l’embellie
8L le contenu. -, tous , l’œil attaché

fin». lui , (ont dans l’enchantemonba.
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oracle d’une ufi’emblée nombreul’e;

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

modellie; s’il traverle la ville , cha-
cun le fuit des yeux comme une di-
vinité.L’autre, quoiqu’il ait la beauté

des immortels , eli privé de cet attrait
irréfiliible que le don de parler ré-

pand fur toute la perlonne. Ainli tu
beauté brille a impofe; un dieu
même ne pourroit former rien de
plus accompli: mais ce n’en pas en
toi qu’on doit chercher de la fagelle.
Sache qu’en me parlant avec fi peu
d’égards , tu as excité la colere au

fond de mon coeur. Loin d’être no-

vice aux jeux de l’arène, comme
le prétendent tes vains difcours ,
j’occupai , au temps de me jeuneKe

8c de ma vigueur, une place dif-
tinguée parmi ceux qu’on vit s’il-

lnlirer le plus dans cette carriere.
Aujourd’hui les revers 8: les chagrins

ou!
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bnt triomphé de ma force z que de
maux j’ai foufferts dans la pénible
route que je me fuis frayée a travers
les combats ô: les tempêtes! Toute-
fois, encore qu’alfoibli par tant de
fatigues 8: d’infortunes , je vais ten-

ter de nouveaux allants dans votre
lice. Ta langue , aiguillon acéré ,
irrite mon c0urage.

Il dit, ô: , fans fe dépouiller de
l’on manteau , il l’e précipite du fiége,

failit une roche deux fois plus grande
8: plus lourde que le difque lancé
par les Phéaciens; a la tournant
avec rapidité en l’air, il la jette d’un

bras vigoureux : le marbre vole 8:
tombe au loin avec un bruit grondant
ê: terrible. Ce peuple de hardis nau»
tonniers , ces fameux rameurs qui
brifent les flots, le croient frappés
’& s’inclinent jul’qu’à terre. Sortie

avec impétuolité de la main d’Ulylle,

la roche a devancé d’un long efpacn

VOdyfl’. Tom. HI. D
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toutes les marques des fiers de les
rivaux. Minerve , fous la forme d’un
mortel , défigne la place où ce difquo
dl tombé; ô: s’adreiïant au fils de
Laêrte , s’écrie:

Étranger. un aveugle même, en
tâtonnant , difiingueroit la marque,
a ce proclameroit vainqueur; elle
palle de beaucoup celles de tes rivaux.
Sois plein d’alibi-anse fur cette lune; I

loin de t’y furpaiïer en force ô: en

adrefl’e. performe ici ne parviendra
jamais à (égaler.

Le héros fe félicite d’avoir dans le

cirque . en la perfonne d’un juge
équitable , un ami qui fane éclater fi

ouvertement (a bienveillance. Alors
il dit dlune voix plus douce 5: plus
paifible : Jeunes gens . atteignez ce
but, fi vous le pouvez; bientôt je
réire’rerai ce: exploit. fi même i: ne

l’office encore. Que celui qui eni
aura le courage (je ne le «le geint,
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vous avez excité mon courroux )
vienne fe mefurer avec moi au celle,
à la lutte , même à la courfe; il n’en:

aucun Phéacien que ie n’attende; je

ne le cede qu’au feu] Laodamas 3 il

* me donne un afile : qui combattroit
(on ami ê Malheur à l’homme vil
ô! infcnfé qui provoque dans la lice,
au milieu d’un peuple étranger, le
bienfaiteur qui nous ouvre fa maifon!
c’efl tourner contre foi-même les armes.

Je ne refufe aucun autre rival: au
contraire, je vous adreiïe à tous le
défi : que ce rival paroiffe 8: le me.
fure avec moi en préfence de routa
cotre affemblée. Quels que foientles
jeux ou fe difiinguem les mortels ,
fie ne crois pas y occuper la derniere
place. Ce n’efl pas d’aujourd’hui que

ie fais manier l’arc luifanr: (hile-je
entouré d’une nuée de compagnons

prêts à décocher leurs ficelles fur un

ennemi, la mienne, plus impétueufe.

D a
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les préviendra, 8:, lancée parmi le!
Icombattans , lui’ portera d’un vol
alluré le trépas. J’exeepte ’le feul

Philoâete qui l’emportait fur moi

dans cet art, aux rivages de Troye;
mais tous ceux qui de nos jOurs fa
nourriffent des dans de Cérès, j’ofe

le dire, me céderont le prix. Je ne
m’égale point aux héros anciens ,

tels qu’Hercule à: le toi d’Œchalie ,

Euryte, qui entretent en lice avec
les immortels mêmes; cet Euryte
qui ne parvint point à la vieillefl’e.
percé des traits d’Apollon qu’il avoit

provoqué avec tant d’audace. Mon

javelot devance le vol de la fieche la.
plus rapide. Seulement je craindrois
d’être vaincu à la courre par quelqu’un

des nobles Phéaciens . après avoir
fi long-temps combattu les flots, G:
m’êtrejvu , dans un trajet li péril-
leux , privé de foins 8: de nourri.
une: aufli que fout devenues la vigueur



                                                                     

I

enAttTVIII. 6g;
k la fouplefl’e de mes membres! Il
dit; fa voix captivoit l’attention de
toute l’affemhlée; il y régnoit un

profond filence. tAlcinoiis prenant avec douceur la
parole z Étranger, dit- il, ton difcours
n’a pu nous déplaire : indigné quece

jeune homme" t’ait infulté dans lalice ,

tu veux nous montrer les qualités
difiinguées qui forment ton cortège;
perfonne,’ s’il cil (age . ne rentrera

de te rendre jufiice 8: de les admirer.
Prête-moi ton attention. Dans les
feflins ou tu feras ailis . au fein de
ton palais , avec ta femme. tes en-
fans, ô: les héros auxquels t’unit
l’amitié , notre fouvenir (e retraçant

à ta mémoire , tu leur raconteras
les travaux 8: les jeux où,favorife’s

j de Jupiter, nous nous livrons depuis
les temps de nos ancêtres.

Nom ne prétendons point nous
illuflter au pugilat ni à la lutte;

i’ .D. a
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mais nos pas atteignent en un moment
le bout de la lice , 8l rien n’égale le

vol de nos vailieaux. Toujours
brillans d’une nouvelle parure , nous.

coulons nos jours dans les fefiins,
le chant 8c la danfe; les bains tiedes
font nos délices; l’amour charme nos

cœurs.

’ Vous, ô Phéacicns, qui vous dif-

tinguez en cadençant vos pas, venez ,
que vos jeux captivent nos regards;
8: cet étranger, de retour dans fa.
patrie , pourra dite aux ficus que nous
furpafi’ons tous les peuples dans l’art

de vaincre les tempêtes, comme dans
celui de la danfe à: du chant. Qu’on
fehâte d’apporter la lyre mélodieufe,

Br que Démodoque en l’aile retentir

les fous.
Ainft dit Alcinoüs ; 8C tandis

’ qu’un héraut va prendre la lyre mé-

lodieufe , [le lavent neuf chefs diffa
"zingués qui préfiglent aux jeux 5 la
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lice , par leurs foins , s’aplanit 8:

Ouvre une belle plaine. Le héraut
arrive , remet la lyre à Démodoque ,
qui s’avance au milieu du cirque; il
cil environné d’une troupe qui, dans

la fleur de la jeunefle, cl! exercée à
la danfe. La lice fpacieufe s’ébranle

Tons leurs pas 81 leurs fauts cadencés.
Ulyfie, immobile d’admiration , ro-

garde le concert merveilleux de tous
leurs mouvemens, l’agilité éblouir-

faute de leurs pieds; éclairs rapides ,
ils s’entrechoquent en l’air , 5: vola

tigcnt dans le cirque.
I Démodoque cependant , après
avoir préludé par les agréables fous

de fa lyre , éleve la voix, &formant

de beaux accords , il chante les
amours de Mars &de la belle Vénus ,

l’union fureté des deux amans dans

le palais de Vulcain , les dons nom-
breux que la déclic reçut du dieu
des combats, Mais le Soleil , témoin
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de leur amour , court en inflruird
cet époux. A cette nouvelle finifite .

4 Vulcain, roulant au fond du cœur
de terribles projets de vengeance .
hâte t’es pas , a (e tend à fa noire
forge. Il dreffe fur fa bafe éternelle
l’énorme enclume; déjà le marteau

en main, il frappe à coups répétés,

8c forme des liens imperceptibles,
8C cependant forts 8: indiEolubles ,
dont il veut environner les deux
amans. Après que , bouillant de
fureur , il a préparé ces piégés , il

court à (on appartement, arrive près
de (on lit nuptial : la , par l’es foins ,

coulent de toutes parts , depuis le
haut des lambris jul’qu’autour des pieds

de ce lit , des fils nombreux , fem-
blables à la trame la plus fubtile de
la toile de l’arachne, 8: qui font fi
déliés 8c placés avec tant dianifice ,
qu’ils (ont invifibles, même à l’œil

perçant des immortels.



                                                                     

a n a N a VIH. p61
Quand il a entouré l’a couche de

tee rets merveilleux , il feint de fa
rendre à Lemnos l’a terre la plus
chérie. .Mars , au calque d’or , ne
s’endormit point loriqu’il vit le dé-

part de,Vulcain; il vole au palais
de ce dieu , impatient de s’unir à la
divine Cythérée. Elle venoit de la
demeure de lupiter, &, retirée dans
l’on appartement, brillante de beauté .

elle étoit affile loin des témoins. Le

dieu de la guerre arrive; il lui prend
la main, a: ces mots expriment l’es
fentimens impétueux : O décile que
j’adore, viens dans mes bras , livrons

nos cœurs aux charmes de l’amour:
Vulcain eli abfent; il efi à Lemnos,
3c t’abandonne pour l’es barbares Sim-

tiens. IIl dit: la déefl’e , embrafée des

mêmes feux, cede à cette priere. Le
lit nuptial reçoit les deux amans a
mais le tifïu invifible que prépara
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l’artificieux Vulcain. les enlace des
liens les plus étroits. Ils s’efforcent
vainement de s’en dégager; loin de

poumir fuir , il leur cil même im.
poflible de relâcher les nœuds qui
les captivent. Déjà Vulcain approche,
il revient avant d’avoir vu Letnnos ,
infiruit par le Soleil, qui avoit épié
ces amans; dévoré par la douleur,
il (e hâte d’arriver dans fou palais .

il cil fur le feuil; une rage véhé-
mente le faifit -, le dieu éleve une
voix épouvantable qui fait retentir
l’enceinte entiere de l’Olympe.

O Jupiter , mon pere ,p 5c vous
tous babilan: des cieux , venez , foyez
témoins d’un attentat qui me couvre

de honte; il cil intolérable. La fille
de Jupiter , Vénus , m’outtage fans
celle , me mépril’e a elle aime le dieu

funefle des combats; la beauté de
Mars l’enchante, ainfi que [a courte
impétutufe: moi, dont les pas (ont
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chancelans , je fuis un objet. difforme.
A qui doit-on l’imputer a el’t-ce à

moi ë n’en-ce pas a ceux qui me
donnerent la naifl’ance 2 O don fu-
nelle , pourquoi l’ai-je reçu l Soyez

témoins, je le veux , de leurs em-
brafl’emens , du déshonneur de ma
couche -, ce fpefiacle me remplit d’une

violente rage. Mais , tout effréné
qu’efl leur amour , je fuis bien (il:
qu’ils ne défirent plus de reflet , pas

même’un iniiant , dans les bras l’un

de l’autre; que leur feul voeu et!
d’être afranchis de ces embrafl’etnens.

Je jure de ne pas les dégager de leurs
chaînes que Jupiter ne m’ait rendu

la dot 8: tous les dons précieux que
j’ai faitsà la fille perverfe 8: fans
front. Rien ne manque a fa beauté,-
mais il n’eil: aucun freina fa licence:

A ces cris les dieux fe hâtent de
porter leurs pas dans ce palais éternel.
Neptune vient du fond des eaux 5 le.



                                                                     

71 t’ o n Y s s f: E;
bienfaiteur des hommes , Mercure;
arrive; Apollon accourt armé de fort
arc. La pudeur à la bienféance re-
tiennent les déciles dans leurs de-
meures; mais tous les dieux font
réunis dans ce palais. A llafpefi des
pièges, ouvrage de l’artificieufe in-

duflrie de Vulcain, un rire univer-
fel, ébranlant les cieux , éclate fans
fin parmi leur troupe fortunée. Ce-
pendant l’on entendoit qu’ils fe dia
(oient l’un à l’autre: Les trames cri-

minelles ont tôt ou tard une Mue
fatale; la lenteur triomphe de la vî-
lelfe. Ainfi le boiteux Vulcain a ,
par (on art 3l fa rufe, furpris Mars ,
le plus agile des dieux de l’Olympe.
Mars n’a plus qu’à payer route la

peine de [es ferfaits.
Tels étoient leurs graves difcours.’

Mais plus gai leifils de Jupiter ,
Apollon , s’adrelïanr à Mercure i
Mercure. dit-il , malaga célefie, a:

bienfaitcu:
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bienfaiteur de la terre, voudrois-tu;
enchaîné par ces liens indefiruâi-
bles , fupporter cette honte , 8: palier
la nuit entiere dans les ’bras de la

blonde*Vénus P ’
O home digne d’envie! répond

l’enioué Mercure, multipliez encore

ces liens innombrables; que tous
les dieux ô: toutes les dédies de
l’Olympe environnent cette couche,
8: qUe je paffela nuit entier: dans les
bras de la blonde Vénus!

A ces mors le rire, à longs éclats,
fe renouvelle parmi la troupe célefle.
Mais Neptune ell- fc’rîeux -, il ne ceiïe

de conjurer Vulcain d’affranchir ces
dieux de’cet opprobre Défie tes
captifs, 5K je t’engage ma parole qu’en

préfence des immortels Mars payera
lihumiliantc rançon que la juflice lui
prefcrira par ta bouche. ’

N’exige pas de moi cet effort;
s’écrie Vulcain. Malheur à la parole.

01310.. Tom. HI. Ë



                                                                     

ç

ln z’ o n r s s t a;
gage du malheureux! Dieu du trident!
qu’échappé de ces liens , Mars ait»

difparu; par quel moyen pourrois-je ,
dans le confeil des dieux, t’oblige:
à remplir ta promefle 2’

Ces paroles forte!!! alors des levres
le Neptune : Vulcain, c’ell moi qui
ce le déclare; fi. Mars (e déroboit
par. la fuite à la rançon qu’il te
doit, me voici pour tÎaccot-der en il
place celle que tu me prefcriras.

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

En même temps il rompt, de fa:
forte main, le filet merveilleux. Dé-
gagés de ces liens qui remblaient
indeflruflibles, les deux amans cou-
rem loin de l’Olympe ô: fuient tous»

les regards. Mars fe précipite au fond
de la Thrace. La décile des ris vole
dans l’ille de Cypre, à Paphos , où ,.

dans un bocage heureux ô: facre’ ,
a’éleve (on temple à fument toujours.
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fes autels odorans. Les Graces la
conduifent au bain -, 8: ayant répandu

fur elle un parfum célefle qui aioute
à la beauté des immortels , elles
l’ornent de vêtemens , l’ouvrage de

leur art 811e charme de la vue.
Tel étoit le chant de ce favori des

mures. Ulylïe l’écoute avec ratif-

faflion , ainfi que tout ce peuple
dont les longues rames fillonnent les

mers. i .Puis Alcinoiis -ordonne à (es fils
Halius 8: Laodamas de former feuls
de nobles danfes mêlées de rams
hardis, art où ils n’ont aucun rival
parmi les Phéaciens. Ils prennent un
ballon d’une pourpre éclatante , fortî

des mains de l’induflrieux Polybe z
tandis que, tout à tour, l’un, re
pliant en arriere , jette ce ballon
iufques aux (ombres nuées , l’autre ,
s’élevant d’un vol impétueux , le

reçoit avec airance &grace,& le
E a
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renvoie à [on compagnon avant de
frapper la plaine de les pas. Quand
ce ballon lancé a montré leur force
à leur adrelÏe , ils voltigent fur la
terre avec des mouvemens variés 8:

i une prompte fymétrie. La nom-
breufe jeunefïg, debout autour du
cirque . (airoit retentir l’air des batte-

mens de leurs mains; 8c tous écla-
toient en tumultueux applaudiifemens.

Alors Ullee s’adreffant au magna-
nime Alcinoüs: O toile plus illufire
des Phéaciens, roi de cette ifle , dit-
il , c’efi à bon droit que tu t’es vanté

de me donner le fpeélacle d’une danfe

merveilleufc; tu me vois encore
plongé dans l’admiration.

Ces mots répandent dans l’ame du,

roi une douce fatisfaâion. Princes 5:
chefs de ce peuple , dltvîl , cet étran-

ger nous a fait connoître fa (tigelle:
accordons-lui , comme il efl digne
de nous, les gages les plus honorables
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de l’hofpitalité. Douze rois qu’on

tévere partagent avec moi le gou-
vernement de cette ifle : donnons
chacun à notre hôte une tunique 8:
un manteau de la plus brillante pour-
pre, 8: un nient de l’or le plus pré-
cieux. Hâtons-nous de raflembler ici
tous ces dans g comblé des témoi-
gnages de notre amitié, il fe rendra
au fellin le cœur fatisfait. l’exige
qu’Euryale, qui l’a traité avec indé-

cence , emploie lesfoumiflions à les
Ipréfens pour l’adoucir.

Il dit. Chacun l’approuve , 6v. le

confirme dans (on delïein; chacun
ordonne à (on héraut d’apporter ces

dons au milieu du cirque. Alors Eu-
ryale l’e tournant vers Alcinoiis, lui

parle en ces mots: Roi de cette ifle,
je ferai tous mes efforts , (clou tes
ordres, pour fléchir le courroux de
cet étranger. Je le prierai de recevoir
cette épée d’un acier très-fin; la

E 3
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poignée cil d’argent; la gaine d’ivoire

fort des mains de l’ouvrier. Je me
flatte que ce don ne feta pas d’un
foible prix à (et yeux , ô: qu’il
daignera l’accepter..

En finifi’ant ces mots il préfente
au héros la fuperbe épée, à lui dit:

Puifle. le ciel te bénir , ô vénérable
étranger! Gt fi je t’ai bleffé par quelq

que parole téméraire 81 infultante .

puilTe-t-elle être emportée par un
tourbillon impétueux! Veuillent les
dieux te rendre à ton époufe (a: à
ta patrie! car , depuis long-temps
éloigné des tiens, .tu gémis fous le
poids accablant de l’infortttne.

Et toi, cher ami, répond le fage
Ullee, fois aufli comblé des faveurs
du ciel ! puilïent les dieux t’envoyer
la félicité! puifïes-tu couler tes jours

en paix, ô: n’avoir jamais befoin de
cette. épée que je reçois de ta main
généreul’e , après que tes paroles ont
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aîné de mon efprit le fouvenir de
con oEenfe! Il dit , à fufpend à [on
épaule la riche épée.

Lefoleil penchoit vers fou déclin;
ô: l’on voit arriver les honorables
préfens que ces chefs ont defiinés à

leur hôte. De nobles hérauts les
portent au palais d’Alcinoiis; les fils

de ce «prince reçoivent ces dans 8c
les pofent devant leur mere véné-
rable. Le roi, à la tête des chefs .,
mué dans fa demeure. Ils fe placent
fur des lièges élevés; 8K le majeflueux

Alcinoiis s’adrefl’ant à la reine :

Femme que j’bonore, fais apporter

de coffre le plus précieux : que ta
main y étende une tunique 8: un
manteau dont rien ne fouille l’éclat.
ù qu’à tes ordres l’eau bouillonne

dans ’l’airain embrafé. Après que

narre hôte aura vu renfermer avec
foin tous les préfens des vertueux
chefs de nous in: . à: qu’il (et;

5 s
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forti d’un bain limpide St rafraîchit-

fant, il fe livrera avec plus d’alé-’

grolle au feflin , à: prêtera une Oreille

p plus charmée aux accens de l’har-
monie. le veux inindre à ces préfens
ma coupe d’or , merveille de l’art.

Ainfi , dans fort palais , il fc retracera
chaque jour mon fouvenir en (airant
des libations à Jupiter à: a la troupe

entier: des immortels. l
Il dit. Àrété ordonne à l’es femmes

de préparer le bain avec la plus
grande diligence. Arum-tôt elles pla-
cent fur d’ardentes flammes une cuve
énorme 3 l’eau y coule à longs flots;

des rameaux entaflés nourtifl’ent la
flamme : jaillifl’ante , elle s’éleve de

toutes parts autour de la cuve , 8c
l’eau murmure.

Cependant Arété fe fait apporter
hors de (on cabinet un coffre d’un

grand prix; fa main y place les
vêtemens ô: l’or , préfens des Phéa-,
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ê: un manteau de la plus belle pour-
pre. Scellé ce coffre par le recret de
tes nœuds , dit-elle a Ulyffe; ttt
n’auras àï redouter aucune perte,- à

leiplus tranquille fommeil pourra
s’épanchet’ fur ta paupiere, pendant,

que ton vaiffeau fendra les ondes.
Elle dit. Ulyfl’e , d’une main adroite,

forme en» un moment le labyrinthe
de divers nœuds merveilleux dont
l’ingénieufe Circé lui enl’eigna le

fecret. Au même inliant une femme
âgée lui annonce que le bain l’attend ,

à elle l’y conduit. Il s’approche
avec une vive fatisfaé’tion de l’eau

tiédie; elle n’a point coulé fur fort

corps depuis qu’il a quitté la grotte

de la belle Calypfo , qui le traitoit «
avec les attentions que l’on a pour

les immortels, Par les foins des
captives, il prend le bain -, parfumé
d’eiïcnces’, il efi couvert de fuperbes

E s
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vêtemens , a: va rejoindre la troupe
des conviés prête a prendre en main

les coupes.
Naufica . dont la beauté étoit l’ou-

vrage des dieux , fe tenoit à l’entrée

de la l’aile fuperbe. Elle lvoit arriver

Ulylïe, à: l’admire. Que le ciel te
favorife, ô étranger! lui dit-elle ;
emporte mon fouvenir dans ta patrie,
6K n’oublie pas, même dans l’âge le

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

N aufica , fille du magnanime Alci-
noiis , répond Ulyfïe , que le pore
des dieux m’accorde le bonheur de.
revoir ma demeure , ôt d’être au mi-,
lieu des miens -, je te promets qu’aufli

long-temps que je vivrai , il ne
s’écoulera pas une journée que tu ne

reçoives , comme ma déefi’e , le tribut

de mes vœux z car, ô jeune Naufica ,
tu m’as tiré des portes de la mort. i

il dit, ôt va s’alïcoir à côté du,
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toi. On partageoit les vi&imes, 8:
l’on verroit le vin dans l’urne. Un
héraut s’avance, conduirait: le chantre
mêloiieux , révéré des peuples, Dé-

modnque , 51 le plaçant. l’adofle à

une haute colonne . au milieu des
conviés. Ulyfïe détache la meilleurs

partie du dos fucculem d’un porc, pou
tian qu’on venoit de lui fervir. Hérant,

dit il . tiens . préfente à Démodoque

cette portion difiingue’e ; iexveux ,
maIgré ma "inane , lui témoigner
combien je lihonore. Il n’efl aucun
mortel qui ne Ïdoive refpefler ces
hommes divins auxquels les mufes
ont enfeigné le chant. 8: dont elles
chérifien: la race.

Pontonoüs préfente cette portion
au héros Démodoque. qui la reçoit,

fatisfait de cette attention flatteufe,
Vers la fin du repas, Ulyfl’e s’adref-

(un: au chantre divin: Démodoque ,
dit-il , tu t’élcves dans ton art (on:

E é
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an-defl’us de tous les mortels; oui i
les mures, filles de Jupiter , t’ont
inflruit, ou c’en Apollon lui-même.

Tes chants offrent la plus fidelle
image des incroyables exploits a: des
terribles infortunes des Grecs; on
diroit que tes yeux un: été les té-

moins de ce quem racontes , ou que
ral’as appris de leur propre bouche.

Pourfuis , ie t’en conjure; chante-

nous ce cheval mémorable. que jadis
Epée confiruifit avec le fecours de
Minerve , ô: que le fameux Ulyfiè
( flratagême heureux ! ) remplit de
guerriers qui détruifirent Ilion , 8:
parvint à placer dans cette citadelle.
Fais-moi un récit intérefl’ant de cette

entreprife , 8: dès Ce iour ie té- -
’moigne en tous lieux qulApollon
t’infpire. ’ v I ’

Il dit. Démodoque plein du lieu
qui l’enflammoit, éleva la voix, St
Bâbord il chante comment les Grecs
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monterem dans leurs vailleaux , a:
faifant pleuvoir le feu fur leurs
tentes , vogucrcnt loin du rivage.
Mais déjà les plus hardis , aflis autour
de l’intrépide Ulylle dans les l’ombre!

flancs dc’ce chenal, font au milieu
de la nombreufe allemblée des Troyens
qui l’ont eux-mêmes traîné avec de

pénibles efforts iufque dans leur cita-

delle. Il dominoit fur leurs têtes.
Long-temps irréfolus, ils fe parta-’

gent en trois partis. Les uns, armés
dlun glaive terrible, veulent fonder
(es profondes entrailles, ou le tirer
au haut d’un roc pour l’en précipiter.

Mais d’autres le confacrent aux dieux

pour appairer leur courroux, lenti-
ntent qui doit prévaloir. Le fort a
prononcé qu’llion périra , quand les

rnurs feront ombragés de cette énorme

machine, qui doit porter en l’es flancs

les plus redoutables chefs de la
Grece, armés de la deflruûion 8: de

la mort.

a



                                                                     

86 t.’ o n Y s s à z,
Démodoque pourfuit, a: (es chatta

repréfentent les fils de la Grece for-
tant à flots précipités de cette em-

bufcade, ô: faceageant la ville; il les
repréfente le répandant de toutes parts
armés du fer ô: de la flamme, ébranlant

à: renverfant les hautes tours d’llion.

Mais , femblable au dieu des combats .
Ulylïe . avec Ménélas , qui [amble
être aulli au-delïus des mortels , Ulyfie

court afiiéger le palais de Déiphobe 5

la, "affronte les plus terribles ha-
fards; la par la proteétion de Mi-
nerve , il remporte une éclatante vic-
toire qui détermine la chute entiere
de Troye.

Tels étoient les accens du chantre
fameux. Mais Ulylïe ell vivement
ému; les larmes inondent les pau-
pieres 8: coulent le long de (on vi-
fage. Ainli pleure une époufe qui I
précipitée fur le corps d’un époux

qu’elle a vu tomber devant les rem-l
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parts où il combattoit pour écarter
de les concitoyens ô: de (es enfans
l’horrible iournée de la fervitude ô:

de la mort , le ferre mourant ô:
palpitant à peine entre t’es bras .
remplit les airs de gémifïemens la-
mentables, 8: le front pâle 8: glacé

par un défefpoir mortel, ne (en:
point les coups redoublés des javelots

de farouches ennemis impatiens de
l’entraîner dans le plus dur el’clavage:

ainfi les plus touchantes larmes cou-
loient des yeux dlUlyfiie. 11 parvient
à les cacher aux regards de toute
l’allemblée : le feul Alcinoiis, anis
à côté de lui , s’apperçoit qu’il

verfe des pleurs , ô: entend les
douloureux foupirs que le héros
s’efforce vainement à retenir en (on

fait).
Chefs des Phéaciens, dit-il, que

Démodoque ne prolonge point les
harmonieux accords de [a lyre; peurs
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être le fuie: de fcs chants ne charme
pas tous ceux qui l’écoutant. Depuis

quel nous avons commencé le fcfiin,
ô: qu’il a élevé fa voix divine, une

l’ombre douleur s’efl emparée de cet

étranger; fon ame entiere y cil en-
févelie. Qu’il interrompe .donc l’es

chants : étranger, hôtes . foyons
tous animés d’une même alégrelfe;

ainfi nous le prefcrit la décence. Qui

et! Tobie: de cette fête folennelle?
qui a reçu nos dans, gages de notre
amitié? cet homme vénérable. Pour

peu qu’on ait un cœur fenfible, un
étranger St un fuppliant et! un frète.

Mais toi aulii, qui cannois nos
fentimens, n’aie point recours à des

fubterfuges, fatisfais avec franchife
à m’es demandes , 5: répond à notre

amitié; la décence ne t’en fait pas

moins un devoir. Dis-nous ton véri-
table nom , celui dont rappellent

[ton pere, ta mere. ta ville, ô: ceux

.W
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qui l’environnent. Grand ou peutî
il n’ell point d’homme fi ignoré (lui

n’ait reçu un nom au moment où
fa mere l’a mis au jour. Apprends-
nous que! efi ton pays, ta cité; nos
vailTeaux y dirigeront leur elfor ô: t’y

dépoferont. Sache que. les vaiffcaux
des Phéaciens peuvent fe palier de
pilote 81 de gouvernail; ils connoiffent
les defieins des nautoniers; les routes
des villes 81 de toutes les contrées
habitables leur font familieres; tou-
jours couverts d’un nuage qui les
rend invifibles . ô! ne redoutant ni
tempêtes, ni naufrages , ni écueils .
ils embtaffent d’un vol aufli hardi
qu’impétueux l’empire entier d’Am-

phitrite. Cependant un ancien oracle
nous effraie. Mon pere Naufithoüs
autrefois me dit que Neptune, bleflé
de nons voir braver impunément (es
ondes, l’amer, malgré les orages,
tous les étrangers dont nous famines



                                                                     

96 t.’ o n r s s à a;
les conduâeurs . avoit réfolu de per-
dre un jour fur cette plaine l’ombre
l’un de nos plus fameux vailfeaux
qui retourneroit dans nos ports, 8c
de couvrir notre ville d’une mon-
ragne énorme. Ainfi difoit le refpec-g

table vieillard.,
Mais que Neptune exécute ou

non (es menaces, fais-moi l’hifioire
’fidelle de ta courfe errante ; veuille

me nommer les régions . les villes
remarquables où t’a conduit le fort;
les peuples que tu as trouvés injuftes .
fauvages 8L féroces , ou pleins de
refpeû peur les dieux à: pour les
lois famées de l’hofpitalité. Dis en-

core pourquoi . iorfque tu entends
raconter le deüin de Troye a des
Grecs, ton fein eli opprefl’é de fou-

pirs, ô: les larmes que tu retiens
vainement femblent couler du fond
de ton cœur. Les dieux ont détruit
ces rempartsE a: ont voulu que ce;
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défaflres fuirent le fujet utile des
chants de la poflérité. Aurois-tu perdu

devant llion un frcre, ou un gendre.
ou un beau-pere , nœuds les plus
étroits après ceux du fang; ou un

ami aulli fage que tendre, dont le
commerce doux a: liant étoit le
charme de ta vie, 8: qui occupe
dans noue cœur la place d’un frere?

Il)! DU CHANT HUITIÈME.
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SUR LE

CHANT HUITIÈME.

(Page 47. Minerve parcourt la ville
entiere fous la figure de l’un des
hérauts du (age Alcinoüs.)

La convocation de ce confeil et!
l’effet de la fagefle de ce prince.
L’introdué’tion de cette décile (e fait

pour une aflion importante : voici
le moment où doit changer la for-
tune d’Ullee. Les hérauts, dans les
fonûions publiques. étoient des pet-
fonnages diflingués.
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(Page 49. Il nous implore, il nous
conjure înfiamment de lui accorder

un prompt retour dans fa patrie.)

i Il dit nous, parce que le gouver-
nement des Phéaciens n’était pas
defpotique, non plus que tous les
gouvernemens de ces âges-là. Le
peuple étoit repréfenté par ces per-
fermages qui (on: appeïe’s ramons
8: CHEFS. n L1 royauté, dans les
c temps héroïques. dit Ariflote ,

commandoit à des hommes fournis
n volontairement, mais à de cer-
9 laines conditions. Le roi étoit le
’ général 8l le juge, à: il étai: le
97 maître de tout ce qui regardoit la’
: religion u. Pou’uq.

4 a

u

a

(Page 51. Elles le priverem de la
vue, mais elles lui accorderent un
chant divin.)

K On a cru qu’Homere siétoit dépeint
lui.même fous le nom de Démodoque:
Il cfi vrai que tomes les grau les chofcs
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qui font dites ici du chantre des Phéae
tiens conviennent au poëte grec.

Selon Caton , llufage de chanter
des fuiets héroïques dans les fefiins
ici! long-temps conferve. u Efl in
n originibus . folitos elle-in epulîs
n cancre convivas ad tibicinem de
n clarorum hominum virtutibus (1) n.
Cet ufage fait l’éloge des mœurs de
ces anciens temps; il indique à quel
point on efiimoit la valeur 8l toutes
les vertus. ll cil airez remarquable
que Démodoque chante les (bien les
plus nobles à: les plus férieux durant
le feflin; c’efl pendant les jeux qu’il

chante les amours de Mars & de
Vénus. Il femble que dans la haute
antiquité l’on ait banni des repas les

,chants trop libres, de peur d’exciter
les hommes à la licence.

Homere fait traiter avec un foin
particulier Démodoque. l’on confrere
en poéfie. ll lui donne, dans ce
chant, l’épithete noble de héros;
il le place fur un fiége diflingué;

(I) Cie". Tufcul.
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des hérauts le fervent. Tout cela
confirme que les poëtes étoient alors
dans une très- grande efiime; par
conféquent , il n’efl guere probable
qu’Homere ait été réduit à mendier.

Si. après fa mort, fes ouvrages,
[ont tombés peu à peu dans l’oubli
pour quelque temps , il faut l’attribuer
à des circonl’tances particulieres. La
poéfie étoit alors bien moins lue
que chantée; les orages d’un état
dévoient impofer filence à l’har-

monie. aOn a raillé Homere fur la cir-
eonflance de la coupe placée devant
Démodoque, u afin qu’il bût autant
u qu’il le voudroit u. Homere ,
quand il met la coupe à la main (le
fes héros, manque rarement de dire,
n qu’ils boivent au gré de leurs
u délirs’u. Il n’y a donc rien ici
de particulier à Démodoque. Autre-
MÊ: Miro: du and; , n boire à fa,
n volonté donne un grand prix à
n un banquet n, elbil dit dans l’Ano
thologie.
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(Page sa. C’était la fameufe conter-

ration qui s’élcva entre Ulylle à:
Achille.)

Didyme , 8: après lui Eufiathe,
nous ont conferve cette ancienne
*tradition, Après la mort d’HeCtor,
les princes grecs étant aflemblés chez
Agamemnon à un fefiin après le fa-
crifice, on bagitoit quel moyen on
prendroit pour fe rendre maître ide
Troye, qui venoit de perdre fort
plus fort rempart; Ulylïe 81 Achille
eurent une grande difpute. Achille
vouloit qu’on attaquât la ville à
force ouverte; Ulyfl’e, au contraire,.
a: l’on avis l’emporta, qu’on eût
recours à la rufe. Agamemnon, avant
d’entreprendre la guerre contre les
Troyens, alla à Delphes confulter
l’oracle d’Apollon; 8! ce dieu lui
répondît u que la ville feroit prife
n lorfque deux princes qui furpaf-
n feroient tous les autres en valeur
n 8: en prudence , feroient en difpute
u à un fellin. n

(Page s 34



                                                                     

son LE CHANT Vlll. 97
(Page 53. Lorfqu’à Pitho.)

Delphes. aujourd’hui Caflri, dans
la Phocide , fe nommoit avili Pitho;
de là le nom de Pithonifi’e donné
à la Prêtrefle qui rendoit fes Oracles
dans le Temple d’Apollon.

(Page 5;. Acrone’e, Oeyalc, Nantes,

- Thoon , ôte. )
Tous ces noms , excepté celui de

Laodamas, [ont tirés de la marine.
Homere palle rapidement lÎr ces
fieux . ils ne [ont pas du fujet ;
l’oecalion feule les amene. 81 le
poète a des chofes plus méfiantes
qui l’appelîent. Dans l’lliade, ils

entrent dans le fuiet ; il falloit
honorer les funérailles de Patrocle.

l1 efi dit qu’Amphiale, ifl"u (le’
lPolyneÉe, étoit petit-fils de Teûonitle.

J’ai omis cette derniere filiation,
pour ne paslralentii’ la marche.
Madame Dacier s’efi trompée en
rendant «maman, par u fils d’un
n charpentier". C’efi un nom pana:
nymique.

Odyfll Tom. lII. q E
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(Page 59. L’un n’a pas en partage

une forme attrayante.)

Cette tirade fur l’art de parler
pourroit fembler un peu longue;
mais je crois que l’on conviendra
qu’il y a beaucoup de finefle dans
le tout que prend Ulyi’Te. Il fait ici.
fans le nommer . un parallele entre
Euryale 8K luivmême. Euryale. plus
jeune. avoit far lui l’avantage de la
beauté; Ulyfl’e celui de la fagefïe
8: de léloquence. ll le fait fentir par
une comparaifon adroite de ces divers
avantages. Ayant été avili par Euryale.
Ulyfle fe releve en traçant une belle
peinture du pouvoir de l’éloquence ,
8: la maniere même dont il s’exprime
annonce qu’il pofïédoit cet art. .

Homere, en parlant d’un homme
qui a le don de faire aimer tout ce
qu’il dit. trace le portrait de l’ora-
teur; il allocie l’art de parler à la
fagelfe, conformément aux principes
reçus des anciens.
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(Page 61. Ce peuple de hardis mu.
tonniers , ces fameux rameurs qui
brifent les flots.)

Ces épithetes, dit-on , font autant
de railleries pour faire entendre que
ce peuple, fi appliqué à la marine,
ne devoit rien difputer aux autres
hommes dans les jeux à les combats
auxquels on s’exerce fur terre. Mais
ce peuple excelloit dans la courfe ,
a il ne paroit pas avoir été entiè-
rement inepte aux autres ieux. Je
croirois donc que ces épithetes ne
doivent que repréfenter fous des traits
plus forts l’étonnement des Pltéaciens.
Obl’ervons encore que, fil’on ra-
baifle trop leur vigueur St leur adrelïe ,
il y auroit eu peu de gloire pour
Ulyfl’e à les furpaller.

(Page 62. Minerve. fous la forme d’un
mortel défigne la place.)

Cette machine’a l’emblé peu néç

celïaire. L’lliazle en préfente une fem-
blable, lorique Minerve , dans la çéq

. E 2
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lébration des ieux, vient relever le
fouet d’un des rivaux. Ce que fait
ici la même décile cil: encore bien
moins important. Cette machine fer:
à marquer combien les jeux étoient
anciennement en honneur. Minerve
vient ranimer le courage d’Ulyfl-e
qui a été infulte’; elle proclame fa
ViÆloire. Ceux qui étoient établis juges

des jeux étoient fans doute des per-
fonnages difiingués.

(Ibidem. Jeunes gens , atteignez ce
but.)

Plutarque a fait une dilïertation
pour montrer comment on peut (e
louer foi-même fans exciter l’envie.
Ulyffe ne veut ici que fe iufiifier. Un
hommemalheureuxôt grand peut parler
de lui-même avec dignité; la fortune
n’a pu l’abaifl’er. Ulyf’fe montre moins

de vanité que de grandeur r étranger
parmi les Phe’aciens , il leur fait con-
noitre ce qu’il cil; il leur apprend
qu’il cil infortuné , mais qu’il tient
un rang diflingué entre les héros.
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(Page 63. Fufl’é-ie entouré dînnç’puée

de compagnons.) j I

J’ai fuivi l’interprétation dËma-

the. Madame Dacier 8L Pope doubla:
à ce pgfl’agemn’ autre,fens : filon
eux Ulyflc dit que ,, quand même Nm
ennemi feroii cruauté de compagnons
prêts à tirer contre lui... il. lcssfrr -
viendroit, 6c frapperoit le pæm’ibi:
ce: ennemi. L’explication climatise
m’a paru mieux convenir; aux Lit-H
confiances où fe trouve Ulyfi’e [615
aux paroles qui fuivem. 007m &ng
hl: aufli fe rapporter direûemexnaàç:
chipa Juapsvs’av. ’ -’ ’ ’

(men. E11: roi d’Œ’chalie, Eu-ll l

’ ryte- ) ’ I 7 ’

L’àdfefl’e d’Euryte à tirer de l’arc a!

fameufe. Pour marier fa fille lole .
il fit propofer un combat. promet-
tant de la donner à celui qui le vain-
croit à ce: exercice. Homere’; dans
l’lliade , me: (Echalie, don: il ne
rafle plus de vefiiges , parmi les yilles

de la Thefialie. v. p 3 -
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-(lb.i’dz Seulement je craindrois (être

’ vaincu à la courfe.)

in déjà défié les Phéaciens à la

«une, emporté par la calen -,-ici
il rabat un peu de cette audace . 8:
(entant (es forces affaiblies par tout
çe..gu’il a ronflez , il reconnoî:
qu’il pourroit être vaincu à la courte.

( lbidem. Dans un traie: fi périlleux,
- r privé de foins a de nourriture.)

- v. glapir n’eü pas uniquement la nour-
J"f”;iture , comme l’expliquent les inter!

. ..j’pretes . mais encore d’autres foins
’- que l’on donne au corps , tels que

les bains , &c. On voit plus haut .I
dans ce même chant , que ce mot et!
pris dans ce fens lorfqu’Homere parle
de toutes les attentions que Calypfo
avoit eues pour Uline.

(Page 66. Et rien n’égale le vol de

nos vaifleaux.)

Madame Dacier croit qu’il parle
le; de croules ôç de combats qu’ils



                                                                     

aux LE annr Vlll. tu;
faifoient fur l’eau pour s’exercer 8c
pour fe drelÏer à la marine. ll efl plus
vraifernblable qu’il s’agir de l’an même

de la navigation. Homere n’eût-il pas
faifi l’occafion de peindre. ne fût-ce
qu’en raccourci, un nouveau fpeâacle ,
tel que celui d’une naumachie, fi l’ufage
en eûr été établi?

(lbidem.Tou’)out-s brillans d’une nou-

velle parure. ,)

Voilà. dit Euflarhe , la vie d’un
Sardanapale ou d’un Épicure , 81 nul-

lement dun peuple vertueux. Je ne
veux point plaider en faveur des Phéa-
deus; mais il me femble qu’Horace
a plufieurs autres critiques ont trop
chargé leur portrair. Jugeonsles . non
uniquemenr par ce que dit Alcinoiis.
qui (e livroit (cuvent à l’exagération ,
comme j’aurai occafion de le montrer,
’mais par plufieurs traits répandus dans
l’OdylÏe’e; ils donneront de ce peuple

une meilleure idée que n’ont fait les.
commentateurs , qui même ont été quel-
quefois à ce: égard en contradiftion
avec eux-mêmes. ’
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Selon d’habiles inrerpretes , l’épi-7

l’acte ordinaire donnée par Hamel-e
aux Phéaciens indique qu’ils appro-
choient des dieux par leur iuûice.
Les dieux , ditailleurs Alcinoüs même ,
affilioient fréquemment à leurs (acri-
fiCes ë: à leurs fellinsa Mais fans
vouloir citer l’éloge qu’il fait , au
même endroit, du camelote des l’héa-
ciens , on voit , par l’ac:ueil qxt’UlyGe
reçut chez eux , qu’ils honoroient la
vertu; c’efi ce qu’on voit aufli par
l’admiration qu’on avoit pour. Arété ,

8b par plufieurs difcour: de Naufica ,
l où brillent la fageile la modeflie.

Ce peuple étoit fort adonné a la na-
vigation; Nuufica le peint occupé fans
celle arconfiruire des vailÏcaux; il
rendoit à tous les étrangers qui ve-
noient dans cette ifle le fervice de
les conduire dans leur patrie.’Le roi
a: la reine étoient , des le point du
jour , amdus à leurs devoirs -, Naufiça
va elle-même laver l’es robes. Ho-
mere vante les talons à: l’afliduité des
Phéacicnnes. 8K . en particulier , des
femmes du palais d’Alcinoüs. Les Pliez!-
ciens s’exerçoient au pugilat ô: à. la
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lutte , quoiqu’ils n’y excellaiïent pas.
Barnès obfcrve qu’Alcinoiis , qui parle
(cul de leur inferiorité dans ces jeux.
pouvoit tenir ce langage par une forte
d’égard pour (on hôte qu’Euryale ve-
noit d’irriter.

Les critiques (ont principalement
révoltés de l’amour que ce peuple
avoit pour la danfe. Mais les Grecs
cultivoient cet art : la defcription du.
bouclier d’Achiile l’uflit pour le té-

moigner ; le tableau d’une danfe y
cil affocie’ à ceux des travaux de la
guerre’ôc de l’agriculture. Qui ne fait

que. chez ces anciens peuples . la
danfe , comme la mutique , faifoit
partie du culte religieux, ô: que ces
deux arts entroient pour beaucoupdans
leur éducation ?On peut voir ce que
ditlà-deiïus Plutarque dans la vie de
Thèfée, qui avoit danfe dans les ce.
rémonies facrées. ll ne» faut donc pas
être furpris que la danfe occupe une
place dans les jeux des Phc’aciens. 8c
ceci ne prouve point que ce peuple
fût entièrement efféminé.

Au relie , les l’héaciens pouvoient
être plus adonnés aux plailirs que
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d’autres peuples de ce temps qui 3’043;

cupoient des travaux de la guerre a
mais d’après les divers traits don:
Homete a peint les Phéacicns , se
que je viens de raflembler, il y a
peu de nations modernes dont Horace
n’eût pu dire à plus jufle titre:

In cure curanda plus æquo operata juvermu.

(lbid. Qu’on le hâte d’apporter la lyre

mélodieufe. )

Ulyfl’e vient de propofer un défi à

tous les Phéaciens. Alcinoiis , pour,
leur épargner de nouveaux affronts ,
a: pour calmer le courroux de l’on
hôte , fait intervenir fort à propos la
mufique a la danfe. Démodoque affilie
aux jeux; mais , comme il n’était
pas accompagné de fa lyre , qui étoit
reliée dans le palais , il en probable
que la danfe n’était pas une partie
eflenrielle des jeux des l’héaciensl
quoiqu’ils honoraient beaucoup cet.
art. C’en une obfervation que n’ont
pas faire les critiques qui ont été,
révoltés de cette danl’er
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K Page 67. il cil environné d’une troupe

qui, dans la fleur de la jeunefle, et!
exercée à la dartre.)

Madame Dacier a cru que la danfe
des Phéaciens étoit l’imitation de
l’aventure exprimée dans le chant;
mais ce chant n’aurait pu être re-
préfenté par une danfe , fans choquer
ouvertement les lois de la pudeur.

( Ibidem. Il chante les amours de Mars
81 de la belle Vénus.)

Scaliger a fait un crime à Homere
du fujet de ce chant. Madame Dacier ,
d’après une obfervation d’Atil’tate,
ditqu’on doit avoir égard à ceux aux-
quels’ un poète s’adrelïe , a que cette

regle juflifie entièrement Homere.
Pour l’abfoudre, elle charge le ta-
bleau du cataracte des Phéaciens. Plu.
tarque avertit que l’intention du poëte
grec cil de montrer que la mutique
lafcive ô: les chantons diffames ren-
dent les mœurs défordonnées. La
même favante , en rapportant cette
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apologie, conclut, par ces paroles :
u Quelque judicieux ou excufable
n qu ait été Homere en cette inven-
n tian , un poète ne feroit aujour-

d’hui ni judicieux ni excufable , fi
en cela il croit imiter ce: ancLen.
Il cil bon d’enfcigner ce qu’il a
enfeigné; mais il feroit très-man-

u vais de l’enieigntr comme il a
n fait n. L’embarras de cette favante
cil: Vifible , elle a eiïuyé un rude
combat entre fan amont pour fan au-
nent mon attacheth aux lois de in
bienféance.

Il paroit par divers traits du tableau
qu’l-Iomere préfente , St par la com-
plaifance avec laquelle il y arrête
nos yeux , qu’il a peu fougé a le
rendre moral. On a remarqué qu’il
mettoit une moralité dans la bouche
des dieux; mais on a palle fous fi-
lence le trait .de Mercure . qui n’eil
pas une maxime févere. On pourroit:
dire, pour la jullifieaticn du poète ,
que la morale de fan fiecle n’avait
pasvfait de grands progrès. Les dieux
n’étaient rien moins que des modeles

il: vertu, « .-

5333

Il
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a Il en bien probable qu’Homere

n’avoir pas inventé cette fable , ô:
qu’au contraire elle étoit très-connue.
Il n’y a qu’à lire la Théogonie d’Hé-

fiode à: les Métamorphofes d’Ovide
pour voir que les amours des dieux
étoient des fuiets familiers à la mufe

v’ des poëzes. Si celui de cet épifode
avoir paru alors fi licencieux,le (age
Ullee auroibîl rantloué Démodoque .
8c lui auroit-il dit qu’un dieu l’infpi-
toit ? Si les l’héaciens font coupables

aux yeux des critiques, il faut con-
venir qu’Ulyfi’Êparr’age ici leur faute ;

car il efi charmé de ce chant de Dé-
modoque.

Rapin accufe ce: épifode , non de
pécher contre la morale. mais d’être
bas , 81 de contrafier avec le ron con-
rêenable à l’épopée. Le ton de l’Odyf-

fée en très-varié; fans celle le poète
y palle du pathétique au gracieux,
8c même au plaifant. Rapin s’efi fait
une notion exagérée de la grandeur
des dieux 8c de la mythologie.

Scaliger préfere le chant d’Iopas;
dans l’Enéide, à çélui de Démodoqne a

91 Demodocus deorum canin foedira:

Odyfli Tom. HI.
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n res , noûer lopes res rege alignas nî-
Si le fuie: qn’Homere a choifi cil li-
cencieux , Virgile s’efi peur-être jeté.
dans l’extrémité oppofée. Les points

les plus profonds de la philofophie,
8: la fuite continue de ces objets ,
étoient-ils bien propres à être mis en
chant , dans un fefiin , devant une reine.
81 les dames de [a cour?

m: cuir emnrem liman: , folisque labotes e,
Unde hominum gel-lus 6: pecudcs , and:

imber 8c ignes ,
Arflurum , pluvînsque Hyadas , geminosque-

Triche: g
Quid nmùm ocemo properen: f6 zingue

foles
flybern’i, vol qu: tardis mon nombras on".

liman) un. I.

Mais Virgile , que Scaliger oppofe’
au poète grec. cil , dans une autre-v
OCC4fion, moins réfervé encore; car, ,
au livre 1V des Géorpiques . il ina-
xroduir une nymphe qui, dans la cour
de la décile Cyrene , chante le même
fuie: que Démodoque:

liner quas canna Clymene narrabar inanem
Vulcain,- Manique doles , 8: dulcla firman).
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’Aque chio denfos divûm numenbanmores.

Carmine quo capta, du!!! fuis mollie peur:
Devolvum.....j ’ ’

Voilà une nymphe qui ne fe con-
tente pas de chanter les amours de
Mars 8l de Vénus, mais encore de
tous les dieux, depuis la nniffance
du monde: ce n’étaient pas là des chants
forr infimâiù. Ceci confirme ce que
i’ai remarqué , que ces chants étoient
familiers aux poètes. Obfervons en-
core que Virgile appelle les amours
de Mars ô: de Vénus u dulcia furia n.
Honore, dans ce récit . fait parler
trop librement quelques-uns de t’es
perfonnages; mais il ne dit rien lui-
même qui tende à colorer la con-
duite de ces deux amans. Pour inf-
Iifler les deux poètes , on a dit que
les Phéaciens étoient efféminés a vo-

luptueux, ô: que la pour de Cyrene
n’etoit compofe’e que de femmes;
que c’étoit à huis clos qu’elles s’en-

rrctenoient de fuies fi peu féveres.
J’ai riflez parlé des Phéaciens; ie laiffe

au leüeur à juger l’apologie qui re-
garde Virgile. On voit (au: ces (nier:

a
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ne déplaifoient pas à ces nymphes:

Carmine quo capter , dum [Mis molli: penfa
Devolvunt.....

L’épil’ode d’Homere , blâmé par

Platon , 8: jugé fort inflruâif par
Plutarque . a fait dire que ce poète
avoit tracé les premiers linéamens de
la comédiel Selon Boileau, Homere ,
pour varier fon ton , s’efi quelque-
fois égayé , dans fes entr’aétes , aux
dépens des dieux mêmes :ici du moins

on le croiroit. ,
Il cfl allez apparent que l’allégorie

elt la fource de toute cette fable. le
ne hafarderai point de l’expliquer.
On mêle ici l’allégorie avec l’alim-
logic. L’adultere de Mars avec Vénus
lignifie , dit-on , que, lorl’que la pla-
nete de Mars vient à être conjointe
avec celle de Vénus , ceux qui naif;
fent pendant cette confionflion font
enclins à l’adultere; 8: le foleil ve-
nant à fe lever , les adulteres (ont
fuiets à être découverts. On peut
demander ce que fignifie Neptune
intervenant pour la délivrance de’
Mars , ô: f: rendant même cautionr
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pour lui. Si route cette fable et! allé-
gorique, elle prouve du moins que
le voile dont on fe fervoit pour
enfeigner les vérités phyfiques n’étoit

pas fort inflruflif du côté de la
morale.

(Page 69; Et t’abandonne pour [ce
barbares simiens.)

Peuple de Lemnos , venu de Thracei
Leur langue étoit un compofe’ de la
langue des Tltraces , 8: de la grecque
fort corrompue. Vulcain aime Lem-
nos , à caufe des feux fouterrains qui
torrent de cette ifle.

(Page 7o. Soyez témoin d’un attentat

qui me couvre de honte.)

Il y a dans le texte yuans-Æ. J’ai
fuivi l’ancienne leçon qu’EUGathe a

rapportée , infixe-ai. Vulcain ne peut
appeler cette aventure RîsIBLE.

G3



                                                                     

114. REMARQUES
(Page 71. M’ait rendu la dot à tous

les dons précieux que j’ai faits ’a [a

fille.)

On fait que le marié donnoit au
pere de la mariée une forte de dot,
e’efl-à-dire qu’il lui faifoit des pré-

fens , dont il achetoit en quelque
façon fa fiancée. Voici donc la jurif-
prudence qu’Homere rapporte de cet
ancien temps: le pere de la femme
furprife en adultere étoit obligé de
rendre au mari tous les préfens que
le mari lui avoit faits. A plus forte
raifort le mari étoit-il en droit de
retenir la dot que le pere avoit donc
née à (a fille , comme la jurifpru-
dence des liecles fuivans l’a décidé;
Dans Athenes , l’adulrcre étoit puni
de mort. Dracon 6: Solon donnerent
l’impunité a tous ceux qui fe venge-
roient d’un adultere : mais il étoit
au pouvoir de la performe injuriée
de commuer la peine en une amende.
Ceci avoit lieu même pour des crimes
plus graves que l’adultete , tels que
le meurtre, comme on le voit dans
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’l’lliade. Les dieux ayant beaucoup
ade conformité avec les hommes .
av oient la même jurifprudence , tout

tbizarre que cela doit nous paraître.

(Page 72. Le bienfaiteur des hommes;
Mercure, arrive. )

Cette épithete en donnée à tous
les dieux : elle convient en particulier
si Mercure, parce qu’il ne fait aucun
mal aux hommes, ni dans la paix ,

mi dans la guerre, ni’ fur terre. ni
fur mer. D’ailleurs on attribuoit à
’Mercure la formation de la (aciéré

diumaine :

«in Inn culois hominurn recentunt
’Voce forma!!! «tu: , -& decor:e

’ More paladin. Hou. On. un. I , 04. u;

(Page 73. Mais Neptune dl férieux.)

Il étoit convenable à la décence;
à l’ancienneté de Neptune , 6: à (on

etang diflingué . qu’il interrompît la
joie (caudaleufe où fe lainoient en-
:trainer Apollon 8! Mercure , gui
tétoient plus jeunes:

’ G a



                                                                     

:16 REMARQUE!
(Pages 73 8L 74. Malheur à la parole;

gage du malheureux!)

Il y a une efpece de jeu de mots
dans le texte. On peut aufli le rendre
par l’exprtflion u mauvais n. Les
commentateurs trouvent dans ce paf-
fage trois ou quatre feus. J’ai fuivî
celui qu’y donne Plutarque dans le .
Banquet des fept rages. On avoit
écrit cette (carence dans le temple de
Delphes : n La perte fûre fuit la cau-
" tian n, Salomon a même dit : u Le
a fou s’applaudit lorfqu’il a cautionné
st pour fait ami "-, maxime févere’.
qui fans doute ne doit pas être prife
à la lettre.

(Pages 74 8c 75. Et le renvoie à (ou
compagnon avant de frapper la

4 plaine de fes pas.)
C’étoit une forte de danfe , qu’on

appeloit HAUTE , un: ô: imputât ,
u aéri.une 8L célefie "- L’un pouffoit
un ballon en l’air , l’autre le repouf-

foi: , à ils le le renvoyoient ainfi
plufieurs fois . fans. le laitTer tomber
a terre ,À 8c cela le faifoit en cadenceî
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Le médecin Hérophile avoit compris
parmi les exercices de la gymnaflique
cette danfe au ballon. La Pavante que
j’ai fouvent cit-ée n’a pas faili le feus

lorfqu’elle a traduit , .. avant que ce
v ballon tombe à leurs pieds tu
Quant à ces mors. 715293, ÂIuIIÇGIlMlYN.
félon Athénée, ces danfcurs tantôt
font des fauts en le lançant cette
balle, 8: tantôt volent le long de la
plaine.

( Page 76. Tu me vois encore plongé
dans l’admiration. )

Eullathe prétend que c’efl par fla:-
œrie qu’Ulyfle donne de li grands
éloges à cette danfe; exceller dans
ce: art . dit-il , c’efl exceller dans des,
bagatelles. La mutique 8: la danfe
n’étaient pas des arts frivoles aux yeux
des anciens Grecs. L’admiration d’U-
Iylle paroit donc avoir été fincere.

( Page 78. Pailles-ru couler tes jours
en paix , 8l n’avoir jamais befoin

de cette épée! ) i
Selon Euliathe , Ulyfl’e dit: "Pull?

G s.
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w fé-je n’avoir imais befoin de cette
" épée u ! Il s’ell évidemment trompé.

( Page 79. Le coffre le plus précieux.)

Une des grandes fomptuofit’a des
femmes de ce temps-là eonûtioit en
de beaux coffres. Le goût s’en en

- cenfervé long -* temps. Les Imédéf
moniens inventerent les ferrures.
Avant l’ufage des clefs , on avoit
accoutumé de fermer avec des nœuds.
Il y en avoit de fi difficiles 81 de fi
merveilleux . que celui qui en (avoit
le fecret étoit le feul qui pût les dé-
lier. Tel étoit le noeud gordien. Celui
d’Ulyfl’e étoit devenu un proverbe,
pour exprimer une difficulté infolubl: e
a Tl O hmm: (Nager.

(Page 84. On diroit que tes yeux onç
été les témoins de ce que tu tu.

contes . ou que tu l’as appris de
leur propre bouche. )

Ce palfage pourroit fonder la vérité
de la plupart des aventures qu’flomcro»

a chantées. ’



                                                                     

sont un aux! Vlll. n,
(Raid. Chantennous ce cheval méat»,

table. )

o Euüathe. 5: ceux qui l’ont flaivî,

fonhun grand mérite à Ulyffe de ce
qu’il ne dit pas un mot de la feconde
chanfon de Démodoque . qui étoit
des amours de Mars 8: de Vénus,
l8! qu’il demande la fuite de la pre-
miere. u Cefl , difen: ils , une grande
v inflruflion qu’Homere odonne aux
en hommes v. Il en dommage qu’Ho-
me": ait dit qu’Ulyiïe avoit entendu.
avec farisfaélion cette feconde. chan-
(on. Il cit tout naturel qu’Ulylïe
prenne plus dlintérêt au récit des
aventures de Troye.

(Page 88. Dis-nous ton véritable nom,
celui dont t’appellent ton pare. a

A mue.)

Alcinoüs fpécîfie ceci en détail;

pour l’obliger à dire (on vrai nom ,
8! non pas un nom fuppofé, un nom
de guerre, qu’il pourroit avoir pris;
ppm- le cacher.

G 6»



                                                                     

ne REMARQUES
( Page 89. Ils connoifl’ent les defïeînfil

des nautonniers.)

L’hyperbole cil forte. On voit que
c’efl un tour poétique. femblable à
la defcriprion des fiatues 8: des tré-
pieds de Vulcain. a ce qui étoit
familier en ce temps. Si Homere eût
voulu qu’on prît ceci à. la. lettre ,
auroit-il , en tant d’endroits , parlé
des mariniers phéaciens , de leurs ra-
mes, don: il a fait une épithete qui
accompagne toujours le nom de ce
peuple? auroit-il donné cinquante-
deux rameurs à Ulyfie? Cependant
tous les interprètes , aimant à ren-
chérir fur leimerveilleux même d’Hof
sucre . veulent qu’Alcinoüs ait fair’
ce conte prodigieux pour étonner
fou hôte. Madame Dacier veut même
que le but de ce conte fait de force:
UlyfTe à dire la vérité; fans cela, le
vaiiïeau phéacien, au lieu de le ra-
mener dans fa partie , l’aurait mené
par-tput ou il auroit dit. La naviga-
tion, comme tous les autres arts.
du; , en (a nailïance . produire de ces
enfiellions hyperboliques! don: du;
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un connoifloit le fens. On en para
loi: fuivant l’impreflion qu’elle fai-
foi: fur ceux qui n’y étoient pas du
tout initiés. Les fauvages de liAfri-
que ont regardé les blancs comme
les dieux de la mer , 8L le mât comme
une divinixé qui faifoir mouvoir le
vaifieau.

Minerve, en parlant des navires
phéaciens , s’efi bornée à dire qu’ils

Ont la vî:efi’e de Poireau ou de la
penfée : Alcinoiis vante ailleurs la
force 81 l’adrefïe de ces marins; ici,
il anime ces navires. L’un de ces paf-
fages fer: de commemaire à l’autre.

Si l’on vouloit cependant prendre
à la lettre les paroles diAlcinoüs , on
pourroit dire que l’anriquiré animois
tout dans la poéfie. Ainfi le mât du
navire Argo étoit fait d’un chêne de
Dodone, 8: avoit la faculté de par-
ler. Mais ce qui montreroit qu’l-Io-
mere nia pas voulu qu’on crû! ces
vaifleaux animés , c’efl que lorfqu’on

reconduit Ulyife, le poète , fans re-
courir au merveilleux , fait mouvoir
le navire par des moyens naturels.



                                                                     

tu un. son LI eux-r VIH;
(Pages 89 ô: 9c. Que Neptune... avoit

réfolu de perdre un jour..... l’un

de nos plus fameux rameaux. )

Le but de toutes ces riflions efi
de louer l’habileté des Phéztciens dans

l’art de la marine. ainfi que leur
généralité. Probablement un roc en-
touré de la mer, à: qui reflembloi:
à un vailïeau . donna lieu à la fable
de cette métamorpltofe.

(Page 90. Et de couvrir notre ville
d’une montagne énorme.)

Homere , dit- on , a imaginé Il
chute de cette montagne pour empê-
cher la poflérite’ de rechercher où
étoit cette in: , a: pour la mettre par.
la hors d’état de le convaincre de
menfonge. On ne voit pas que cette
menace de Neptune ait été effeâue’e.

Homere donne lieu de penfer que les
factifices offerts à ce dieu par les Phéæ
ciens l’empêcherent d’achever fa veno.

gemce.

un DES aux. sua LE en" Vlll.



                                                                     

CHANT 1X.

ULYSSE prend ainfi la parole: Grand
Alcinoüs, toi qui effaces tous les
princes de cette ifle , je fuis ravi .
n’en doute pas , des accords de cet
homme furprenant , femblable par
fa voix aux immortels. Je participe

« également aux plaifirs de ce feflin.
Quoi de plus fatisfaifant que le fpec«
tacle de l’alégreffe qui , au fein de
la paix 8: du bonheur , fe répand dans

tout un peuple ô: parmi d’illufires
conviés , réunis avec ordre dans un
fuperbe palais , 8: prêtant l’oreille
aux accens d’un chantre divin , tan-
dis que fur les tables (ont prodigués
les. préfens de la terre . les victimes
les plus choifies, 5C que les hérautsl
puifant dans les urnes, portent de
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tous côtés le nectar! Je voudrois en
ce jour ne me livrer qu’au fpeflacle
de cette fête.

Pourquoi ton cœur t’engage-t-il à

vouloir connoîtte mes infortunes? Je
n’en fautois parler fans redoubler
mes mupirs 8: mes larmes. Ciel!
je ne fais où commencer ce récit,
comment le pourfuivre, 5: où le fi-
nir , tels (ont les nombreux mal;
heurs qu’accumnlerent fur moi les
dieux. Apprenez d’abord mon nom a
connoifiez - moi. Qu’échappé au

temps cruel des dit’graces, je puiflè,

comme votre ami, vous recevoir
dans ma demeure , quoique fort dif-
tame de vos contrées! Je fuis le fils de
Laërte, cet Ulyfle fi connu par l’es
flratagêmes , .6: dont la gloire monte
jufqu’au ciel. J’habite la fameufe

lthaque, où , fur le mont Nérite ,
murmure un épais feuillage ; vers
le midi 5: l’aurore , font [entées au!
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leur d’elle , l’une près de l’autre , un

grand nombre d’ifles fécondes , Du-

]ichium , Sauté , la verte Zacynthe :
Ithaque , moins éloignée du conti-

nent, cil plus voifine du pole; elle
cil hérifïée de rochers, mais mere
d’une vaillante ieunefl’e. Non , il

n’en point à mes yeux de terre plus
douce que la patrie. En vain la déclic
Calypfo m’a retenu dans fa grotte ,
Ç: a fouhaité de m’honorer du nom

de [on époux -, en vain Circé, favante

dans les arts magiques, m’a fait la
même offre, a voulu me retenir par
les nœuds de l’hyménée: leurs offres

ont été inutiles z elles n’ont pu vaincre

la confiance de mon ame ; tant la pa-
trie 8ç ceux qui nous donneront le
jour nous infpirent un tendre attache-
ment que ne fauroient balancer tous
les biens 8c tous les honneurs dans
une terre étrangerel.

Mais ie ne dois pas tarder plus
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longtemps à vous raconter les mal-
heurs que Jupiter ne cella point de
Iemer fur ma route, depuis mon dé-
part de Troye. A peine eus-je mis à
la voile que le vent me porta fur les
côtes des Ciconiens , fous les murs
d’lfmare. le la fournis, la ravageai;
des femmes & (es riehelïes furent
notre butin , chaque foldat eut une
égale part. J’exhortai les miens à prée

cipiter leur comte loin de ces bords ;
mais , infenfe’s , il: mépriferent me:
leçons.

Tandis qu’ils faifoient couler la
vin à longs flots , 8: qu’égorgeant de

nombreufes viûimes , ils fe livroient
aux plailirs des fellins , les Ciconiens

appellent leurs voifins, qui, plus
nombreux 8: plus vaillans , combat-
lent du haut d’un char, 8: , lorfqu’ii.

le faut ., l’abandonnent , 8c pourfuie
vent le combat. Ils paroiflent avec
l’aurore. en ioule aufli uranium:
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bic que les feuilles a: les fleurs du
printemps. Jupiter dès - lors nous
fit éprouver les rigueurs de la fora
rune. Rangés en bataille près de
nos vaifleaux , ils nous livrent un
combat furieux; des deux parts l’ai-
rait:y donne la mort. Tant que nous
éclairoient les feux de l’aurore 8c

que crailloit le jour , nous fourchons
ce combat , malgré l’infériorité du

nombre : mais, à l’heure ou defcend
le foleil a: ou l’on dégage les bœqu

de leur joug , les Ciconiens, enfon-
çant nos cohortes, nous forcent à
céder le terrain. Chacun de mes vail-
fcaux a perdu- fix braves guerriers ;
ils [ont couchés dans .la poudre; le
relie fuit la redoutable Parque. Nous
reprenons notre route, partagés entre
la fatisfaCtion de nous dérober à la
mort, 8: les regrets amers où nous
plongeoit la perte de nos compagnons.
Quelque prelïés que nous fumons



                                                                     

sis L’ODYSSÉEç
de revoler , loin de tant de périls;

fur les mers . nos vaiffeaux ne
s’ébranlerent point. que nos cris,
par trois fois, n’euflent appelé cha-

que ombre des infortunés dont nous
phandonnions , hélas! les corps dans
ces champs funefles.

Mais le dieu qui promene à fan
gré le tonnerre, Jupiter. déchaîne

contre notre flotte l’aquilon 8: la.
tempête; la terre 8: les eaux fe voilent
de fombrcs nuées; foudain defcend
du ciel une profonde nuit. Mes vaif-
[eaux , pouffés par le flanc, font em-
portés fur les ondes; l’aquilon Mlle ,l

déchire nos voiles en plufieurs lam-

beaux avec un rauque a: horrible
fracas. Pour éviter notre perte , nous
les plions, 5: nous nous efforçons ,
la rame en main , à gagner une rade
voifine.

La, nous demeurons deux jours,
à: deux nuits étendus fur le rivageIl
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accablés de fatigue v8: de chagrins.
Le troifieme jour , dès que la blonde
Aurore a reparu , nos mâts font rele-
vés , nos voiles déployées éclatent dans

les airs , 8l nous femmes afiis dans
nos vaifleaux dont le vent 81 nos pi-
lotes dirigent la courfe. Et déjà tout

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

rapides courans nous entraînent , ô:
nous égarent loin de l’ifle de Cythere.

Durant neuf jours entiers les vents
orageux nons jettent çà 8L là fur les
eaux; enfin nous abordons à la terre
des Lozophages , qui fe nourtifi’ent
d’une plante fleurie.

Nous montons fur le rivage , nous
y puifons l’eau des fontaines , 8L je

prends en hâte un repas avec mes
guerriers , fans m’éloigner de ma
flotte. Après qu’il a ranimé nos for:
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ces , j’envoie deux des plus hardis à
accompagnés d’un héraut . recon-

naitre le pays , voir quels (ont les
monels dont cette terre cil la nour-

rice. ’Ils partent , 8c pénetrent au féjour

des Lotophages , peuple tranquille,
qui ne heur drelle aucun piège mor-
tel; il leur préfente le lotos , les dé-

lices. Au moment où mes guerriers
ont porté à leurs levres ce fruit aufli

doux, que le miel, loin de fonger à
mes ordres ni à leur départ , ils n’af-

pirent qu’à couler leurs jours parmi

ce peuple; favourer le lotos efl leur
feul charme; ils ont oublié jufqu’au

nom de leur patrie. Je les arrache à
cette terre , peu touché de leurs lar-
mes; je les entraîne dans la flotte,
à les y retenant par des liens , j’or-
donne à tous mes autres compagnons
de voler dans nos vailïeaiix rapides,
nant qu’aucun d’entre eux eût goûté
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le lotos. 8: eût voulu reflet fur
ces bords. En un moment ils [ont
embarqués, ô: , afliS avec ordre fur
les bancs , frappent de l’aviton la me:
blanchifïante.

Nous voguons loin de cette y côte ,.
le cœur rempli de triliefi’e. 8: nous
fomrnes jetés par les vents fur les
serres des Cyclopes ,. peuple fauvage
8: féroce. Abandonnant aux dieux
le foin de les nourrir ,. jamais leur:
mains ne plantent, ni ne dirigent la.
charrue; leurs champs ,. fans y être
forcés par aucuns travaux , fc cou-
vrent d’orge , de froment . 8: d’autru

produtlions variées; on voit s’y pro-
pager d’elle-même la vigne . qui porte

en de longues grappes un vin délit
cieux; Jupittr, par fes pluies . fait
defcendre la fertilité fur ces terrés-

Les Cyclopes ne forment point de
confeil, n’ont aucune loi; difperfés

fut les cimes de hautes montagnes.
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ils vivent en de profondeé cavernes;
fans aucun fouci de leurs voifins ;
chacun tegne fur fa femme ô! fui
(es enfans.

A quelque diflance de leurs bords
eh une petite me bêtifiée de forêts ,I
8! peuplée d’innombrables trOupeé

de chevres fauvages . qui fe multi-
plient fans trouble en ce lieu , où
l’on ne voit point les pas des hom-’
mes ’, iamais n’y pénétra Le chafl’em- ,

le ehafleur infatigable à percer les
épaiiïes forêts , 81 à gravir au foinmet

de roches efcarpées. On ne découvre

en aucun endroit de l’ifle ni trou-
peaux apprivoifés ni marque de la-’

bourage; toujours inculte â: défene,

elle ne retentit que de la voix
tremblante des chèvres! car les Cy-
clopes, l’es voifins, n’ont point de
vaiflèau’x; parmi eux le vermillon
ne colore aucune proue , &- il nlefl:
point de ces confimfleuts dom Pin-

dufirig
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dnflrie enfante des bâtiment flot-
tans , qui les lieroient avec toutes
les côtes , toutes .les demeures des
hommes , comme tant de peuples
ardent; à traverfer l’océan. Loin d’être

inféconde , cette in: , pour peu qu’on

la défrichât , fe couvriroit , en leur
faifon, de tous les fruits de la terre;
des prairies , coupées de foutces , 8c
tapifïées d’un tendre gazon , bordent,

le long de l’es rives , la (ombre mer;

On y cueilleroit le rallia durant
toute l’année; (on fein fertile s’ou-

vriroit facilement au foc; 8l à chaque
automne , des épis hauts à: ferrés
tomberoient en faifceaux épais four
la faux du moilïouneur. Et quoi de
plus favorable encore que [on port l
la il n’efi befoin ni (l’ancre ni de

cordages; abordé , le navire y relie
paifiblement jufqu’à ce qu’afpirant au

départ, les nautonniers l’ébranlent,
fitqu’un vent fortuné enfle les voiles,

Tom. Il]. H.
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Près du port, l’ortie du fond d’une

gratte, coule une fource argentée ;
autour d’elle maillent de beaux peu-
pliers.

Nous abordons à cette me , en».
duits fans doute par un dieu , dans
une nuit alyte-ure. Des brouillarde
ténébreux s’épaiffifl’oient autour de

ma flatte ; il aucun alite n’envoyoit fa
lumiere , la lune étoit cachée-tau fond

des nuages. Nul d’entre nous’h’ap-

perçut cette ifle , ni les grandes
vagues qui rouloient comte ces terres.
Avant de nous en douter nous étions

dans le port; nous plions toutes les
voiles, nous defcendons fur le ri-
vage; 8: , fubjugés par le fommeil,
nous attendons la divine Aurore.

Couronné: de rofes . à peine
slélevoit-clle vers les cieux , que
cette ifle frappe nos regards étonnés;

nous y portons de tous côtés nos
pas. Les filles de Jupiter, nymphe:

.t’
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des forêts , précipitent vers nous ,

par troupes . les chevres monta-
«gnardes pour foutait les jours de
mes compagnons. Nous, coutons
dans nos wifi-eaux prendre l’arc
recourbé 8: de longs dards; par-
tagés en trois corps , nous leur li-
vrons la guerre ;en peu de martiens.
.leiciel nous accorde une abondame
proie. Douze navires étoient fournis
à mes lois; chacunld’eux reçoit par

le fort neuf viûimes ; au choix de
mes compagnons, dix font le partage
du. mien. Allis fur la rive , nous
iouiflons, durant le jour , 5c iufqu’à

ce que le foleil ait fait place à la
nuit, d’un feflin où régnoient avec

profufion des viandes exquifes ê: la
douce liqueurx des vendanges; car
nous n’avions pas confumé celle qui

remplit nos vailles urnes lorl’que nous

nous emparâmes de la ville des Ci-
çoniens. Nous regardions la terre de:

H Il
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Cyclopes qui étoit voifine ; la fumée

s’en élevoit à nos yeux , 8c nous

entendions les murmures de leurs
voix , confondues avec celles de
leurs brebis à: de leurs chevres.

La nuit (e répand fur la terre ,
nous dormons aux bords du rivage.
Dès les premiers rayons du jour,
aflemblant tous mes compagnons :
Chers amis , lepr dis-fie, attendez en
ce lieu mon retour ,- ie vais , avec
mon navire 81 ceux qui mly ont
fuivi, reconnaître moi-même cette
contrée , apprendre fi fes habitans
fontiniufies 8: barbares, ou fi l’hof-
pitalité leur cit facrée, 81 fi les dieux

ont ici des autels. l
En même temps je monte dans

mon vaifleau , ô: commande aux
miens de s’embarquer 6: de hâter le

départ. Ils volent fur mes pas , (e
tangent fur les bancs g les vagues
blanchiment aux coups répétés de la,

rame.

il
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’Arrivés aux terres voifines, nous.

voyons fur la pointe la plus avancée
dans la met une caverne élevée,
toute ceuverte d’une forêt de lau-
riers , l’ordinaire alite de nombreux

troupeaux de brebis à: de chevres.
La fpacieufe cour étoit entourée d’un

mur bâti d’informes morceaux de
roches , où répandoient une ombre
épaule pluiieurs rangs de hauts pins
8: de chênes dont le front chevelu
touchoit les cieux. La , demeure un
terrible géant, loin de tous les ha-
bitans de ces bords : (a feule occu-
pation cil de mener paître fes trou-
peaux; il n’a de commerce avec
aucun des autres Cyclopes, 8: roule
en [on efprit des proies noirs 8:
cruels. Monfire affreux , il infpire
l’épouvante .- il ne reflemble point à

la race que nourrit le froment; on
croit voir un roc .ifolé . dont le
front hériEe’ de forêts domine tout!

. H 3
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une longue chaîne de montagnes!

J’ordonne âmes compagnons chéris

de m’attendre, de veiller au fallut de
mon .vaifl’eau ; 81 choili-fl’ant parmi

eux , pour me fuivre . douze des.
plus déterminés. je m’avance. Nous

avions eu foin de nous charger d’une

outre remplie de la liqueur vermeille
d’un vin exquis; e’étoit un préfent

du fils d’Evanthes, Maron , factiti-
çateür d’Apollon , 8: roi d’lfmare.

Vivant à l’ombre d’un bocage con-

facré au dieu du iour, il avoit été

traité par nous avec refpeâ , a:
garanti de toute infulte , lui , fa
femme. 8: l’es enfans. Il mit. entre
mes mains les plus magnifiques dons,
fipt taleras d’or finement ouvragé ,

une coupe d’argent, 8: douze urnes
de ce vin . long-temps confer-vé dans
[on palais . à: dont la pofi’eflion
étoit un furet connu feulement de

Ml d: titisme, a 4G 11,5ch6
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fommeliere Valoir-on fur vingt
niellures d’eau ungcoupe de ce neéiar ,

l’urne exhaloit un parfum femblable
à celui qu’on refpite dans l’Olympe ;

alors ce n’eût pas été fans effort
qu’on fe fût privé de ,ce breuvage.

Nous portions une grande outre
remplie de ce vin 81 quelques ali-
mens; car i’avois d’abord preflcnti

que nous rencontrerions un homme
doué d’une force terrible, plein de
férocité, &fourd à toutes les lois.

Arrivés à l’entrée de (a caverne,

nous n’y trouvons point le géant ;
déià il avoit conduit (es troupeaux
aux pâturages. Nous entrons , à: ,

v portant l’œil de tous côtés , nous
admirons l’ordre il: l’abondance qui

régnoient en ce lieu ; les nombreux
paniers s’affaiflant fous le poids du
lait caillé ; la foule des agneaux à:
des chevreaux fe preflant dans de
«au: para ., à chafiite dalle dans
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une enceinte féparée, les plus grands:

ceux qui étoient moins avancés , 8c

ceux qui , tendres encore. ne ve-
noient que de naître; les vaiffeaux
de toute efpece, pour traire les trou-
peaux, nageant dans la crème.

Tous mes compagnons , prêts à
prendre quelques-uns de ces paniers ,
à: à poulier hors des parcs , iufque
dans nos navires , une troupe de ces
agneauxôt de ces chevreaux , me con-

jurent de partir 8L de fendre avec
rapidité les ondes. Je refufe de les
écouter. Que ne cédaiuie à leur:
prieresl mais je voulois à tout prix
voir le Cyclope , 8: connaître fi 1e
recevrois de fa main un gage d’hoi-
pitalité :entrevue, hélas! fatale aplo-

lieurs de mes compagnons l
Nous allumons le feu -, St après

nous être nourris de lait caillé , nous
l’attendons , aflis dans la caverne-î

Enfin, précédé de fort troupeau . le
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Cyclope arrive , portant fur les
épaules l’immenfe faix de troncs
d’arbres arides pour préparer fou

repas. Il jette cette charge devant (on
antre g le roc entier retentit avec. un
fracas terrible; faîfis d’épouvante ü:

d’horreur , nous courons nous tapir
au Fond de l’antre; Cependant il y
fait entrer les troupeaux à la ma-
melle traînante, les chevres 8c les
brebis . pour les traire , laifi’ant errer

les beliers 8: les boucs dans la cour.
Puis levant aux nues une énorme
roche, il ferme la caverne mugira
(ante; vingt chars roulans à quatre
roues ne pourroient ébranler la lourde

malle: telle eli la porte immenl’e
dont il a fermé (a demeure. Mainte-
nant affis , il trait avec un, foin
affidu les brebis bêlantes & les che-
vres aux cris tremblans, rend chaque
petit a la mamelle de (a met-e,
fait cailler une partie de la blanchg
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liqueur du lait -, la dépare en de:
corbeilles immanent rreffées . a;
verre llautre en Ide grands vaîfleaux

p0ur lui ravir de breuvage à (on
repas. Ayant fini promptement tous
[et travaux , il allume le feu, 8:
nous voit.
-* 0 étrangers . s’écrie-bi] , qui dom:

ôtes-vous? de quels bord; êrstvous
defcendus fur la plaine humide? Le
nafic cit-il l’obiet de verre courfe?
ou . méprifant la m6" , parcourez-
v0us les mets, d’une proue errante a
pour ravager toutes les contrées?

Il dit : au rugâfl’ement de (a voix;

8l à l’afpeCt affreux du mentira, nos

cœurs fa brifent de terreur. Mais je
(arment: ce fenriment; une réponfe
fort de me: levres : Nous venons de
Troye; égarés par tous les vents fur
les gouffres de Neptune . 8K nlafpio
.rant qui revoir la Grece. notreïpa-
trie; nous avons été jetés (ainfi l’a
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voulu Jupiter), d’écarts en écarts)

iufque fur ces bords ignorés. Nous-
nous glorifions d’avoir fuivi aux
combats le fils d’Atrée, ce: ligament-l

non dont, tous le ciel , aucun mortel
n’égale aujourd’hui la renommée ,

zenè’ru: la fplendeur de la ville qu’il

réduifit en cendres, 81 tel le nombre
des peuples dont triompha fa valeur.
Maintenant nous venons embrener
tes genoux; accorde-nous un afile,
ou quelque léger don , figne de ta
bienveillance. Grand perfonnage .
refpeûe les dieux; nous (brumes tee
fupplians ; Jupiter , proreâeur de
l’hofpitalité , conduit les pas du
malheureux 8: des étrangers , 8: il
cil le vengeur févére de leurs droits.

.Ainfi je l’implorois; fa réponf:
manifefla fa cruauté impie a: féroce.
Tu es dépourvu de feus , .ô étranger,

ou tu viens des terres les plus loin-
taines , toi qui me prefcris de craindre
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à; de refpeflet les dieux. Les Cyâ
clopes n’ont aucun fouci de Jupiter
ni de toute la troupe paifible ô: for.
lunée des immortels; nous préten-
dons être égaux à leur race. Ne
croîs donc pas que la peut devra.
vengeance m’engage à t’épargncr ni

toi ni tes compagnons , fi mon cœur
n’incline .à la pitié. Mais dis-moi ,1

011’841! lamé ton navire à efi-ce à.

une côte éloignée ou voifine .3

I J’étais trop inflruit pour être abufé

par cette quefiion artificicufe; ô: lui-
rendant rufe pour rufe , je lui ré-
pondis en ces mots : Le. terrible Nep-
rune a fracaflé mon. vaitïeau loin
d’ici ,à l’autre extrémité de vos terres ,

contre la pointe d’un rocher où fa
main l’a précipité , en même temps

que leipourfuivoit la tempête. Seul ,
aVcc ceux-ci, ie me fuis dérobé au

trépas. VLe cruel garde un farouche filence.’
i

fine
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Tout-à-coup il fond fur nous. étend

fur deux des miens (es bras formi-
dables, 8: les empoignant à la fois,
il les brife contre le roc, comme de
ieunes faons; leur cervelle à: leur
fang iailliflentôt coulent en ruifleaux
dans la caverne. Puis il les démembre
à: les dévore , tel qu’un lion féroce;

il s’abreuve de leur fang , luce leur
moelle; il ne refie d’eux ni chair,
ni intefiins, ni os. A ce fpeétacle
horrible nous levons , tout en pleurs ,
nos bras vers Jupiter; le défefpoir
glace notre fang 8: nous rend immo-
biles. Le Cyclope , ayant afiouvi de
chair humaine (es énormes flancs ,
8: vidé une grande cuve de lait pur,
s’étend dans route fa longueur fur le

des , au milieu de (es troupeaux.
Entraîné par le premier mouvement

de mon courage indigné , je faifis
mon épée . 8: prêt à me jeter fur le,

barbare, ie veux la plonger infun

9110-! T9030 l
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[and de (on cœur : la prudence arrête

mon bras. Après ce coup , nous
pétillions nous-mêmes en ce lieu de
la mort la plus finifire : nos efl’orts
réunis auroient-ils pu iamais écarter
le roc qui fermoir la gueule de l’antre P

Il nous fallut donc, non fans gémir ,
attendre l’aurore.

Elle parfume enfin l’air de l’es

tores. Le Cyclope rallume aufii-tôt
le feu , trait. avec ordre (es troupeaux,
rend l’es petits à leur mere -, 81 fai-
fiflîant encore deux des miens, il fait
(on repas. Quand fa voracité efi af-
fouvie, il poulie (es troupeaux hors
de la caverne , enleve l’aecablante
malle qui en couvroit l’entrée , l’y

reporte airai fadement que s’il fer-
moir un carquois; St faifant retentir
le: airs d’un effroyable rifleraient ,
il prédaite l’es troupeaux vers une
montagne.

Je demeure donc au fond de la-
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projets de vengeance , incertain fi
Pallas m’accorderoit la gloire de
punir ce monfire. Voici enfin le
parti ou (a fixe ma parafée.

l1 y avoit en ce lieu . près de
l’enclos des brebis , une maiïue
énorme , tronc vert d’un oliviei-
arraché par le Cyclope , à: qui, étant
féché , devoit guider l’es pas. 1l nous

[ambloit voir le mât de ces grands
navires à vingt rames , portant de
lourds fardeaux à travers les abymes
d’Amphitrite; telles étoient la lon-
gueur 8: l’épaiiïeur de cette mamie.

J’en abats plufieuts coudées. remets

la poutre à mes compagnons, leur
ordonnant de la dégroflir -, elle devient

liiïe entre leurs mains : je me hâte
d’en aiguifer moi-même l’extrémité ,

de la durcir dans une flamme ar-
dente, 8c cache avec foin cette arme
fous le fumier entamé çà ô: la dans

la.
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la caverne. J’ordonne enfuite aux
miens d’interroger le fort pour le
choix de ceux qui, levant avec moi
cette barre pefante, oferoienr l’en-
foncer dans l’œil du géant , quand

il feroit enféveli dans un profond
fommeil. Le fort nomme , au gré de
mes veux , quatre de mes plus braves
compagnons; je me mets volontai-
rement à la tête de l’entreprife.

A la fin du jour, le Cyclope re-
vient des pâturages avec fes troupeaux
gras 81 éclatans; il les fait tous entrer
dans la vafle caverne , fans laifi’er
les mâles dans la cour , fait par le
foupçon de quelque furprifc. fait par
l’impulfion d’un dieu propice à nos

deflëins. Après qu’il a levé en l’air

à pofé la roche, perte de l’antre ,
il s’affied; des vafes reçoivent le lait

qui coule des mamelles de fes trou-
peaux dont les voix remplilfent l’antre;

un petits (ont libres enfuite de tetet
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leur: meres. Deux de mes compagnons .
alfouviffent encore fa faim vorace.
Je m’approche alors du monflre ,
tenant une informe coupe remplie
d’un vin brillant de pourpre, ô: lui

dis : Cyclope , qui a: pu te nourrir
de chair humaine , riens , bois de ce
vin; tu fauras quel tréfor nous gar-
dions dans notre vailïeau. J’en ai
fauvé ce que tu vois pour t’offrir
des libarions comme aux dieux, fi,
touché de compaflion, tu favorifoîs

mon retour dans ma patrie; mais
ta fureur a pafTé toutes les limites.
Barbare! qui d’entre les nombreux
humains voudra déformais s’appro-

cher de ion ifle? rougis de ta féro-.
cité.

A ces mots il prend la coupe 8:
boit ; il favoure, en la vidant, ce
breuvage délicieux, il m’en demande

encore. Donne . donne, mon ami . une
feeonde coupe de ce vin a apprends.

1 3
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moi ton nom ; je veux t’accorder un
préfet): qui répandra la joie dans ton i

ame. La terre fertile des Cyclopes
produit aufli du vin ; il ruifl’elle de
greffes 8: longues grappes, 8K nous
nous repofons de leur accroiiïemenr
fur les pluies de Jupiter: mais il
n’approche pas de cerre liqueur ,
ruifl’cau de neâar qui coula de la,
ceupe même des dieux.

Il dit. Je contente (on défir; trois
fois je lui préfcnre la coupe, crois
fois l’infcnfe’ la vide. Dès que les

fumées du vin ont troublé fa raifon :

(Mon cher Cyclope, dis-je dione voix
infinuante, tu me demandes mon
nom; je vais rellapprendrc: roi,(a-
(isfais à ta promeflc. PERSONNE cl!
mon nom; ainfi m’appellent mon
pere, ma mere 8c tous les millas.

Oh bien! me répond-i1 avec une
férocité inouïe, PERSONNE fera le

dernier de tous fes compagnons que



                                                                     

c n A n r 1X. :31
je déyorerai: voilà le gage d’hofpi-
talite’ que je le prépare.

11 dit; tombant en arriere, il s’étend

fur le pavé, fon énorme cou incliné

fur fan épaule, 8: il cede au poids
du fomrneil qui dompte tout ce qui
tefpire. La bouche du monflre ron-
flant . enféveli dans une profonde
ivreffe, rejette. avec des ruiKeaux
de vin. des lambeaux fanglans de
chair humaine.

Alors je plonge la barre d’olivier

dans un grand tas de cendres em-
brafées . 81 j’exhorte mes compagnons.

pour qu’aucun d’eux, fe laiflam mai-

trifer par l’elfror, ne mlabandonne
au fort du péril. Le tronc vert alloit
s’enflammer, ô: par l’extrémité étoit

d’un rouge ardent; je me hâte de le

tirer du (en , 8: cours vers narre
ennemi; autour de moi fe preffoienr
mes compagnons; un dieu nous inf-
pire de liaudace. il: portent le pieu

1 4
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aigu fur- l’œil du Cyclope; moi, preJ

nant le haut de ce pieu, je l’enfonce

8: le tourne entre mes mains. Tel le
conflruâeur . creufant une forte
poutre , fondement d’un navire ,
conduit le fommet de la longue
tariere, quel fans relâche, fes com-
pagnons , avec des brides, tirent de
l’un 6c de l’autre’ côté , 6c font

tourner d’un mouvement impétueux :

tel, avec le fecouts des miens, j’ag’rte

dans l’œil du monflre l’olivier embraie

a: dévorant. Le fang jaillit autour
de la pointe ardente; la vapeur de la
prunelle . qui cil toute en feu, con-
fume en un moment les paupieres &
le fourcil, pendant que fes racines
pétillent avec éclat dans la flamme.
Et comme à l’infiant qu’un prudenn

forgeron , pour donner au fer la’
trempe qui le fait refluer au temps,
plorqge dans l’eau froide une hache
ou une (de toute brûlante; l’eau
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mugit. 8: l’air cil déchiré par un
fifflement fonore: ainfi l’œil bouil-

lonnant Mlle 8: mugit autour de la
malle embtafée.

Le Cyclope pouffe des hurlemens
épouvantables. tout le rocher en re-
tentit : effrayés, nous fuyons ça &là

dans les recoins de l’antre. Il arrache
de l’œil le pieu tout fouillé de fang,

tourmenté , l’es mains le jettent à

une courte diflance.
Cependant fa voix hurlante appelle

les Cyclopes, qui, répandus autour
de (a demeure , habitoient les antres
des cimes orageufes. A ces cris ils
accourent de toutes parts en foule;
8: environnant la caverne , ils lui
demandent le fujet de (on défefpoir.
Quel malheur, ô Polyplrême, te fait
élever, au milieu des douces ombres
de la nuit, des clameurs fi terribles,
ô: bannir le fommeil de nos pau-
pieres? A-t-on éteint le flambeau de

1 s.
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l’œil qui et’t le guide de tes pas?
Quelqu’un des mortels t’auroit-il
ravi tes traupenux! ou t’arracheroit-il

la vie par la nife ou a force ouverte?
Quel eli le nom du téméraêre?

Hélas! mes amis, PERSONNE , leur
répond du fond de [on autre le géant;
je fuis vic’lime , non de la force, mais

de la rufe. Que veux-tu dire? (ces
paroles fe précipitent de leurs levres .
bruyantes.) Puifqne . de ton propre
aveu , tu n’elÎui;s aucune infulte
réelle dans ta caverne folitaire a
qu’exiges-tu de nous? foumets-toi
aux maux qu’il plait à Jupiter de
t’envoyer. lnvoque , ,tu le peux ,
Neptune ton pere; il cil le roi des
ondes.

En même.temps ils fe retirent. Je
ris au fond de mon cœur de les avoir
tous abufe’s par ce nom. Le Cyclope
pouffe de longs gémifil’mens: déchiré

par la douleur , il marche à tâtons?



                                                                     

enaxrlx. 1,;8: parvenant enfin à écarter la lourde
roche, porte de la caverne, il s’aflied
à l’entrée en étendant (es valies brai! .

pour faifir celui qui voudoit s’échapper

en fartant avec l’es troupeaux. Qu’il

me croyoit dépourvu de (cris! Je
médirois les moyens qui me rafloient:

pour nous arracher , mes compagnons
8K moi-même , au plus terrible trépas.

je roulois promptement en mon ef-
prit tous les defleins que pouvoient
me fuggérer la prudence ô: la rufe:
car il ne s’agilÏoit pas moins que de
notre vie, à: pour délibérer, nous
n’avions qu’un moment. Voici le

parti qui fixa mon irréfolution.
La caverne enfermoit dereaux 8!

grands beliers, chargés d’une toifon
épailïe 8l noire. J’unis, dans le plus

profond filence, trois à trois, ces
animaux avec de fortes branches
d’ofier qui fervoient de lit au mouf-
ttueux Cyclope nourri dans l’im-

I 6



                                                                     

I156 Contraste; .piété; je confie au belier du milieu
a: j’attache fous lui un des miens 5-
les deux autres, marchant aux côtés;

affurent fa retraite. Chacun de mes.
compagnons étoit donc porté par
trois de ces animaux. Il y avoit un
belier d’une grandeur furprenante ,
8c qui par fa force 8: par fa beauté.
étoit le plus difiingué’ de tout le trou-

peau. Je le faifis au dos, me coule
fous [on ventre hérifi’é; a empoi-

gnant à pleines mains les grandes
boucles de fa toifon , j’y demeure
attaché avec une confiance inébran-

lable. Ainfi nous attendons, en fon-
pirant plus d’une fois, l’arrivée de

l’aurore.

A peine a-t-elle coloré les cieux g
que les beliero en tumulte , fe pré-
cipitent vers les pâturages. Les brebis ,
qui n’avaient pas été traites , rem-

pliiïoiem la caverne de leurs bê-
lants , traînam leurs martienne.
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Chargées de lait. Le Cyclope, afiis 8:
tourmenté par des douleurs aiguës ,
tâtoit le dos de tous fes beliers qui
fe drefl’oient- avec impétuoliie’ en fe

faifant jour à travers le troupeau:
l’infenfé ne foupçonnoit pas qu’ils

portoient mes compagnons fous leur
. foin velu. Enfin le plus grand belier

fort avec lenteur le dernier de la
caverne . chargé Et de fa pefante
toifon , à de moi qui étois agité de

foins. Le terrible apolyphême lui
palle aufli les mains fur le dos , on

l’arrête : .
Relier. mon ami. dit-il, pourquoi

fors-tu aujourd’hui le dernier de ma

caverne? Eh quoi! avant ce jour ,
loin d’être imitais devancé par le

troupeau , tu marchoit à fa tète à
grands pas: chaque matin tu étois le
premier à brouter les fleurs naifi’antes

à le tendre gazon des prairies; tu
t’abtemis le premier dans les activai
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81 à peine le loir avoit-il répandu
l’es ombresk que le premier encore
tu revenois dans mon antre. Aujour-
d’hui (le peut-il?) le dernier de
tous! Ah! regretterois-tu de n’être
plus conduit par l’oeil de ton maître?

Un homme pervers , PERSONNE .
affilié de l’es compagnons non moins

pervers, m’a plongé dans une nuit

éternelle, après avoir triomphé de

mes forces par la liqueur du vins
mais j’efpere qu’il n’cfl pas encore

échappé. à l’a perte. Si donc tu

pouvois partager mes l’entitnens, li

donc tu pouvois parler , 8: me dite
en quel recoin ce malheureux tremble
8c le dérobe à ma fureur! Ah! au
même inflant , de fon crâne brifé

comre terre , le fang 81 la cervelle
jailliroient de toutes parts dans mon
antre ; mon coeur goûteroit quelque
foulagemertt après mus les maux où
m’a plongé cet ennemi, le plus vil
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des humains, nommé PERSONNE.

En achevant ces paroles, il nana
palier le belier. Bientôt je me dégage
de l’animal qui me portoit; je détache

mes compagnons , a nous hâtant de
pouffer devant nous, par divers cir-
cuits , une partie de ces beliers Tous
les pas allongés defquels fuyoit la
terre , nous arrivons à notre vaifleau.
Nos amis , qui nous croyoient au
féiour des morts , nous revoient avec

des tranfports de joie ; ils donnent
cependant des fanglots à ceux qui
nous manquent. Ilinterromps leurs
regrets ; mes lignes leur interdifent
les plaintes 81 les larmes , leur or-
donnent de précipiter ce troupeau
dans le navire 8c defendrc l’onde filée.

Ils s’élancent fur les bancs , 81 bou-

l leverfent de leurs rames la mer éC131
tante dlécume.

Quand nous femmes à la diflzince
jufqu’où retentit une farte voix :
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Ah! Cyclope, m’éctiai-ie , ta rage

barbare n’a pas englouti les compa-
gnons d’un lâche; te voici enfin la

victime de tes nombreux attentats.
Homme féroce! toi qui , fans refpeâ
pour l’hofpitalité , as dévoré res (up-

plians, reconnais la punition don:
t’accablenr Jupiter 8! tous les dieux.

A ces paroles redouble la rage qui
bouillonne en [on cœur. Il arrache
la cime d’un roc, à: la jette avec
tant de roideur, qu’elle tombe devant

la proue du vaiffeau. A la chûte du
roc les flots iaillilïent vers les nues,
retombent , 8: , entraînant le navire ,

roulent vers le rivage inondé. Je
faifis un immenfe aviron , 8K, heur-
tant le continent , repoufie la nef
loin de ces bords : St animant mes
compagnons, ie leur ordonne, des
fignes 8l de la tête ô: des mains, de
le courber tous fur les rames pour
fait les plus horribles défafires. Se
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précipitant fur les rames, ils fendent
les flots.

Lorfque nous tommes deux fois
plus qu’auparavant éloignés du ri-

vage, je me tourne vers le Cyclope,
à éleve ma voix : mais tous mes
compagnons s’élançant autour de moi.

chacun s’efiorce a me retenir par
les paroles les plus perfuafives :Té-
métaire , pourquoi irriter encore ce

. géant féroce? Un roc, lancé comme

un trait, vient de reieter le navire
au rivage; nous avons cru y trouver
la mort. Que La voix frappe fon
oreille . un roc plus terrible (tant fa
main les iette avec roideur) fraccfïcta

nos têtes , à fera voler le navire
en éclats.

C’elt ainfi qu’ils m’imploroient.

Mais ils ne peuvent fléchir mon ante
haute 8K intrépide; j’exhale une fe-

conde fois mon courroux: Cyclope,
fi. parmi les mortels, on t’interroge
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fur celui dont la main imprima fur
ton front cette honteufe difformité ,
dis que le deflruâeur des remparts ,
le fils de Laërte , Ulyfle . habitant
d’lthaque . t’a plongé dans cette nuit

profonde. .Les hurlemens de la rage éclatent
fur fes levres. O defline’e, s’écrie-

t-il, il cil: donc vrai , 8: d’anciens
oracles s’accomplifl’ent! Jadis vint

dans ma demeure un grand perfon- .
nage , le fils d’Euryme , Téleme, qui

étoit le plus habile des mortels à pré-

dire l’avenir , 8: qui vieillit parmi les

Cyclopes dans l’exercice de fou art.
Il m’annonça tout ce qui vient de
m’arriver , me dit que mon œil me
feroit ravi par les mains d’Ulyfi’e.
Sur cette prédiction , je m’attendais
à l’arrivée d’un héros remarquable

par (a beauté , par fa nature , 8: armé

d’une force invincible. Et c’efi le plus

vil des mortels , un nain fans vigueur ,
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’ qui, m’ayant dompté par le vin , m’a

privé de mon oeil! Ah! viens, je t’en

prie, approche, Ulyfi’c ! que je t’ou-

vre ma demeure , que tu reçoives les
plus riches dons , 8: que je te recom-
mande au puifl’ant Neptune; car je
fuis (on fils , il s’bonore d’être mon

pere. Il me guérira dès qu’il le vou-

dra , fans que j’implore d’autre fe-

cours. ni parmi les humains . ni parmi
les dieux.

Rejette cet efpoir , repartis-je; ton
œil ne fera jamais guéri . pas même

par le pouvoir de Neptune. Plut au
ciel que je fuffe aufli aliuré de t’avoir
privé de la’vie , 8L précipité dans le

(ombre empire de Pluton !
A ces mots il Ieve (es mains vers

Je féjour des antes , 8K cette impré-

cation fort de fes levres: Écoute-
moi . Neptune , dieu terrible. à la
chevelure noire 81 majcflueufe ,.toi
dont les bras ceignent la terre : s’il I
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et! vrai que je fois ton fils, fi tu te
glorifies d’être mon pere. fais que ce

deflrufleur des remparts, cet Uîyiïe,
né de Laërte , 81 habitant d’Ithaque ,-

n’imprime jamais le pied dans fa terre
natale; ou fi les det’lins veulent qu’il

revoie (es amis St l’es foyers , qu’il y

rentre malheureux , après une ion.
gue fuite de travert’es, conduit par
un navire étranger , pleurant la perte
de tous res compagnons, 8: qu’il
trouve dans fou palais de nouvelles
infortunes.

C’efl ainfi qu’il l’invoque , 8: Nep-

tune l’exauça. Mais Polyphême levant

une toche’ beaucoup plus grande en-
core que la premiere . l’agite en l’air

d’un rapide effort. 8: la jette avec une
vigueurïemblable à celle des immor-

tels; elle tombe près de la poupe;
peu s’en faut que le gouvernail ne
[oit heurté. Jaillifi’ante , l’eau de la

mer recule, 8: heureufement les flots



                                                                     

, cusurlx. 16;émus pouflent en avant le vaifl’eau.
ôt l’approchem de l’ifle où , près de la

flotte réunie , nos compagnons afiis ,
en pleurs . languill’oient après notre

retour. Nous touchons au fablon-
neux rivage, nous defcendons à terre;
8K faifant fortit- du navire les trou-
peaux , chacun , avec égalité , parti-

cipe au hutin : mes compagnons,
dans ce partage , joignent . d’une
voix unanime , à ce qui m’efi du.
le belier qui m’a tiré de l’antre. Je

le facrifie aufli-tôt à Jupiter , qui , du

haut des (ombres nuées, regne fur
tout ce qui refpire; ma main allume
l’ai-fraude : mais loin d’y jeter un œil

favorable, il me préparoit de nou-
veaux malheurs,&fongeoit à perdre
mes vaifleau à tous mes compa-

gnons. sCependant , jufqu’à ce que le t’o-

leil ait achevé fa courre ,’ ce jour et!

pour nous un banquet continuel,
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Lorfque les ténebres ont remplacé
l’afire de la lumiere , Je fommeil ,

aux bords de la mer, nous proci-
gue t’es faveurs; En: , dès les rayons
naifïalls dela vigilante aurore , j’ani-

me les miens a monter dans nos
vaifïeaux, à déployer les voiles. Ils

s’embarqueht ; fe placent fur les
bancs , «St , armés du tranchant avi-
ron, frappent de concert le foin étui
meux des ondes. I

Ainfi , le cœur ferré , nous pour-
fuivons notre route, nous félicitant
d’être échappés à la mort, mais, hé:

las ! privés de nos amis. ’

FIN DU CHANT NEUVIEDIE.’
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SUR LE

CHANT NEUVIEME.

----.-----
(Page 123. Quoi de plus fatisfaifant

que le fpeStacle de l’alégrefi’e...!)

Pleureur: fe (en ici du mot «un.
Madame Dacier a traduit : .. Et je
” fuis petfuadé que la fin la plus
" agréable que l’homme puifi’e (e pro-

" pofer , c’efi de voir tout un peuple
n en joie, Bic. n. Elle n’ell pas en-
fuite peu embarrafl’e’e à juflttier Ho-

mere fur tout ce paillage . qui, felon
elle , a pu donner lieu à Épicure
d’établir la volupté pour fin premiere
de l’homme. Athénée a dit qu’Ulyfi’e

s’accommode à tous , aux coutumes 8:
aux mœurs de ceux à qui il parle ,
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qu’il flatte le prince dont ila befoin.
Il n’étoit pas nécelïaire d’infulter les

Phéacrens ., ni de faire d’Ulyfi’e un

bas flatteur. TÉM; ne fignifie ici que
Xçiiptt , RIES. On a dit (cuvent mon
3èmes . tuas mon-us . pour dire LA
MORT. Ou’ du; lapis-qu! peut donc
être rendu par u Il n’y a rien de plus

n agréable n. .
On efi cependant furpris qu’Ulyfl’e

s’engage dans un éloge airez long de
la mufique ô: de la bonne chere. Cet
éloge, févérement condamné par Pla-

ton , a été l’objet des plaifanteries de
Lucien; en faifant le panégyrique de
la vie du parafite . il s’efl appuyé du
femiment d’Homcre , qui a mis, dit-
il . ces maximes dans la bouche du
plus (age des hommes. Mais performe
n’a plus critique ce paillage que Rapin.
a Celui que le poète , diril, nous
n propofe comme un modele de fa-
» gefie . fe laifl’e enivrer par les
n l’héaciens n. Pope , prenant le (1er
des commentateurs , a accufé ce cri-
tique de n’avoir pas été à jeun lori-
qu’il a fait cette remarque.

l On ne s’et’t peut- être pas allez rap-
pelé
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pelé la fin du chaut précédent. Alci-
noüs a dit que tous les alliflans ne
prenoient pas une égale par: aux
chants de Démodoque . ô: il a beau-
coup infifié fur la trillefi’e d’Ulyfl’e.

Celui-ci, en répondant à ce difcours
qu’il pouvoit prendre pour une efpece
de reproche , commence par louer
Démodoque ,: 8l fait. enfuite l’éloge de

ce fefiin. La fubflance de ces paroles?r
cil qu’il s’efl plu à entendre ce chantre ’

merveilleux , 8: qu’il ne cannoit pas
de plus grande fatisfaétion que celle
de prêter l’oreille aux chants d’un
fils des mufes pendant un feflin auflî
agréable. Selon Maximede Tyr, l’éloge

tombe principalement fur les plaifirs
de la mufique. Or on fait qu’elle étoit
liée à la poéfie, G: que l’objet ordi-

naire de celle- ci , dans les fefiins ,
étoit de célébrer les aérions des héros.

Arifiote juflifie ce panage d’Homera
en le confidérant fous ce point de
vue , 8L il dit que ces plaifirs dont -
parle Ulyfl’e font les plus propres à
remplir le loifir des hommes libres.
Si Ulyfi’e paroit un peu fe complaire
à célébrer les agréments de la bonne

04m2 Tom. Il]. K.
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chere , c’efl que la paix , le repos 8:
les feflins où fe livroient les Phéaciens
devoient le charmer après tous les
défafltes de la guerre dont il avoit
été le témoin. ô: tous les malheurs
dont il venoit de l’ortir. D’ailleurs
chez les Orientaux, comme on le
voit dans l’éCriture , la mutique. les
fefiins 8: la danfe, étoient les termes
dont on fe fervoit pour exprimer la
félicité d’une nation. Enfin il paroit ,
par une foule d’exemples , que les an-
ciens , dont l’exercice entretenoit la
vigueur j 81 qui ne cherchoient point à
diliimuler leurs fentimens , ne le ca-
choient pas du prix qu’ils attachoient
aux plaifirs de la bonne there . où
il; n’avoicnt pas introduit une délica-
tefi’e ruintuf’e pOur la fauté autant que

pour ces plaifirs mêmes.
On crozt qu’il a vécu réellement

avant Homcre un poëre nommé Dé-
modozue, ô! qu’il a chanté la prife
de Troye 8L les amours de Mars 8c
de Vénus. Plutarque 5c Démétrius
de Phalere le fout Corcyrcen.
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(Page :24. Je fuis le fils de Laëne ,

ce: Ulylïe.)

Démodoque venoit de célébrer les
aûions d"Ullee : ce héros , en fe
nommant , devoit donc exciter Parten-
xion de tout: l’alTemblée -, chacun
devoit être curieux d’entendre le récit
de les aventures. Ulylïe femble parler
ici de lui-même avec ofientation. Eram
étranger , il doit, a-t-on répbndu,
(e faire connoitre pour intérefibr les
Phéaciens en (a faveur. Aioutons qu’il
paroit oppofer fa célébrité à l’état

miférahle de fa fortune. Dlailleurs
Homme 8: diautres anciens poètes
nous offrent beaucoup d’exemples de
la naïveté avec laquelle les anciens
héros fe louoient eux-mêmes. Virgile
fait ainfi parler Énée:

Sun pins Æneu , raptos qui ex hotte pannes
Clafl’e veto mecum , fanai fuper armera noms.

Ænnn. MI. I.

Scaliger demande fi des rufes (on:
un fuie: diéloge. ll s’agit ici de rufcs
guanines ô: de la (agriffe diUlyfl’e.

2.
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l’épargne au lefleur plufieunq parai:
files que ce critique fait à cette oc-
cafion , .6: ou ne brillent ni fun goût
ni (on équité. Voici l’arrêt qu’il pro-

nonce : n Virgile n’a pas tant imité
-« Homere que montré comment il eût
1’ dû écrire ".0

(Page 12;. La verte Zacynthe.)

Aujourd’hui ZANTHE ; elle el’t au
midi de Céphalénie ou Santé. C’efl

une ifie de foixante milles de tout .
mute pleine dehautes montagnes cou-
vertes de bois , ’ôt c’ef’t ce qui lui fit

donner ce nom.

(Ibidem. .Ithaque , moins éloignée

du tontinent , efl plus voifine du
pale.)

On a enduit 948mm par BASSE;
ce qui paroitroit en contradiction avec
l’épithete d’ESCARPÉE , pqu’Homere

ioint ici. Cicéron appelle Ithaque
un un nid fur les rochers u, Selon
Strabon. xôzpaàà, p0urxammà. figui-
[Le versus DE LA TERRE, 8: trama;
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tanin ne lignifie pas mur-ra , mais
plus feptentrionale a ce qu’Homere
détermine par ces mon, :78: (un.
blinque efl en eEet la plus voifine
du continent de l’Epire , 8! la plus
feptentrionale. Elle a au levant Duli-
chium a: quelques autres ifles , a: au
midi Same’ à Zacynthe.

Toutes ces ifles font à l’ouefi de
la Grece , la Leucadie fait partie de
la-Carnie, autrefois l’Acarnanie. Samé
paroit être la grande Céphalonie. Za-
cinthe , aujourd’hui Zanthe . tire fou
nom , félon Bochart , de Lachuth ,
qui , en phénicien , lignifie HAUTEUR.
parce que cette ifle efi toute couverte
de montagnes 8: de bois. Dulichium.
dont le nom efl inconnu aujourd’hui .
efl peutdêtre Pille de Stivali. Ithaque
ell: , fuivant M. Danville , la petite
Céphalonie . dont le nom propre
efl Taki, dérivé d’lthaqua. Ce n’efl
aujourd’hui qu’un écueil 5 mais on
voit dans Homere . dit ce l’avant
Géographe , qu’Ulyll’e commandoit

aux Céphaloniens, la preuve exifle
ici au quatrieme chant. La Leucadio
dû très-aspartée. fuivant le même

K3
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Géographe; le mont Net-ire , mon;
lagne limée, félon Homere , dans l’ifle
d’lthaque.

On fe plait à voir Ulyfl’e, en
parlant d’lihaque, oublier qu’il doit
faire le récit de (estmalheurs. Il prouve
par - la ce qu’il vient de dire , que
rien n’efl à fes yeux préférable à la

patrie.

KPage 126. Sur les côtes des Cica-
niens , fous les murs d’lfmare.)

Ces Ciconicns étoient fur les côtes
de Thrace, près de Maronée,qu’on
prétend être la même qu’lfmare.
Ulyfie les attaqua parce qu’ils avoient
envoyé du fecours aux Troyens ,
comme on le voit au fecOnd livre
de l’lliade.

( Page 127. Chacun de mes vaifi’eaux

a perdu fix braves guerriers.)

Comment cit-il pomme, difoit
oïle. qu’il périfi’e jufiemenr fix

hommes de chaque vaiflcau ê La
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perte générale cf! répartie entre tous
les vaiiïeaux , dont chacun devoit
porter le même nombre d’hommes.
Aulu-Gelle a montté que la répéti-
tion Mura: «à F5,... In n’efl pas oi-
feufe, 8c qu’elle exprime la douleur
qu’Ulyiïe éprouve de cette perte.

(Page 12.8. Que nos cris, par trois
fois , n’culïent appelé chaque

ombre.)
JE: magna maties ter voce vocavî.

En"). un. V1.
Quand on ne pouvoir remporter

les corps dans leur patrie , on rappe-
loit les ames. On voit le même ufage
dans Pindare.

(Ibidem. Mes vaiiïeaux , poufl’c’s

par le flanc , font emportés fur les
ondes. )

On a cru qu’ils fuivoient la direc-
tion du pilote , félon cette expreflion
de Virgile ,
Obliquutque [mus inventum.

ÆNEID. un. V.

.
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Mais c’était plutôt par la force du
Vent ; rai-suçant . OBLIQUB , ne
CÔTÉ . lorl"que les vailfeaux ne vont
pas droit par la proue , mais qu’ils
[ont pouffes par le côté.

(Page 12.9. Enfin nous abordons à la

V terre des Lotophages.)

Je dois me borner à rapporter en
peu de mors les principales conjec-
tures de ceux qui ont voulu inter-
préter les courfes d’Ulyfl’e; elles font ,

pour la plupart, dénuées de vraifein-
blance. Je rapporterai aufli le fom-
maire des réfutations qui en ont été
faites; je n’exercerai guere ici que la
fonflion d’hifiorien..Si j’avois palïé

pas remarques fous filence, le lec-
teur curieux eût été obligé de les
chercher ailleurs; 8: j’ai cru devoit-
lui en épargner le foin. Polybea mis
l’ifle des Lotophnges près des côtes
d’Afrique. La peine qu’ont prife les
plus grands écrivains a jufiifier Ho!
sucre , lorfqu’il paroilloit s’écarter de

la vraifemblancea ei’t honorable à ce
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poète, en ce qu’elle marque la défé-
rence qu’eut pour lui l’antiquité. Elle

cil un bon indice de la jufielïe de il
plupart de l’es defcriptions 8: de t’es ré-

cits. Un bon vent peut porter du cap
de Malée à cette ifle en dix jours. Ou
a cru que c’était celle qui fut appelée
MÉNIX. a: par les Arabes GIIBA; on
la nomme aujourd’hui GERBI ou
22mn. Selon Strabon , on y montroit
un autel confacré à Ulyfl’e. Il dit aufli
que l’arbre.appelé LOTOS y abonde..*
ê: donne unfruit délicieux.

Il y a une efpece délutas qui cil:
proprement une herbe comme du fain-
Ïoin. Il y en a une autre appelée
Lotos ÆGYP’I’IA ; c’en une forte
de lis. Hérodote dit qu’il naît alica-

damment dans les eaux du Nil quand
il a inondé la terre , qu’il reflemble
à un pavot , 8: qu’après l’avoir léché;

on en fait du pain. Mais les anciens
prétendent qu’Homere parle d’une
twifieme efpece , appelée 1.113ch J
dont Polybe fait cette defcription (1).:

a) Voyez bien.
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a Le lotos efi un petit arbre rude,
tu épineux. Son fruit, qui a la dou-
a ceur de celui du palmier, devient,
n en coiffant , couleur de pourpre.
n Il efl de la groiTeur de I’olive
n, ronde , 8: a un noyau fort petit.
n Cet aliment a le goût de la figue
"à: des dattes, 8c une odeur encore
n plus agréable. On en tire un vin
n délicieux , 8: qui a le goût de vin
Il mêlé avec du miel n. C’étoit peut-

être cette dernier: efpece de lotos
ainfi préparée que goûterent les com-
pagnons d’UlyiÏe; 8K cela explique-
roit comment ce fruit triompha de
leur raifon.

Les compagnons d’Ulyffe préfé-

rerent les plaifirs ô: le repos des Lo-
tophages aux dangers de la mer. On
a jugé avec raifon que ce récit étoit
allégorique, 8: devoit montrer que
ceux qui (e livrent aux plaifirs ont
de la peine à s’en arracher . à: qu’ils
ont befoin d’un Ulyiïe pouf rentrer
dans le chemin de la gloire,
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(Page :31. Et nous femmes jetés
par les vents fur les terres des
Cyclopes. )

De l’endroit où l’on a placé l’iile

des Lotophages, ou peut fiellement
être, porté dans un jour fur les terres
des Cyclopes , qui , dit-on , habi-
toient la partie occidentale de la Si-.
cile , près de Lilybée 8c de Drépa-
num. lLes Grecs donnerent au nom
de ce peuple une origine grecque ,
comme s’il avoit été ainfi nommé
parce qu’il n’avoir qu’un. œil tout

rond au milieu du front. Selon Eufa
tathe , l’oeil unique des Cyclopes efl
une profonde allégorie ; elle doit
enfeigner que les hommes , dans la
colere ou dans la paiiion. ne voient
qu’un feu! objet.

Y a-t-il jamais eu un peuple ainfi
nommé à Thucydide écrit que-les
bords de la Sicile furent d’abord ha-
bités par des géans . appelés [4233
ramons St Crcnorns , peuple fan,-
vage ô: barbare. Voici ce que di
Cédrénus fut le fujct dom il s’agi

, t
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ici z a UlyEe tomba parmi les C1,?
n cIOpes , dans la Sicile. Il n’efi pas;
n vrai que ce peuple n’eût qu’un œil ;

n mais leur filature étoit gigantef-
" que , leur caraâere fauvage ô: fé-

II rote 1h
Le tableau qu’Homere. nous offre.

dans cet épifode et! remarquable :iln
n’efi pas entièrement. fabuleux; d’un.
côté il nous Préfemel’origine des fo-
cie’rés êt- des gouvernemens , qui.
bille gouvernement inerme], 8: de
l’autre une nation am ropophage. La.
fable , en animant par le merveilleux.
ce tableau , y répand un coloris poé-
tique.

Arifiote dît que ce n’efl qulà sparte.
que le légiflateur (e mêloit de l’édu-

cation des citoyens. 6c que , par-tout
ailleurs , chacun , fe conduifan: comme
il Vouloir , régnoit ,.à,1a manier: des
eyclopes . fur (a femme a: (un!!!
InfantSi m la fertilité de la Sicile-
qn’Homere vante ici , il parle le Ian--
gage de Ilhii’toire.

(au



                                                                     

"Sun nucaux-r 1x. tu
(Page i3). A quelquediflance de leur;

bords en une petite )

On d’un qu’il 4 parle de me
Emma . l’ifle des chevres, aujour-
d’hui Favoghma. Elle a des prairies.
des fontaines ,’ un port cémmode , 8c
fou terroir cil fort gras. Cluvier, qui

. l’a vifitée’, y a obfervé toutes ces chofes.

Homere ne nomme pas l’ifle; il et!
vraifemblable, dit- on , que n’étant
pas encore habitée ,. elle n’avait pas
de nom.

(Page :34. Conduits fans doute par
un dieu dans une nuit obfcure.)

V S’il eût fait jour , ô: qu’ils entrent
vu à le conduire , ils feroient plutôt
abordés à la terre qu’on juge être la
Sicile , à! par-là ils le feroient perdus.’
a damoient jamais pu échapperhdes
mains du Cyclope.

mm. gomma a



                                                                     

:82 REMARQVIS
(Page 136. Je vain... reconnaître

moi-même cette contrée.)

filtre fa fioit plus à à: campa.
gnons , après ce qui venoit de lui
arriver dans me des Lotophages a:
dans le pays des Ciconiens; il y va
lui-même. Celte démanche croit diau-
mnt plus généreufe , qui! foupçon-
noir , comme il le dit enfaîte , qu’il!
rencontreroit un peuple féroce. On
pourroit taxer 1.11311; de témérité ,
mais il étoit attiré par l’af’pea de la

,fcrtilité de ce pays. par le défir de
çfinfiruire . & celui de former des
lieus d’hofpitalité : u Multorum vidit.
a: a; prbes u. Les voyages fuppléoient
au," thunes moyens d’acquérir des
coimoillàn. ces.

(page 137. hl detineure un terrible
ggant.)

On parloit alan l des ,CYCIOPes
comme on a parlé de nos Jours des
Patagons. Hem": afbim  foin (laver-
tir que l’antre du Cyclope" mon dans

. . l



                                                                     

son u: CHANT IX. tu
l’endroit le plus reculé , loin de
tout recours; il différoit des autres
Cyclopes en ce qu’il étoit feul ,
fans ferth 8c fans enfans. Ho-
mere s’efl plu à le repréfenter comme
plus farouche encore que le telle des
habitant. de ces lieux.

Tous les écrivains de l’antiquité;
tant (actés que profanes, parlent des
géants. Pour ne citer que Plutarque:
M Ce iiecle-là , dit il dans la vie de
n Théfée, portoit des hommes diune
n taille prodigieufe u. L’hifioire na-
turelle a «lillipé ce merveilleux. .. Pour
n ce qui regarde, dit M. de Bomare.
n la découverte des dents, des vote
" robres , des côtes qu’on donne.
n attendu leur grandeur ô: leur grof-
n leur, pour des os de géants, que

tant de villes confervent encore,
ô: montrent comme tels , les nature»
liges ont prouve que c’étoietzt de
véritables offemens d’éléphans . ou

d’autres animaux . fait terreflrcs ,
foi: marins , enterrés par hafard
dans les différais lieux de la terre
Ml 9a les trouve , arc. n

(1:13:35:

La .



                                                                     

:84 lancinions:
(Page r38. Vin, long-temps coni

fervé dans (on palais.)

Un paillage de Pline feroit pente!l
qu’Homere-a moins exagéré qu’on ne

croit en parlant de la force de ce
même vin. u Durar etiam vis eadem
n in terra generi vigorque indomitus :
u quippe cùm Mutianus ter conful.
a ex his qui nuperrimè prodidere ,
n fextario: fingulos oâogenis aquæ
n mifceri compererit, præl’ens in eo
" ttaCtu n. Lib. XlV. La force de ce
vin explique la prompte 8: profonde
ivrelïe du Cyclope.

(Page 14°. Et ceux qui, tendres
L encore , ne venoient que de naître.)

Cafaubon a remarqué qu’l-lomere;
qu’il appelle le pete de l’élégance, a

le premier nommé ROSÉ! . if", des
agneaux naill’ans.

(Page x47. Attaché parle Cyclope.)

Au rapport d’Eufiathe..les manuf-
crits les plus comas portent, «à (à:

a



                                                                     

SUR LE cajun 1x. 18;
34mm. Un géant de la force du Cy-
clope ne s’amufe pas à conper un
arbre , il l’arrache. La. maline étoit
larme ordinaire des géants. Par cette
arme. Homere fait juger de la taille
de celui qui la porte.

( Page 148. Soit par le foupçon de
quelque furptife.)

Ces étrangers , qu’il avoit lainés

dans Ion antre . lui faifoient foup-
çonner qu’il y en avoit d’autres de
cachés pour le piller. Plutarque a ob-
fervé que non-feulement Ulylle ,
mais l’es compagnons , [avent garder
le filence , 81 ne pas trahir un fccrct.
11s (ouïrent que le Cyclope les brife
contre le roc 8: les dévore , fans pro-
noncer le nom d’Ulylle,& fans don-
ner le moindre indice du pieu defiiné
à la vengeance de ce chef.

(Page r49. Tiens . bois de ce vin.)

Hiétocles , amené devant fan iuge ,
a déchiré de coups par une l’entente

inique , reçut dans le creux de (a

. L 3



                                                                     

186 REMARQUES
main le fang qui couloit de (es plaies:
a: le préfentant au juge, il lui dit :
a Tiens , Cyclope, bois de ce vin ,
n après t’être nourri de chair hue
u maine n.

( Page r50. Ruifi’eau de neéiar qui

coula de la coupe même des dieux. )

Madame Dacier vent que darop’fniE

lignifie ici la ment: cour-na, ou
La mamans courra. Mais rien
ne détermine ce feus. Plufieurs en-
droits paralleles expliquent ce paillage.
Dans le texte , l’ambrofie el’t con-
fondue avec le neâar. On a fups
pofe’ qu’Homere donnoit cela à la
gtofiic’reté du Cyclope. Plufieura
poëtes qui (ont venus après Ho-
mere , ont mis le neâar pour la
nourriture (celte. 8’: l’ambrofie pour.

la liquide. ’
(Ibidem. PERSONNE fera le dernier

de tous fcs compagnons que je dé-

vorerai.)

il y a dans le grec une équivoque.
Si je ne l’ai pas confervée, il n’y a



                                                                     

sur; LE CHANT 1X. in.
pas grand mal. u Je ne mangerai plus.
n performe m

Cervicern influant pofuît. inculque pet natrum

lmrnenfns , fanietn entêtants: (nuis entente
Per (omnium commiua mero.

lisera. un. HI.

Dans ce tableau de Virgile on ne
voit pas l’ÉNORME cou du Cyclope.

i Euflathe a: Madame Dacier fe ré-
pandent en éloges fur le jeu de mots
qu’offre le nom’que (e donne Ulyfi’e.

Il faut convenir qu’il paroit plus
digne d’une farce que de l’épopée.

Euripide a copié cet endroit, comme
la plus grande partie de cet épifode,
dans LE Cchorn. picte qui tient
de la farce. L’exemple de Cicéron a:
d’autres auteurs prouve que les anciens,
n’étaient pas aulli difliciles que nous
fur les jeux de mots. Pope , qui con’.
damne celui-ci . cherche aufii à le inf-
tifier, en difanr que cela étoit atïcz
bon pour les Phéacicns. On oublie
qu’ils étoient infiruits dans les arts;
qu’ils avoient parmi eux un poële
célebre. DÉmodoque , l’eleve d’Apol-

ton, 8: qui , en excitant leur admig
L 4 s



                                                                     

1’88 REMARQUE!
ration , ne charmoit pas moins l’oreille
d’Ulyfi’e- Je dirois plutôt que ce jeu

de mots étoit bon pour le Cy-
clope , je veux dire . à marquet- il
fiupidité.

(Page 153. Tourmenté. l’es mains le

jettent à une courte diliance. ).

On a remarqué qu’ixu’a, dont la

(bande fyllabc dl breve , s’alonge
ici pour indiquer la faiblefi’e ou la.
douleur réduit ce moulue.

(Pages 15; 6: 154. A-t-on éteint le
flambeau de l’œil qui et! le guide

de tes pas?) i
Darne: a fait rentrer dans-le texte

te vers qui n’avait point paru dans
les éditions connues : Diogene Laine
le cite dans la Vie de Zénon , liv.
VIL Le mot mural; . qui fe trouve
dans ce vers, pour exprimer l’œil du
Cyclope, a fourni à Virgile l’image
qu’il emploie en parlant du même
Cyclope :
Annuel clypel sur plaire; luta-radis mon.

Extra. un. Il],



                                                                     

sua LE crus-r 1X. r89
’ Lycoîfliron fait allufion à ce vers
d’Homere , quand il nomme Ulyfl’e ,
dwîqnxün’l’ur.

(Page x 5 4. Le Cyclope pouffe de longs
gémifi’emns. )

Denys d’Halicarnafi’e a fait remit

comment la marche du vers peint
l’efi’ort du Cyclope pour trauver à
tirons la porte, a: pour l’ouvrir.

(Page 15;. Chargés d’une ioifon
épaifi’e ô: noire. )

Ernefii tend 10h45:: par BLANCHE,
parce qu’l-lomere loue ces troupeaux ;
il allegue qu’il y a des violettes
blanches.

(Page 157. Enfin le plus grand belier
fort avec lenteur le dernier.)

Ulyfi’e fait l’auver les compagnons .
8L demeure le dernier. Voilà le héros
dont Horace a dit: ,
Dm fibi , drain fociis teditum parer , prern

malta

Pertulît- Et. un. l, ep.:. 4
I- s



                                                                     

190 REMARQUES
Toute la conduire de Polyphême

montre fa Rapidité à fa folie. Au
forrir de (a caverne , il néglige d’ap-
pelér à (on (cœurs les Cyclopes. Il
n’avoir pas plus de. prudence, dit
Cicéron , que le baller auquel il adreer
la parole.

( Page 160. Elle tombe devant la proue

du vailïeau. )

Le vers qui fuît efl marqué d’un

point; ce qui indique qulil cf! dé-
placé. En elfe: , il ne fe peut pas que
cette malle, qui cil tombée devant
le vaîfieau , c’eft- à- dire devam la
proue , foi: tombée prefque fur le
gouvernail. J’ai profité de l’obferva-

tion des critiques pour retrancher ici
ce vers , qulon verra plus bas à fa
place. Pour fauver la contradiûion
que je viens de remarquer, les uns
ont dé: qu’Ulyfië avoit tourné fan

vaîlTeau pour parler au Cyclope;
d’autres , que fon départ avoir éœ’ fi

précipité , qu’il n’avoir pas cule temps

de tourner (on vaifïeau : apologies qui
m’om paru peu folides.



                                                                     

un. u: aux: 1X. unÎ
(Page r 62. Un héros remarquable par

fa beauté , par fa nature.)

Polypbéme entendoit un homme
beau . bien fait, c’efl-à-dire un
monfire comme lui. Ulylïe, au-
près du géant, devoit paroitre un
nain.

(Page 164. Tombe près de la
poupe. )

La, premiere roche étoit tombée
devant le vaifleau; mais comme il
avoir fait du chemin , celle»ci tombe
iuflement denicre. La premiere l’avoir
fait reculer vers l’ifle qulon croit être
la Sicile; celle-ci le doit [ronfler en
avant, vers la petite in: où il en
d’abord arrivé.

L’hifloire du Cycîope CR très là fa

place. Les Cyclopcs étoient les an-
ciens ennemis des Phéaricns , [Juif-
qu’ils les avoiem cliaflés de 1cm- do-
micile.Ceux-ci devoient être charmés
de la vengeance qulUlyfiie rira de ce
mouille

l L 6



                                                                     

i9: nain. 91ml! aux? 1X;
Selon Rapin , ce: épifode , qui afin

une peinture originale, el’c égal aux
beaux endroits de l’lliade; Longin à:
Deméuius de Phalere y rrouveni une
efpece de fublime finguliéremen: hor-
rible. Virgile l’a imité. Dans Ho-
mere , il efi plus varié a: plus inté-
reflam , parce que le héros court en
cette occafion un bien plus grand
danger qulEne’e. Homere fait mieux
connoître les mœurs des Cyclopes.
Le poële le plus ancien mêle aulii le
plus de fables à fou récitï

un, ne; 31Mo SUR LE aux: Dia.



                                                                     

CHANT X..

h---.--
Nous parvenons heureufement à
Pille d’Eolie . ifle acceflible à: con-
nue , où regne le fils d’Hippotas ,
Eole , l’ami des immortels. Un rem-
part indefimâible d’airain, bordé de

roches lilIes a: efcarpe’es , ceint Pille

entiere. Douze enfans du roi font
l’ornement de fou palais. fi! fils
à fix filles aimables; ils font tous.
dans la fleur de l’âge : il les unit des.
liens de l’hyme’née , 8: leurs heures

s’écoulent, auprès dlun pere & d’une

’ ancre dignes de leur vénération 8: de

leur amour , en de continuels fellins ,
embellis de ce qu’ont de plus flatteur
la variété a: l’abondance. Durant le

iour, le palais. odorant retentit du



                                                                     

:94 L’ODYSSÈE;
concert harmonieux des flûtes; la
nuit, ces époux dorment fur des lits
moëlleux.

Ce roi, dont le palais nous a reçus ,
m’accueille . durant un mois, avec
amitié; il ne cell’oit de’m’interroger

fur llion, fur la flotte des Grecs ô:
fur leur retour : je lui fais un récit
fidelle de tous ces événemens. Dès
que ie lui témoigne l’impatience où

je fuis de partir à le prie de fecon-
der mes vœux , il s’y montre favo-
rable. il me donne une outre , dé-
pouille du plus fort taureau : la il
vient d’emprifonner les vents ora-
geux; car le fils de Saturne l’a nommé

le roi des vents . 81 c’efi à fou gré que

s’allume ou s’appaife leur furie. Il

attache l’autre au fond de mon na-
vire par d’éclatantes chaînes d’argent

pour qu’aucun d’eux ne trouble l’air

de l’a plus légere haleine: il laifi’e en

liberté celui qui par: de l’occident ,



                                                                     

fic n A a: 1- X. in
lui ordonnant de s’élever 6: de gui?

der nos vaiifeaux dans notre patrie;
ordre inutile, la folie de mes com-
pagnons devoit être notre perte.

Durant neuf jours 8: autant de
nuits nous fillonnons les ondes. A
la dixieme aurore [e manifefioit à
mes regards ma terre natale , 8: nous
découvrions les feux allumés fur le
rivage. Accablé de veilles 6: de fati-
gue, je me laifl’e furprendre aux
charmes du fommeil; car ma main
n’avoit pas cefl’é de tenir le gouver-

nail , ne le confiant à aucun de mes
compagnons , tant i’étois impatient

de revoir notre patrie. Pendant que
je fommeillois , des propos féditieux

f: répandent parmi eux de bouche
en bouche , dans la perfuafion que
je revenois comblé d’or a: d’argent s

préfens du magnanime Éole.

Ciel! fe dirent-ils l’un à l’autre;

combien ce mortel ell honoré de



                                                                     

1,6, L’OADYSSÉE;
tous , en quelque terre ô: en quelque
Ville qu’il pareille ! combien il reçoit

de témoignages d’amitié! que de,

belles à riches dépouilles n’a-t-il pas

aufii remportées de Troye ! Et nous.
les compagnons fidelles de fa route
6: de fes périls , nous rentrons, les
mains vides, dans notre patrie! Ce
n’étoit pas airez de tant de tréfors;

voici un gage particulier de la ten-
drelïe généreufe d’Eole. Quel cil ce

préfent myflérieux? Sachons combien

d’or à: d’argent en renfermé dans

cette outre précieufe. I
Telles (ont leurs paroles ô: ils exé-

Cutent ce defl’ein funefle. Ils ouvrent

l’outre profonde : foudain tous les
vents fe précipent dans les airs g la
tempête, malgré les (anglois ô: les cris

des miens , emporte mes vaiKeaux
fur l’immenfe mer , loin de ma pa- I
trie. Eveillé , je délibere fi je ne cher-

cherai pas la ,mort dans les ondes ,

1--



                                                                     

x

enAwr x. 1971
"ou il, calme au feîn de cette infor-
tune. ie prolongerai ma vie.tJe la
prolonge, je foutiens ce: aiïaur avec
intrépidité, a: , couché fur le tillac.

la tète couverte de mon manteau ,
jîartends notre defiinée dans un pro-

fond mente , tandis que mes com-
pagnons exhaloient des plaimes la.
mentables. Ma flotte efl repouiïée
par la tempête aux côtes de Pille.

d’Eole. i
Nous montons fur le rivage; a .

puifant une eau limpide , nous rani-
mons en hâte, près de nos vaifleaux
légers . nos forces par quelque nour-
riture. Juis m’affociant un héraut

8: un autre de me: compagnons . je
précipite mes pas au palais d’Eole.
Il fe livroit aux plaifits d’un fefiin ,
avec fa femme a: la troupe fortunée
de (es enfants. Nous nous arrêtons
humblement à la porte de la faille;
pleins de honte à: de reflué! , noua



                                                                     

m
:98 L’o n Y s si: a;
nous jetons fur le feuil. A nom
afpefl . ils font glacés de furprife;
ils m’interrogeut : Ulyffe , qu’en-ce

qui te ramette? que! démon ennemi
ce pourfuît? Ne r’avious- nous pas
donné tolus les recours nécefl’aires

pour argiver au fein de ta demeu-
re , 8: par-tour où tu dirigerois tu

route à -Telles étoient leurs (moflions.
Plongé dans la douleur : Masson!-
pagnons infidelles , répondis-ha , 8: un

moment d’un fommeil funefle ont
caufé me perte. Mais vous . me:
amis , vous qui le pouvez . foulage!-
mes infortunes. Ainfi je m’eEorçois

de les fléchir.

Leurs bouches font muettes, Le
roi rompt enfin le filencezFuîs dès
cet irritant de cette me , ô le plus
indigne des mortels. Il ne m’efi per-
mis ni d’ouvrir mon palais icelui que

pourrait la vengeance des dieux, ni



                                                                     

e n A u r" x. ne;
de favorifer fa route. Puis; tu et
chargé de l’exécution celefle; Il M

renvoie Iinfi de ion palais, qui tu
remit de mes vains gémifl’emens. ’

Nous voguons loin de ces lieux r
le cœur rempli d’une (ombre trif-
reKe. Mes cdmpngncns (fuite fatale
de notre imprudence) , toujours ar-
més de le pefanre rame, luttent pé-
niblement contre les flots; ils s’épui-

(en: , leur courage s’abat; l’accès à

notre patrie nous femble fermé pour
jamais.

Six ionrs à fix nuits nous fenol
dans la plaine liquide; le feptieme
iour fe déploiem à nos yeux les im-
menfes portes de la ville élevée des
Leflrigons, bâtie par Lamus, ancien
roide ce peuple. Là, rentrant avec
fes troupeaux , le berger excite par
fes cris le berger, qui. répondant à fa
voix , précipite déià les fieu: dansles

campagnes; là le pâtre qui fait vain-



                                                                     

ne L’ourss,tx.
ce le (ommeil gagne un doublerai
laite en menant paître tour-à-tour .
fans interruption, les bœufs mugir-
fans 8: les troupeaux à la toîfon ar-
gentée, tant les routes du jour 8: de
la nuit [ont voifines.

Nous approchons d’un admirable
port. formé par deux vafies rochers
qui . s’élevant aux nues, s’avancent

au fein des ondes , à: paroiiïent
courir s’embrafl’er , ne laiifant qu’un

étroit pafiage. Tous les vaiiïeaux de
mes compagnons fe précipitent dans
cette enceinte profonde, où , l’un à
côté de l’autre, ils font attachés par

des liens. Jamais ne s’y éleve le
moindre flot; la futface des eaux cil:
unie, a: par-tout y brille la férénité.

Seul je refufe d’entrer dans ce port:

liant mon navire à un rocher ef-
carpc’, j’y :monte. 81 laifi’e errer au

loin mes regards. Je n’apperçois au-

cune trace de labeur ni des bœufs ni



                                                                     

cïlANT XQ mon
des hommes ; feulement ie vois
s’élever dans les airs des tourbillons

de fumée. .
Alors ie choifis deux (les miens ,

auxquels i’afibcîe un héraut facré;

ils vont par mon ordre. sïnflruiro
quel" efi le peuple que nourrit cette
terre. Ils fuivent une grande route,
frayée par les chars qui. des monts
élevés. traînoient à la ville la déc

pouille des forêts. Ils rencontrent
non loin de ces murs, près de la fon-

taine de la nymphe Arracie, une
îeune fille remarquable par la no-
blefiîe" de fou port; elle étoit née

d’Antiphate , roi des Leflrigons ;
l’urne en main , elle puifoit dans
cette fontaine argentée, ouverte à
rom les citoyens: mes compagnons
la rainent, lui demandent le nom de
ce peuple a: du roi qui le gouverne.
Elle leur montre un palais qui tou-
choit le ciel,- c’étoit le palais de (on



                                                                     

ne: L’oursstn,’
pere. Ils entrent dans cette demeure;
à le premier objet qui frappe leurs
regards cil la femme du roi. A (on
Iafpeâ, ils font faifis d’horreur: par

fa nature elle rcHembloit à une
montagne. Elle appelle hors du
confeil fan mari , le formidable
Antiphate, qui leur defline la plus
nifreufe mort. A peine a-t-il par".
qu’il faifit l’un d’entre eux ô: le

dévore -, les deux autres fuient
d’un vol précipité iufqu’à nos

yaifieaux.
Mais ce monfire fait retentir dans

la ville entiere fa voix terrible. A
cette voix les invincibles Leflrigons
accourent de toutes parts en foule.
innombrable: ils ne font point des
hommes; le rivage cil bordé d’un
peuple de géants. Ils font pleuvoir
fur nous les fommets accablanspdes
rochers. Un tumulte horrible s’élcve

de nous floue dans les airs , formé



                                                                     

c tr A n r x. se;
des cris lugubres de nos guerriers
écrafés , a: du fracas de nos vaiifeaux

, qui fautent én mille éclats : d’autres

de mes compagnons , comme on
ravit aux eaux leurs habitans, (ont
tranfpercés des longues lances de
l’ennemi, 8: enlevés pour lui terrir

de pâture; Pendant que le carnage
à le trépas régnoient dans la pro-
fonde enceinte du port, mon épée

,fend le câble. lien de mon navire
à la proue azurée, à i’cxhorte la

trempe entiere des miens à fe cour-
er de tous leurs efforts il" leurs

rames nombreufes a agiles. Tout
n’obéit -, bouleverfe’s , les flots

émanent. Par un heureux ciron. loin

de ces roches qui pleuvoient fur
nous, man navire a gagné la plaine
liquide. Mais, hélas! leslautres. fans
qu’il en éthappe un feul, font enfé-

velis au rein de ce port dans une
ruine commune,

l A



                                                                     

au L’ourssr’zn,’
Nous pourfuivons notre courfet

& la joie de notre délivrance étois
troublée par les regrets douloureun
que nom donnions à nos amisÇNous
arrivons à l’ille d’Æa, où régnoit

Circée. décile puiiïante qui enchante

les mortels par fa beauté 8c par les
aceens mélodieux de fa voix. Soeur
du prudent Æe’tès , elle a reçu la

naiiïance du Soleil qui verfe en
torrens la lumiere. 8: de la nymphe
Perfa, fille de ll04:e’anô Conduits par

quelque divinité, nous entrons en
filence dans un large port. Deux fois
raillent le jour 8: la nuit, à nous
demeurons étendus fur le rivage,
accablés de fatigue, 6c minés d’une

fombre douleur. t .Mais le troifieme jour, dès que la
blonde Aurore eut doré les côteaux,

je prends ma lance et mon glaive,
8: courant fur une haute montagne ,
je porte l’œil de tous côtés, a: prête

l’oreille ,



                                                                     

C ri a n a X. ne”
l’oreille , impatient de découvrir des

traces d’habitans , et d’entendre le

fan de la voix humaine. J’apperçois
dans l’éloignement une noire fumée

qui s’élevoit du milieu d’une épailïe

forêt de vieux chênes où fe déroboit

à nos regards le palais de Circé. Mon

premier defi’ein efi de porter fans
retard mes pas vers cette habitation.
Je me détermine à me rendre à mon

navire pour fatidaire au devoir le
plus prefle’, celui d’animer le cou-

rage de mes compagnons, a: de leur
procurer quelque nourriture , réfolu
qu’un corps nombreux iroit à la dé-

couverte de cette contrée. Je n’étais

plus. éloigné du rivage; un dieu fut
touché de me voir dans la difette et
fans aucun fecours :tout-à-coup pa-
roit fur ma route un grand cerf au
bois maieflueux , qui , embrafe’ des

feux les plus ardens du foleil ,
s’élançoit des pâturages de la forêt

04m. Tom. 111, M ’



                                                                     

n°6 L’ourssits,
pourfe défaltérer dans le fleuve. Ma

lance l’atteignant au milieu de fa
courfe , le frappe au dos, dt le perce
de part en part ; il s’abat avec un
cri dans la poufliere; fa vie s’enfuit
avec l’on fang. J’accours; pofant le

pied fur le cerf, j’arrache ma lance
de fon corps . 8: je l’incline contre
un côteau. Je brife des branches
d’ofisr, je les tords , 8: en formant
un lien de plufiems coudées . je
garrotte les pieds du monflrueux
animal. Mort cou efi chargé de ce
fardeau, trop lourd pour u: porter
d’une feule épaule, à je me rends

à la rive, appuyé fur madame. En
arrivant je jette ce fardeau devant
mon navire; 8: ranimant la conf-
tance de mes compagnons : Amis ,
leur dis-je d’un ton raffetjtueux, quel-

que défefpoir qui noustprelïe. nous

ne def’cendrons point dans la de-
meure de Pluton avant le jour marqué



                                                                     

CHANTX. 207
par les Deflins. Levez-vous; tant
que le ciel nous fournira des ali-
mens, jouiil’ez de l’abondance , à:

prévenons la cruelle mort dont nous
menace la faim.

Leur défefpoir s’adoucit à ma
voix. Sortant des antres où il: s’é-

noient retirés , ils fe raflemblent fur
le rivage, 8: confiderent avec admi-
ration cet animal d’une grandeur dé-
mefurée. Dès qu’ils ont contenté

leurs regards , ils répandent fur leurs
mains une eau pure , 8: font les apprêts

’ d’un feliin. Aflis fur la rive , nous

le prolongeons jufqu’à la fin du
jour ; l’abondance dillipe la faim ;

le vin bannit le fouvenir de nos
peines. La nuit ayant répandu les

, ombres paifibles, nous nous livrons
au fommeil fur les bords de la mer.
Mais aux premiers rayons dont l’Au-

sore rougit les cieux, je forme un
confeîl , 8: au milieu de toute ma

M a



                                                                     

m8 L’onïsstz;
troupe , je lui riens, ce difcours:

Compagnons , prêtez-moi l’oreille ,

malgré tan: d’infortunes. O me:
amis , nous ne momifions point la
terre où nous Comme: g nous ignorons
à quelle diflance elle cf! du repren-
trion, du midi, des lieux où l’aflre
vivifiant de la lumiere defcend tous
l’horizon, à: de ceux où il ramene
le jour aux humains. S’il nous relie
encore un parti à prendre, confide-

l tous fans retardtcelui que nous fug-
gere la prudence g quant à moi, je
n’en connais point. Duhaur de cette "
roche , i’ai vu que nous (brumes
abordés à une ifle très-balle, qu’en-

vironne une vafie mer. Du milieu
de l’ifle slefl élevée à mes regards

une grande fumée, fortie de repais
ombrage d’une forêt.

A ces mors leurs cœurs fe brifaut ,

à leur efprit fe retrace le roi des
Leflrigons. Amiphare , 8: le terrible



                                                                     

i: n’ A tr ’r Xi ne;

Cyclope, qui dévorent des hommes.
Ils pouffent tous des gentillet-riens 8:
des cris , ils verfent des ruifleaux de
larmes. Mais les cris 8: les larmes
changentvils la deflinée des malheu-
reux? Moi , je partage leur troupe
en deux corps: je me mets à la tête
du premier , l’autre efl commandé par

Euryloque. Deux lots (ont prompte-
ment agités dans un. cafque d’airain",

celui d’Euryloquc frappe nos regards.

Il part fans balancer, fuivi de vingt-
deux compagnons. Ils ne peuvent
nous quitterfans répandre des larmes ..
nous ne pouvons les voir s’éloigner

fans poulier des fanglots. 0
Ils arrivent, à travers la forêt .V!

dans une grande vallée. .où, formé

de marbre éclatant , domine le fu-
Rerbe palais de Circé. On voyoit ,
à l’entrée, des loups ô: des lions,
hôtes féroces des forêts, apprivoifés

par (es enchantemens. Loin de fe

. M 3



                                                                     

ho L’oursste,
précipiter avec fureur fur mes com-
pagnons , ils fe drefl’oient autour
d’eux, 8: les flattoient. agitant leurs
queues bêtifiées. Tels , lorl’qu’il [on

d’un banquet . des chiens domefliques

8l fidelles accourent 81 accueillent
leur maître avec de vives cardes;
pour les réiouîr, il leur apporte tou-

îours quelque morceau friand : tels
ces loups & ces lions à l’ongle
meurtriere caret’foient me: guerriers
épouvantés à liafpeâ de ces menthes

des forêts. lls s’arrêtent aux portes du

palais, &prêtcnt lloreille aux ac-
cens mélodieux que formoit la belle
décile; tandis que fous l’es mains

naiffoil , fur une grande toile, une
broderie merveilleufe par fa finelïe ,
par fa grace 8K par fou éclat , ou-
vrage femblable à ceux des déités
de l’Olympe. Un des chefs de cette
troupe, le vaillant Politès , le plus
chu de mes compagnons, celui dont



                                                                     

enAan. enîe refpefiois le plus la prudence ,
prend 15 parole : Q mes amis, une
mortelle. ou plutôt une décile. en
formant de Tes mains une broderie
admirable , fait retentir tout ce palais
dlune voix dont l’harmonie enchante.

Coniurons-là de paroitre.
Il dit ; leurs voix réunies l’ap-

pellent. Elle vient suffi-tôt ouvrir
la porte, 6l les prefle d’entrer. ln-
fenfésl tous, fans balancer. fuivenr
fes pas : le feu! Euryloque , (cup-
çonnanr quelque embûche , demeure
prudemment hors du palais. La décile

conduit ces guerriers fur des lièges
ou lion repofe mollement; [a main
leur prépare un breuvage où le lait
caillé, la fleur de farine ô: le miel
frais s’uniKent à un vin féduifant

par (a douceur ; elle y diflillc un
poifon qui, par un charme invin-
cible, doit effacer de leur efprit le
fouvcnir de leur patrie. Elle leur pré-

l



                                                                     

au. t’ont-sain:
fente cette coupe 3 ils la vident. Lest
frappant aufii-tôt de fa baguette, elle
les précipite dans une profonde
étable. O foudaine métamorphofe l V

ils ont la tète , la voix, toute la
figure de pourceaux; ils (ont hériffe’s

de foies : mais ils le connoifi’ent; à
cet égard leur feus n’a fubi aucune

altération. Ils pleurent, retenus dans
ce cachot. Circé leur ,iette avec
dédain des cornouilles 8: des glands ,
que dévore avec avidité l’animal

grommelant dans la fange.
Euryloque revole au rivagel im-

patient de n0us annoncer le fort dé-
faflreux de les compagnons. Il ne
peut prtiie’rer une parole; (on cœur

cit frappé dune douleur profonde;
les yeux (ont noyés de larmes. Pré-

fageant la plus terrible cataftrophe .
faifis d’étonnement à: de trOuble ,

nous l’interrogeons, nous le prefl’ons

long-temps de rompre le filence; il



                                                                     

cassetin 2:3-
patle enfin, il nous fait connaître

notre infortune. g ISelon tes ordres , noble Ulyfle,
nous traverfons la forêt; nous trou-
vons, au fond d’une grande vallée,

un beau palais de marbre; formant
une broderie , une mortelle, ou plu-
tôt une décile, fait éclater des chanta

célefles. Mes compagnons l’appel»

lent. La parce s’ouvre 5 la décile
vient ; fa voix flatteufe nous offre-
un utile. Imprudens, ils la fuivent
tous; feul, ie prévois quelque and
bûche , je rdie hors du palais. Leur,
troupelentiere a péri, aucun n’a re-
paru; en vain , l’œil fixé fur la porte .’

fuis-je demeuré long-temps à’les at-

tendre. »Il dit. Je fufpends à mon flanc
mon glaive terrible a mon arc charge
mon dos , ô: ie lui ordonne de me
guider vers ce palais. Il tombe à mes
mon: . il les embrail’e. Ne va point



                                                                     

au. t’onvsstn,
en ce lieu funefle, homme trop in-
rrepide . dit-il ; ne m’oblige pas à t’y

fuivre. Je fais que tu ne ramoneras
aucun des guerriers qui m’ont ac-
compagné , 8: que tu cours toimème
à ta perte. Fuyons avec ceux qui nous

relient; peut-être efl-il encore temps
d’échapper au péril dont ce jour de

malédiâion nous menace.

Demeure , toi, Euryloque , près du
navire. répondis-je; n’y fouge qu’à

couler les heure: dans les banquets.
Quant a moi , j’irai feul : l’invincible

nécefiité m’en fait une loi.

AEn même temps je cours loin de
la rive, Entré dans la vallée , je m’ap-

prochois du palais de- la formidable
enchanterefie : tout-à-coup le dieu
armé du rofeau’ d’or , Mercure , (a

piétisme à moi fous la forme du plus
beau des mortels; fur l’on menton
fleurit à peine un léger duvet; entré

dans l’adolefeence, il charme par (a



                                                                     

c a A n t X. aux
ieuneffe 8: par fa grace. Il me prend
la main , Ex me dit l

Où vas-m , malheureux , roi qui;
fans connaître ce dangereux (éjouir .

parcours [cul] du!» pas téméraire ces

foré; 8: ces montagnes? Tes coma
peignons, par le pouvoir de Circé ,
ont fubi la plus honteufc métamoro
phofe : comme des pourceaux im.
mondes , il: font emprifonnés en dg
fombres étables. Viendroisoru pou:
les délivrer? Ah! crains que le retour,
ne te foi: interdit à roi-même 3 crains
que tu ne fois détenu dans ce palais
avec ceux dom tu regrettes la perte.
Rafi’ure, - toi , i: compatis à ton
fort, à: veux te tirer de cc-péril tu,
mile. Reçois cette plante rentraire;
avec cet antidote , porte hardiment
tes pas dans le palais de Circé. Con.
nais les artifices pernicieux de l’en-
chanterefle. Elle te préparera un
breuvage; elle y dillillera du fuq



                                                                     

:16 L’oursstz;
magiques. Tu feras fupe’rieur au
charme; telle cl! la vertu de ce:
antidore merveilleux. Écoute encore.
Quand-Circé t’aura frappé de fa lon-

gue baguette. cours vers elle , le
glaive à la main . comme pou; lui
ravir le iour. Effrayée de cette eu-
clace. elle voudra te gagner par t’es
appas à: t’offrira (on cœur; ne dé-
daigne point l’amour d’une déelïe,

fi tu veux obtenir la délivrance de
tes compagnons 8: les recours né-
eelïaires à ta route. Mais oblige-la de

jurer par le ferment terrible des im-
mortels , que tu n’auras a redouter.-
de fa part aucun piège; crains qu’après

t’avoir défarme’, elle n’énerve 8:

nlavilifi’e ton courage.

Ainfi parle Mercure; 8: arrachant
du fein de la terre cette plante. il la
remet entre mes mains; il m’en fait

cannoitre les vertus. Noire par fa
racine, fa fleur a la blancheur du

lait;



                                                                     

Î c n A N r X. 211
lait : Mou cil le nom qu’elle a reçu

des dieux. Il cl! diflicile aux hom-
mes de la découvrir , mais elle ne
peut échapper aux yeux des immor-

tels. -Mercure . à travers les forêts de
Pille , revole dans l’Olympe. Je
m’avance vers la demeure de Circé;
à chaque pas mon cœur palpite , agité

de foins. Arrivé a l’entrée du palais i
de la déclic, je m’arrête , 8: fais écla-

ter ma voix: la déefl’e l’entend, les

portes font ouvertes -, elle paroit elle
même , a me prie d’entrer dans cet

afile. Je la fuis, plongé dans une
morne nificfle. Elle me place fur
un liège éblouiiïant , mes pieds re-

porc-G! fur une elirade. Sa main me
ptéfente, dans une coupe d’or , un
breuvage où elle a mêlé (es magiques

poifons. Je prends la coupe. 8c je
bois; le charme cil fans effet. Elle
me frappe de (a baguette. Va . du;

0.11]. Tarn. 111.. N



                                                                     

:18 contesta;elle , dans l’étable iangeufe l’étendre

auprès de tes compagnons.
Elle parloit encore . lorl’qu’armé

de mon épée je me précipite vers

elle, comme pour l’immolet. Elle
poulie un cri terrible Ç tombe à mes
genoux; des larmes paroifl’tnt aux

bords de fa paupiere, 8: ces mets
fartent de (es levres : Quel esvtu .1
quel dl ton pays à St qui t’a donné

le iour P Quoi ! tu as pris ce breu-
vage 5: triomphé du charme! la.
mais encore mortel sn’a pu réfifler à

ces poilons , des que la coupe a tou-
ché les levres. Un coeur invincible
tefpire dans ton fezn. Semis-tu cet
Ulyffe, fameux par fa prudence , .8:
dont le vailleau (Mercure me l’a
fouvent annonce) devoit, à fou te

I tour de Troye, aborder à ma rive?
eRenferme ton épee; tu as vaincu

une dédie : elle t’offre (on cœur 5
que l’amour bannifle de nos antes là
défiancet
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Telles furent (et paroles. Moi.

fans céder à (es pièges: O Circé.

répondis-je, comment veux-tu que
mon ante s’ouvre aux fentimens de
la confiancch de la tendrell’e, toi
qui changeas mes compagnons en
de vils animaux ? Tes paroles flat-
teufes , ton amour , ne font-ils pas
un nouvel artifice pour me retenir
en ce palais, me dépouiller de me:
armes , énerver mon courage, 8c me
confondre parmi les plus lâches des
mortels .3 La félicité que tu me del-
tines ne fautoit m’éblouir. Sais-tu,
ô déclic, ce que i’exige de toi pour

raliurer ma défiance .3 l’inviolable

ferment des immortels.
Elle profete ce terrible ferment.

Après que l’es levres l’ont prononcé.

l fie cede au bonheur que m’offre une

décile. Elle étoit fervie par quatre
nymphes , (orties des fontaines. des
bois, à des fleuves (actés qui par:

N a



                                                                     

-à2o L’onïssÉE;
lent à l’océan le tribut de leur onde.

L’une jette fur les (lèges des voiles
de lin 81 des tapis de pourpre ; l’autre

cheffe une table dlargent 8c y pofe des
corbeilles d’or; la troifieme ayant’ap-

porté de brillantes coupes ., verfe dans

une urne précieufc un vin exquis,
odorant; 8c la quatrieme va puifcr
l’eau claire des fontaines, 8l préparer

le bain. Une grande flamme éclate
fous une immenfe cuve; l’eau âme

8: bouillonne. Une nymphe me con-
duit au bain; je fens avec délices

vcouler des torrens d’eau tiédie fur

ma tête 5: fur tout mon corps , inf-
qu’à ce que je fois délivré de l’abat-

tement qui me raflait de tant de peines
8l de travaux. Après que le bain ô:
un parfum huileux m’ont ranimé ,
elle me préfente une tunique d’une
exxrême beauté , un manteau fuperbe ,

6! me remenant dans la falle, me
place fur un fiége radieux 3 me:



                                                                     

c a A w 1’ X. au
pieds paroient fur une efitade. Une
autre nymphe s’avance, tenant une
aiguiere d’or , 8K verfe d’un baffin

d’argent, fur mes mains , l’eau des

fontaines. On (en les mets les plus
eiquis; la décile me prefie d’y par-
ticiper. Mais ils m’étoiem odieux;
fêtois plongé dans une Profonde rê-

verie; mon ame , abforbéc dans le
femiment des malheurs que ïavois
effuycs , en préfageoit d’aufiî tek

ribles.
Circé vit ma (ombre trifieffe.

Ulyfïe, dit elle , pourquoi ronger ton
coeur de chagrin . perdre la parole,
8: ne porter à tes levres ni aliment
ni breuvage .3 Craindrois-tu quelque
nouvelle embûche? Ah l bannis la
défiance : ma bouche n’a-t-elle pas

prononcé le ferment le plus invio-
lable?

O Circé, repartis-Je, quel homme
on ma place , s’il nla pas dépouillé

N a



                                                                     

ne L’ODYSSÈE;
tout fentiment d’humanité , pourroit

goûter ni aliment ni breuvage, avant
d’avoir obtenu la délivrance de [ce

compagnons a: ioui de la douceur
de les revoir è Me paires-tu par le
penchant d’une amitié fincere de pat-

ticiper à ce fefiin à rends-leur la li-
berté 5 que mes amis repatoiifent à me:

regards.
A peine ai-ie parlé , qu’elle fort.

tenant fa baguette. Elle ouvre la porte
de retable , en tire mes compagnons ,
femblables à des pourceauxinourtis
dans la fange , à: les fait entrer dans
la faille. Joies confidérois. Circé v2

de rang en rang , a: les oint tour-à-
tour d’une huile magique. Soudain
s’évanouiflënt de tous leurs mem-

bres les foies dont les avoit bêtifiés

un breuvage funefle ; 8: ils ont re-
pris leur premîere forme, avec plus
de ieunefle, plus de force 8: de beauté.

Ils me reconneiflimt au même inf-



                                                                     

cairn-rît. et)
tant; chacun vole dans mes bras
des cris 81 des (anglets mêlés de
charme éclatent au milieu de nos
cmbrafl’emens; le palais , dans fa
profonde enceinte , en mugit d’une
voix terrible, la déclic même et!
émue. "

Fils de Laine , prudent Ulyfi’e ,
dit la généreufe Circé . que tardes-tu?

cours au. rivage. Tirez votre navire
fur mes bords ; après avoir dépoté

dans les grottes les agrès 8: vos ri-
chelïes, reviens 8: m’amene le relie de

ces amis fi chers à ton cœur.

Elle dit. Mon ame e11 trop gé-
néreufe pour ne pas slouvrir à le
confiance z ie précipite mes pas au
rivage de la mer , 8c trouve! près du
vaifi’eau mes compagnons enfiéveli3

dans la plus [ombre douleur; des
milieux de larmes couloient de
leurs yeux. Quand les géniiïes, s’éloi-

gnant de pâturages fertiles, a: traî-

N 4



                                                                     

22.6 L’onvssÉ-a;
l1 dit. Dans le premier tranfpott

de ma fureur , le long cimeterre qui
étoit fufpcndu à mon flanc, charge
mon bras; 8: malgré l’étroite alliance

qui unifioit ce chef à ma marlou , i6
fuis près de faire rouler fa tête à mes

pieds. Mes compagnons accourent,
chacun s’efforce a m’adoucir. Eleve

des dieux, laiflbns , fi tu le permets,
billons ce chef fur le rivage; qu’il
garde le navire:nous, conduis-nous
dans Yang-aile demeure de Circé.

En même temps ils s’éloignent -

avec moi du navire. Euryloque même

ne rafle point fur la rive si nous
(un, entraîné par mes fortes m

naces.Cependant mes compagnons , re-
tenus dans le palais de Circé . avoient
éte rafraîchis par le bain , 8:. parfu-
més dicfiiences , couverts de beaux vê-

lemens , étoient raflemblés dans un;
me; . A l’entrevue de leurs MIRi
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tenait dans tout: la troupe le fouvenir
fie leur: malheurs; ils s’interrogent,
fe retracent, par des récits muruelr,
tout ce qu’ils fouErÎren: depuis leur

départ dllthaque : les larmes recom-
mencent à couler , les rangions
éclatent, on entend gémir tout le
palais.

Fils magnanime de Laëfle , dit
alors la déefl’e, interrompez ces lar-

mes. Je cannois les infortunes que
vous avez efluyées fur la mer , 8:
tous les maux que des ennemis bar-
bares vous ont fait foufl’rir fur la
terre. Mais iouiflez dans mon palais
du repos à: de l’abondance , jufqu’à

ce que vous ayez rappelé en vous
les forces 8: le courage qui vous ani-
merent au fouir des rochers diltha-
que. Abattu: , conflernés . tant de
coutres, de travaux ô: de revers (on:
toujours préfcns à vos yeux; voue
Cœur fembl: fermé à la joie.

N 6



                                                                     

228 L’oursstn,
Sa voix rappelle le calme dans na!

âmes. Nous palïons dans ce fèiour
une année entiere g le repos , l’abon-

dance , les plus doux préfens des
vendanges difiipent le fouvenit de
unes maux a: raniment nos forces.
iMais brique les heures. ont amené
ce terme, que tant de iours St de
îmois ont difparu, mes compagnons
me tirant à Yécart : lnfortuné . me
dirent»ils, n’efl-il donc pas temps
que tu fanges à (a patrie, fi le ciel
Vent permettre que tu revoîes ton
palais 8: les champs de tes peut? l

Ils n’ont pas en vain proféré ces

paroles. Dès que la nuit remplace le
foleil , obfcurcir le palais, 8: que mes
amis , (a rendant à leurs retraites»,
dorment à la faveur de l’es ombres,
je vais dans l’appartement où repofe

la décile : je faifisl cet infiant favo-
rable, 8: i9 l’implore en fuppliant;
elle me prête une oreille attentivet
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O Circé , lui dis-je , remplis tes fer-

mens, 81 veuille me renvoyer dans
ma patrie z i’y fuis entraîné Par mon

cœur a par mes compagnons. A
peine es-tu retirée, qu’ils m’envio

tonnent en larmes, a l’afpeü de leur
défefpoir déchire mon ame.

Cette réponfe fort des levres de
la déefile : Fils généreux de Laërte ,

pars, fi tu le veux : mais n’efpere
pas refpirer encore l’air de ta pa-
trie; une autre route t’appelle. Il
faut que tu defcendes au redoutable
empire de Pluton 8: de Proferpine
pour eonfulter l’ombre de Tiréfias ,

cevprophere dont Thebes entendit
îadis les oracles , 8: qui , privé de la
vue , avoit l’efprit fi éclairé. Seul des

morts , par la faveur de Proferpine,
fou ame et! douée d’une rare fageiTe ,

’tandis qu’en ce lieu ne voltigent que

de vains fantômes. -
A ces paroles mon cœur efl brifé
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par le défefpoir. Je baigne (enliais
mes larmes; la vie cil pour moi un
fardeau; je ne veux plus voir la lu-
miere du foleil. Après avoir donné
un libre cours à ma douleur:Circé.
dis-je enfin , quel pilote me guidera
dans une route fi périlleufe? Jamais
navire ne parvint au féiour des

enfers. l IUlyfl’e, me répond la décile, n’at-

tends point de guide. Elcve ton mât ,
8C, les voiles ouvertes , abandonne
ton navire au fouille de Borée. Quand
tu auras franchi l’empire de Neptune .

tu verras un rivage bas , d’un facile
abord . 81 ombragé de hauts peu-
pliers , de faules fiériles , 8: d’autres

arbres, noiresIforêts de Proferpine.
Arrête tons navire à cette plage , A
bordée. des gouffres profonds de la
mer ; toi, entre dans l’horrible de-
meure de Pluton. La s’éleve un ro-

cher ou le Cocyte , roulant lentement
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du lit du Styx , & le Phlége’thon en-

flammé . fe rencontrant a: confon-
dant leurs eaux , tombent étsrnelle-
ment dans l’Achéron avec un tumulte

épouvantable. Noble héros , avance

près de ce rocher; ereufant une pro-
fonde 81 large folle , fais autour d’elle .

à tous les morts. des effritions de lait
mêlé au miel, de vinlpur .8: de l’eau

des fontaines , blanchillant ces effua
fions avec de la fleur de farine. Puis
invoque long-temps les ombres; en-
gage-toi par un voeu foleunel à leur
familier dans lthaque , à ton retour ,
une géniflc flérile. la plus grande
et h plus belle qui fait dans tes pào
turages , à confumer dans un bûcher
beaucoup (romandes précieufes ,

’tandis qu’en l’honneur du (cul Ti-

réfias coulera le fang d’un belier
noir , la fleur du troupeau. Après ces
prions 8: ces veux adrefle’s au peu-

ple me des morts , immole une
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brebis SI un bélier noirs, en dirigeant

leur tête vers liErebe; toi, tourné
vers le côté oppofé . tu regarderas la

mer. Bientôt s’affembleta la foule
innombrable des ombres. Alors or-
donne à tes compagnons de dépouil-
ler 8: de confirmer les viéiimes égor-

gée;; qu’ils imploreni les dieux in-
fernaux, l’invincible Pluton , 8L la
terrible Proferpine. Armetoi de ton
glaive 8: ofe écarter du (ang des
victime; les fpeûres. ombres légcres
des morts , iniqu’à-ce que celle du
proPhete s’éleve devant toi du fein
de l’empire ténébreux. Que fou oracle

te ferve de guide ; qu’il t’indique ta

toute , 81 les moyens de retourner à
travers lesvflots dans ta Pati’tc.

A peine eûtoelle parlé, que l’Au-

rore’ parut fur (on trône radieux.
La déeiIe me dècnre d’une tunique

ô: d’un manteau qui-fettent un vif
éclat. Elle. reviens: robe dont rien



                                                                     

c n A 1: T X. 233
n’égale la finefie à: la beauté , 8: qui ,

auflî éblouifiànte que les rayons du

iour , flotte iufqu’à fes pieds; une

ceinture dior marque fa taille; une
tiare orne fa tête.

Je cours dans tout le paiais , ma
voix affeâueufe excite le zele de me:

compagnons : Mes amis , niiez de
favourer les douceurs du fammeil;
partons , l’augufle Circé nous le
permet.

A ces mots ils brûlent de me fui-
vre. Cependant je ne pus ramener ,
même de ces lieux , tous mes Com-
pagnons. Parmi eux un jeune homme,
nommé Elpe’nor, qui n’avoit pas en-

core montré beaucoup de valeur ni
de prudence, s’étoit endormi , loin

de (es amis , au faîte de la maifon ,
où il étoit monté pour calmer . par
la fraîcheur de l’air, le feu dont l’ex-

cès du vin avoit cmbrafé fcs veines.
Réveillé fubitement au tumulte de
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les compagnons qui hâtoient avec ar-
(leur le départ . il fe leva; dans (on
trouble 6c (on impatience . au lieu de
defcendre les degrés , il le précipite

du toit, St fe brife le cou, (on ame
vole au (ombre empire.

Bcfpoir paroit dans vos yeux. dis-
lie à la troupe des miens qui s’avan-

çoient ; vous croyez-vous tendre dans
votre patrie au foin de nos heureux
foyers. Circé nous a tracé une route
bien différente. Il faut que nous def-
cendions au féiour de Pluton 8K de
Proferpine pour confulter l’ombre de
Tiré-fias.

Ils pâlilfent de terreur ; l’air et!
percé de leurs cris ; ils fe jettent
dans la poufiiere , s’arrachent les
cheveux. Mais de quoi fervent à l’in-
fortuné les pleurs 8: les gémflfemens P

Pénérrés de triflelfe, ils fe rendent

au rivage. Nous trouvons les vim-
mes attachées au vailleau, un belle:



                                                                     

c a A Il T X. 23;
à une brebis nous. sans tue ap-
perçue , Circé avoit page devant
nous d’un vol rapide. Quand les
dieux veulent être invifibles . que!
mortel découvriroit la trace de leur:
pas à

FIN DU CHANT DIXIEME.
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SURLEl
CHANT DIXIEME."

(Page 193. Nous parvenons heureuà
fement à l’ifle d’Éolie, ifle accel-

fible 8L connue.

Dronona, qui étoit Sicilien;
vent quÈole ait reçu Ulyffe dans
(on palais; il dit (me ce prince
étoit iufle, pieux à hot-pitalier. Le
grave Polybe rejette le bon mot
d’Eratoflhene, qui difoit avec fonde-
ment n qu’on trouveroit tous les
v lieux où Ulyfïe avoit été porté,
n quand on auroit trouvé celui qui
n avoit coufu le fac où tous les
v vents étoient renfermé". n. Polybe
(amenoit, ainfi que Strabon, que le
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fond des récits d’Honete étoit vrai,
mais quiil y avoit mêle les riflions
de la poélie.

Quant à ces fidions, on a dit
qucfl’ignorance 8c la créduîité des
Pltéaciens faifoient l’apologie d’Ho-

mere. Mais Énée raconte les mêmes
fables dans une aliemblce de Cartha-
ginois, qui ne pafîoicnt pas pour
ignorants; ce qui confirme les ré-
flexions que j’ai faites fur cc!te apo-
logie tant répétée par les commen-
tateurs. Virgile femble avoir donné
une nouvelle fanflion à ces fables,
en les inférant dans (on timide.
Horace les appelle MIRACULA
SYECIOSA. ’11 dit:

Ut fpeciofs dchinc mîracula promut,
Antiphatcn, Scyllamque , a! cum Cyclope

Charybdin. bAxe. rom.

Lori in dit qu’ils font des rêves,
mais es rêves de Jupiter. La plu-
part des critiques anciens ont loué
Homère d’avoir fait un heureux
alliage de la fable ô: de l’hifioire

Ï
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pour rendre fa poélie plus merveil-
leufe 8: plus amufante. Arifiote en
particulier, dans fa Poétique, donne
Homme comme un modeîe dans la
partie fabuleufe de la poéfie. Il dit
que ce chantre de la Grece a montré
aux poètes comment ils devoient
mentir. C’cfl dans ces endroits ,.
ajoute-t-il, que le poète doit em-
ployer tous les charmes de la diûion,
afin de perfuader. Au reûe, il faut
bien fe fouvenir , en lifant le récit
des voyages d’Ullee , que le ficela
d’Homere étoit celui des fables.

Entre la Sicile 8: l’ltalie , il y
avoit fept illes , qu’on appelott
VULCANIENNES ô: ÉOLIEE’NES ;
elles (ont aujourd’hui au nombre de
onze. On croit- qu’Homere ne parle

.que d’une. qu’il nomme du nom de
(on roi Eolc, 15.01.11: , quoiqu’il n’y

en ait point qui porte ce nom. On
iuge que tout ce qu’il dit d’Eolie

conviept à Luna. pJ’ai rendu un")? par u ille accef-
si fible à: connue" z mais d’autres
l’ont expliqué u flottante-v, épithete,
dit-on , qu’Homere donne àcette me .
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à caufe des fréquens tremblemens de
terre qui la remuent de fa place, ou
par queïquc autre raifon; car on (lé-
bitoit que cette ifle paroifïoit tantôt à
droite , tantôt a gauche. Les naturalilles
ne rejettent pasll ’exiflence des ifles flot-
tantes, & ils en expliquenrl’ongine. u
n Celles qucl’on voitrlans la partie fu-
n périeure de la mer adriatique , dit
n M. de Bomare, [e forment des
n racines de rofeaux arrachés, cha-
n tic-es, 8c qui (ont entrelacces. n

liai cependant adopté une autre
explication que celle qui en la plus ,
reçue. Un fcoliafle ob’ferve qu’Ulyfi’e

n’aurait pu vraifemblablement retrou-
ver cette ifle fi elle avoit été flot-
tante. D’ailleurs on ne conçoit guere
quiune ifle flottante pût être habitée.
à: le rejour des la joie 5: des plailirs.

L’in’le diEolie a été ainfi nommée

à saule des terribles courans diair
qui en fartent de temps en temps ,
felon l’obfervation des voyageurs
modernes. (Dell ce qui a pu donner
lieu à la fable. u Les vents y font
n emprifonncs 81 en l’orient au gré
u d’Eole n. Apr. , en phénicien l
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fignifie u tourbillon orageux "3 luxe;
qui a le même feus . en dérive,

,ainfi que le nom d’Eole. CJte ifle.
dit Homere, avoit des murs d’airain;
cela pouvoit paraître ainfi , à caufe
des feux fouterr;ins qui de temps en
temps fortoient de [es entrailles.
Ariltote . en parlant de Lipnra , au-
jourd’hui Lipari , dit h que la nuit on
n voit cette ille éclairée par desfeuxu;
6c Strabon y reconnaît des foupiraux
de feu. C’efl pourquoi l’on a placé
dans (es carrxeres les forges de Vulcain
8c des Cyclopes.

Selon Polybe 8: d’autres écrivains .

Eole cit un roi qui , par une longue
expérience, connoiffoit les vents qui
devoient régner, 8L il en jugeant par
le cours de la fumée qui (crioit de
(on ifle , ou parle bruit que faifoient
les feux ô: les vents dans les cavernes
fouterraines. il connut l’ufagc 8c le
gouvernement des voiles. u Les pre-
n miers , dit Héraclide, qui, au moyen
n de l’aflronomie. enfeignerent l’art
n de la navigation , ne purent-ils pas
n faire naître l’idée qu’ils étoient les

v: difpenfatcurs des ventsèu
Pour;
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Pour dire un mot de Foutre mer-

veilleufe . que Longin a donnée
comme un exemple des petiteficw où
tombe quelquefois un génie élevé ,
ceux qui le vouoient à Tan: des en-
chantemens f.- fcrvoient de la peau
d’un dauphin , St slarrogeoient , au
moyeu de certaines cérémcnîes , le
pouvon- de difpofer des vents. Il
a en des peuples du Nord qui débi-
toient qu’ils vendoient les vents, ô:
ils trouvoient des acheteurs. BolÏu ,
au lieu des vents, enferme dans celte
outre une allégorie. merveilleufe;
ces vents, dit-il , indiquent les myr-
teres du gouvernement que les princes
tiennent ferrés, ô: qu’il efl dangereux

de fonder. ’Le ventdu couchant, qulEole lailTe
en liberté , étoit le feul bon vent
pour aller de Lipara à hlmque.

Ulyfïe. qu’on fait fouir de Lipara,
vogua heureufemcnt pendant neuf
jours. On pouvoit cependant arriver
en très-peu de temps de cette in: à
Ithaque.

Que font ces douze enfans d’Eole.’
Llannée a douze mais. Ce rappon A

047]. Tom. Il]. O
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fait dire avec quelque vraifemblance
a Euflathe 8: à Héraclide qu’Eole
étoit l’année. D’autres ont dit. que

ces enfans (ont les douze vents prin.
cipaux; leurs feflins [ont les feux 8:
les exhalaifons qui les entretiennent;-
leurs mariages , le mélange des vents:
mais on a montré que les anciens
novaient point diliingué douze aires
(le vent. Ces fables ont fait enfanter bien
des fables. Diodore nomme les fix fils;
mais il ne dit rien des filles d’Eole.
n Des bifioriens, tels que Polybe ,
n Strabon ô: DiodOte , dit Pope , on:
n avancé que cette relation étoit en
n partie hiliorique : s’il y eut un toi
u nommé Éole. pourquoi n’aurait-il
n pas été pere de fix fils &’d’autant

u de filles? Une hifloite claire vaut
n mieux qu’une ténébreufe allégorie. n

(Ibidem. Durant le iour . le palais
odorant retentit du concert harmo-
nieux des flûtes. )

u Dans une des fcpt ifles d’Eolie ,
n dit Ariliote . on raconte qu’il y a
g! un tombeau dont on dit des choies
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ï! prodigieufes; on allure qu’on y
n entend un bruit de tambours a de
" cymbales avec des cris éclatans n.
Il et! , diton, aifé de voit que cela
en fondé fur le bruit que tairoient
ces feux enfermés dans les cavernes
de cette ifle; sa par-là Homere fait
allufion à llancien nom de l’ifle .
MÉLIGOUNIS , du mot phénicien
MÉLOGININ , qui lignifie u l’ifle de

. n ceux qui iouent des infirumens n.
M. de Rochefort réfute ici les com-
mentateurs avec raifon ; il obferve
que d’ordinaire les vents regnent la
nuit plus que le jour. On pourroit
adopter la cornélien qu’il propofe,
aluni; au lieu d’ami; autrement l’ex.
preflion grecque, dit-il . ne répondroit
nullement à la peinture que fait le
poëte des plaifirs qui regnent dans
le palais d’Eole , 8: même [fautoit
aucun feus. Madame Dacier dit:
u On y entend un bruit harmonieux-v.
Mais la leçon ordinaire ne fautoit
avoit cette lignification.
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(Page 194.’Et c’eli à l’on gré que

s’allume ou s’appaife leur furie.)

Et mulette dcdit flutlus , St roller: venta.
Æscm. Lia. I.

(Page 19;. Et nous découvrions les
feux allumés fut le rivage.)

Comme l’ille étoit toute entourée
de rochers,- les habitant» d’ltliaque
tenoient des feux allumés nuit 8c
jour. pour marquer aux vailreaux le
lieu le plus sûr pour la defcente.

La fdgefÏe d’Ulyfl’e, tu le plaifir de

revoir fa patrie, devoient-ils lui per-
mettre de fe livrer au fommeil? ll
n’avait pas fermé l’œil pendant neuf

jours ôt autant de nuits; ce fommeil
étoit involontaire, à: l’effet d’une
fatigue excellive.

Ses compagnons ne pouvoient-ils
pas s’appercevoir. par la légèreté de

cette outre , qu’elle ne renfermoit
aucun tréfor? Il cil dix qu’Eole l’avoir

attachée fortement au fond du vair-

feau. -
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(Page 197. La tête couverte de mon

manteau.)

C’étoit la coutume dans tous les
grands malheurs, comme pour dire
qu’on n’attendait plus riençque des
dieux.

(Page :99. Le feptieme jour f: dé-
ploient à nos yen): les immenfes
portes de la ville élevée des Lef-

trigons. )

Il ne falloit pas (cpt jours pour
arriver de l’ifle d’Eolîe à la ville de
Lamus , qu’on juge être l’ancienne
romans. fur les côtes de la Cam-
panie. Cicéron dit à Articus : u Si
n verô- in banc ch’7ru7.av veneris
n Rameur, avîifv, Formias dico m Voyez
aufii Pline. On a on: que les Lef-
trigons , dans leur premiere origine,
avoient habité la Sicile. 11 efi diffi-
cile à! peu important de (avoir fi
embrun; efi le nom propre d’un
ville ou une épialme-

0 3



                                                                     

346 REM-ARQUES
En , ventilo nobilis ab Lento ,
Auflore ab i110 ducis original!
Qui Formîtrum mani- dlcimr

Princeps.... Hou. On. un. 1H, cd. r7.

Incnltos ldii! Læflrigonas , Autîpharenque ,

Mobilis AttaCia: gelidos que! inigat muta.

i r Tu. un. 1V.
(tibidem. Là , rentrant avec k3

troupeaux.)

Quand Homere a parlé de la terre
des Cyclope: , il a dit qu’il n’y avoir
que de. moutons à des chevres. Ici ,
four cataéterifer le terrain de Leflri-
gante , il fait Voir qu’il confifloit en
pâturages , 81 qu’il nourrifloit non
feulement des troupeaux de moutons ,
mais aufli des troupeaux de bœufs.
Ces derniers ne f2 menoient paître
que la nuitI à cauîc des mouches qui
(ont très-incommodes en ce pays-là;
au lieu que les moutons pailloient le
jour, parce qu’ils font garantis par
la laine. Homere décrit cela poéti-
quement , à: il dit que le berger ,
ramenant (es troupeaux de moutons
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le fait. avertir le pafieur des bœufs
qu’il cil temps de tartir.

(Page zoo. Tant les routes du iour
à! de la nuit (ont voulues.)

Plufieurs ont expliqué ce pafïage
en difant que les divers pâturages
étoient proches.

Selon Cratès , il s’agit ici u de la
n brièveté des nuits u. Il a dit que
les Leflrigons étoient: fous la queue
du Dragon. ou il n’y a prefque pas
de nuit l’été. Tout cela, a-t-on ré-
pondu , ne peut s’accorder ni avec la
miton ni avec la géographie. Qulefi-ce
que cette brièveté des nuits’feroit au.
berger? le jour n’auroit - il pas res
vingt-quatre heures également? Il efl
vrai z mais , en adoptant l’explication
de Cratès, le berger ne feroit pas
renté de dormir, vu que les nuits
[ont fi courtes. Le premier fens efl
celui de Didyme 81 d’Eufiathe , à! il
a été fuivi par Madame Dacier 8:

Pope. »J’ai cru cependant, avec quelques
interpretes , devoir adopter l’autre
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feus. non que je veuille, comme
Cratès, le concilier avec la géographie.
Homere . quoique exaft dans l’es dei-
criptions , n’en pas exempt d’erreur.
Voici les raifons qui m’ont déter-
miné. Les expreflions d’Homere fe-
roient bien recherchées pour dire
fimplement que des pâturages (ont
voifins. Pour l’exprimer, lui qui efl:
fi naturel , eût-il dl: . u Les,routes
n de la nuitôt du jour fontvoifinesw?
Je vais citer enflure un pafiage d’A-
ratus, qui a une grande conformité
avec celui d’Homere. En pariant du
Dragon , il dit : un!" m2 nom «à?
"barrît. , il: un d’un. Minette: Hyène,
ML) dl”!ûÂ1ÏaLl.M1lînl:7iY. Ciceron a traduit

ainfi ces vers:

Quod caput hic paulûm (de fnbitbquc
recondir,

Ortus ubi arque obltus parte’ad’mifcentur in

uni. ’
Il ef’t poflihle qu’Homere ait en

quelque notion de pays ou. durant
une partie de l’année , il n’y a pas
de nuit, a: qu’il l’ait cru de la Lef:

urgente. V -v
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Héfiode décrit ainfi le crépufcule:

NUE me nazi Équipe Java! tînt; , u la nuit
n à! le jour marchent l’un près de
n l’autre H. Ce tour a beaucoup de
conformité avec celui d’Homere,

15’773; 7.4:; votre; tu) 3311i; ira-t tous".

FORMILS, Hommes, aînfi num-
mèe à caufe de la commodité de fou
port, ËJaftLoç. Voyez Strabon.

Le rectt de la barbarie de Poly.
phème 5K d’Antiphate n’efl pas enné-

rement fabuleux. Dans les temps où
la navigalion a été perfeâionnée. on
a découvert bien des nations anthro-
pophages. Il n’efl pas étonnant que
les nations les plus civilifées de l’an-
tiquité aient regardé de tels peuples ,
non comme des hommes . mais

- comme des monflres. me le point
de vue feus lequel Homere les tec
préfente.

( Ibid. Seul je refufe d’entrer dans ce

port. )

Il femble qu’Ulylïe fouge ici plus
à lui»même qu’à les compagnons. Le
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récit d’Homere n’en pas afl’ez détaillé:

mais on peut lexpliquer par la con-
noiflance qu’il donne en beaucoup
d’endroits du cataracte d’UlyKe à:
de l’es compagnons; ils étoient im-
pétueux 8! indociles. Il paroit qu’ils
furent en cette occafion jutie-ment
punis de leur défobéiflance. Tout
d’ailleurs indique qu’Ulytïe’ étoit tou-

iours occupe de leur falut.

(Page 204. Nous arrivons à l’ifle
d’Æa. )

On croît que c’eflà CIRCÉ! , man-

mgne tort voifine de Formics , à:
qu’il appelle une ifle , parce que la
mer «les marais qui l’environnent en
font une prefqu’ifle. Voyez la clef-
cription qu’en conne Strabon. Pro-
tope parle aiufi ne ce promontoire:
n bercelum baud modico rraélu in
n mare porrcflum infulæ fpeciem
n fer: , «un præternavigantibus quàm
n terrefiriitinere præteteuntibus n. La
étoit la ville de Circé , 8c il y avois
un autel confacré a Mercure. Selon
la plupart des critiques , fienter:
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donne à cette ifle le nom d’Æa.’
parce qu’il tranl’potte ici tout ce qui
cil dit d’Æa dans la Colchide.

Héfiode cil d’accord avec Homerc
dans la généalogie de Circé 8: d’Æétès;

ils les font defcendœ du Soleil. Cette
expreflion vient des contrées orien-
tales, où les rois a: les grands perron-
nages font appelés les fretes 8: les

’fils du Soleil.
Strabon iuge qu’Homere . connoifd

fan: ce qu’on a dit de Colchos , la
navigation de Jafon , à: toutes les
fablts de Médée 81 de Circé . leurs
enchantemens , les a faites de la même

.famille , quoique l’une habitât à l’ex-
trémité du Pont. Euxin , 8K l’autre fur
la côte de l’ltalie. Circé , dit- il, eh:
une déclic fabuleufe; les poëtes ont
le! privilège d’attribuer à une per-
forme ce qu’on raconte d’une autre.

Ubi Salis filin lucos
Afl’iduo refous: canent.

Lg Euro. m. V11.

Madame Dacier fait une apologie
différente de celle de Strabon. u Ho-
p ancre (avoit bien E dit: elle , que
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n ceux à qui [113’er parloit ne dicou-
a. vriroiem pas ces menfongcs u. Les
commentateurs iuflificm tou’fours
Homere aux dépens des Phéaciens.
Ils oublient- que les Phéaciens étoient
de grands marins, 5L avoient . au rap-
port de nous poëze , vifité routes
les terres habitabîcs.  

Homere n’avait des idées infles
que des pays quril avoit vus lui-
mème , tels que la Grece , queïques
Contrées voifices , 5L une parme de
l’Afie mineure. La Sicile 8: Vitali:
étoient aîors le pays des fables , 8:
pafloîcm pour être éloignées , vu
l’enfmce de la navigation. La géo-
graphie n’était pas perfeâionnée. ô!

ne pouvoit Yê:re. Les fautes de ce
geme qu’Homcre peur avoir commifes
doivent donc èrrc mires fur le compte
de (on fiecle, a ne reflcmblenr pas
aux fautes de beaucoup d’autres
poètes comte la géographie . lcrf-
qu’on l’avoir portée à une grande per-
feâion.

Voyez les Mémoires de l’Académîe

des lnfcriptïoas . tome V1 : Homere
ne «mofloit rien vers Poriem au:-

delà
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delà de Sidon 8: de l’embouchure du
Nil ; la Sicile Si l’extrémité de l’italie

étoient le bout du monde vers l’cc«
cident; alu-delà étoit l’océan qui en-

toure la terre, 8: le pays des fables,
les ifles Fortunécs , le féiour des dieu:
8l des héros. Ninive . Babylone , Ec-
batane , étoient inconnues a Homere:
Memphis même l’émir; il n’en parle
pas , quoiqu’il fafie mention de Thebch

(lbidem. Nous entrons en filent:
dans un large port.)

Ce filence marque autant la dou-
leur que leur caufoir encore la perte
de leurs compagnons , que la crainte
de rencontrer de nouveaux périls en
ce lieu.

(Page :08. A quelle dii’tance elle efi

du feptentrion , du midi.)

, Ulyfle ne veut pas dire qu’il ignore
oit font les quatre points cardinaux;
mais il veut faire entendre qu’il lui
cil impoflible de connoitre à quelle
élévation du pale ils font, 5K fi «ne

Odyfl. ATom. Il]. P
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in: efl plus ou moins orientale que
les terres qu’ils connoifl’em. Selon
quelques-uns , Ulyfie ne parle ici
que du couchant a: du levant; le feus
cil àopeu-près le même. J’ai cru de-
voir fuivre l’exPlication de Strabon
6: d’autres bons critiques. L’ignorance

où fe trouve Ulyfle a paru quand
il dt parti de Formies : car ,y au lieu
de prendre à gauche, comme il fal-
loit, pour aller à hhaque ,il a prisà
droite.

(ibid. Qlaur à moi , ie n’en controis

point.)

Ceci a paru indigne d’un héros ,
à propre à plonger res compagnons
dans le défefpoir. n Les plus grands
u hommes, dit ici Pope . peuvent
u montrer quelques degrés de (enfi-
n bilitt’: n. Cela cil vrai : mais on
voit aufli qu’Ulyfle , aprèa tant de
cataf’trophes . craint de révolter l’es

compagnons en leur propofant d’une
maniere directe d’aller vifiter ces
lieux ; il n’était pas alluré d’être obéi.

C’cfi en leur montrant qu’ils (ont
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dénués de toute relïource. qu’il veut

faire naître ce défit dans leur efprit.
Voilà pourquoi il a recourstau fort.
il efl fi loin de décliner ce péril ,
qu’il veut le partager. Toute la ma-
niere dont il f: conduit dans la fuite
marque , non (on défcfpoir , mais fa
fermeté. Cet endroit de l’OdyHéc et!

fort pathéti (ne. Le filence de cette
troupe pendant que l’on confulre le
fort fait beaucoup d’effet: ils ne dé-
liberent point s’ils iront à la décou-
verte de cette contrée; fans ofer en
prononcer la réfolurion , qui leur’
paroit terrible, ils fe préparent à
l’exécuter.

(Page 2.09. On voyoit , à l’entrée,

des loups 8c desllions.... appri-
voifés. )

Circé en l’emblème de la volupté,

8: Homere veut faire voir que la
volupté dompte les animaux les plus
féroces. Xénophon nous apprend que
Socrate expliquoit ainfi cette fable.
Circé , dit-on . étoit une famcufe
courtifane qui retint Ulyge chez elle

2
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allez long-temps. Ses mœurs corrom-
pues n’empêcherent pas la polle’rité

de lui accorder les honneurs divins.
Du temps de Cicéron elle étoit en-
core adorée par les habitaus de Circéi.
Héfiode dit qu’UlylÏe eut d’elle deux

fils, AGRIUS à: LATINUS , qui
régnerent en Tofcanie. D’autres les
appellent NAUSITHOUS ô: Tumo-
NUS. Virgile a emprunté d’Homere
route cette defcription de Circé, 25:
l’a embellie.

Bine exaudiri gemîrus iræque leomrm

Vincla recufantum , 8c fera fub nofle ru-

dentum ; -Serigerique fues arque in przel’epibus urf:

5min , ac forma magnorum ululare luporum.
ÆNEID. un. V11.

On a critiqué Homere d’avoir
donné à ces animaux un caraàcre
doux 8: apprivoifé. Virgile leur [aille
leur férocité ordinaire. On auroit dû
le fouvenir eue , dans l’Odylïée , ces

animaux ne [ont pasldes métamor-
phofes. mais de vrais animaux; le
changement qui s’efl fait en eux mar-
que le pouvoir des renchantcmens de
Circé.
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(Page 213. Selon tes ordres . noble

Ulylïe, nous traverfons la forêt.)

Longin,a cité ce pafi’age entier
pour montrer que rien ne donne plus
de mouvement au dil’cours que d’en
ôter les liaifons : u C’efl la marque
v d’une vive donleut qui empêche
n St force en même temps de par-
" let. n

(ibidem. Il tombe à mes ge-

. noux.)
Ce carafiere d’Euryloque efl celui

’ d’un.homme (age qui , ayant vu ce
qui étoit arrive à les compagnons.
fe défie de luiamême , 5K croit que
le plus fût cil de fuir le danger. On

t voit briller avec d’autant plus d’éclat
l’intrépidité d’Ulyfl’e , qui , fe confiant

en (a fagefie ô! dans le fecours des
dieux , tente l’aventure pour délivrer
les compagnons.

Dom fibi , dum torii: redîtum paru, afpera.
multa

Pertulit , adverfis rertitn immerl’abilis mais.

Hou. En. un. I, op. a.
P3



                                                                     

258 REMARQUES
Quant à Euryloque , il y a cepenà

dam des critiques qui , malgré l’épr-
thete de u magnanime u que lui donne
Homere , trouvent de la poltronnerie
dans fa conduite. Sur de bonnes au-
torités , j’omets ici un vers qui ne
paroit pas dans plufieurs bons md-t
nul’crits : Euryloque y montre trop
de foiblell’c; il y pleure; il s’y la1
mente.

(Page 21;. Comme des pourceaux
immondes. ) .

Parce feu! mot comme , Homere .
fait voir que cette métamorphofe efl:
une allégorie. Pope déclare d’une
maniere poi’itive qu’il croit à la magie.

La baguette de Circé fait perlier à
Madame Dacier que tous les magiciens "
font des linges de Moyfe, 5l qu’ils
lui ont dérobé leur verge.

- Je renvoie à la petite dilî’ertation
qui (e trouve à la fin de mes remar-
ques du chant V de l’OdylÏée ,ceux
qui voudroient comparer Circé 8c

’ Armide. La différence des mœurs 5c
des firuations doit en mettre dans les
tableaux.
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(Page 116. Ne dédaigne point l’amour

d’une déefie. )

Voilà un confeil peu févere pour
un dieu. Dans ces temps-là ces com-
merces étoient non-feulement fouf-
fercs , mais encore permis 8: même
loués. Ulyfle , dira-bon peut-être.
ne fi: Qu’imiter [es compagnons. Ils
furent poflédés par Cil-ce a Ulyfle ,
fortifié par un préfervatif , ne (e
livre qu’avec quelque forte de fagefl’e

pour les délivrer. a: pour chu-ni:
les recours qui lui ton: néceflaires.
La moralité de toute cette fable efi
que le plaifir efi un ennemi plus dan-
gereux que Polyphême ; à: plus
difficile à vaincre.

Sirennm vous 8: Cimes pOCllll «à! ,
Que: fi mm focîî: «un; cupîdusquc bibifl’e: ,

Su]: domina merenîce (me: tupi: a: encens,
Vüifl’et cmiinrnknundus , 1e! amie: luto [un

Phn- Ev. un. I, ep. a.

PI4
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(Ibîdem. Ainfi parlek Mercure; 8:

larrachant du fein de la terre cette
plante. )

On dérive yin de [451.11th , u dif.
u riper un charme n, on dit qu’il y

 avo1t une plante qui portoit ce nom
en Égypte 8L en Arcadie . ô: qu’on
l’employoit contre les enchantemens.
Pline 8: Théophrafle la décrivent.
Ifocrate 8c d’autres ont expliqué
l’allsgorie que cet endroit préfente;
elle mérite d’être rapportée. Mercure
et! la raifon; cette plante qu’il donne,
e’efl l’indufirie , la fagefle: (a racine
efi noire; les principes de l’inflruc-

*tion (ont défagréables 8c amers:
la fleur efl blanche à: douce -, les
fruits de l’infiruétîon (ont doux,
agréables 8: nourriîïans : Mercure
prend cette planre dans le lieu même
où il efi; partout où Dieu feu-cuve ,
on peut trouver lînfiruâion 8: la
(agefïe. Maxime de Tyr a dit: u Ne
a vois-tu pas comment Ulyffe. en
n oppofant la vertu à l’adverfite’ .
si conferve fa vie? Voilà le moly
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n qui le garantir des pièges de Circé;
I voilà l’écharpe qui le tire de la
1 tempête, 5l ce qui le fauve de

Polyphême, de l’enfer, &c. w
v

un.

(Page 219. Après que les levres
l’ont prononcé.)

Celui qui eiigeoit le ferment le
diâoit lui-même, à: il nloublioir
rien pour le rendre très-précis 8c
fans aucune équivoque. Cet! ce que
les Latins appeloient a conceptis
a, verbis jurare tu 8l n jurare in verbal

n alicujus. u ’
(Page 221. Une antre nymphe s’a-j

vance, tenant une aiguier’e d’or).

. Madame Dacier retranche ici cinq
vers. J’ai cru devoir nlen retrancher
qu’un ; il ne fe trouve pas dans le
manufcrit de Bentley , 8: offre une
répétition inutile.
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(lbidem. Mon ame ........ en pré-

fageoit d’aufii terribles.)

Voilà la l’agelïe ô: la prudence
d’UlyfÏe.

Télégonus , qu’Ulyiïe eut de Circé,

le tua, dione, par inadvertance.

Telegoni ilg: parricides.
Hou. On. un. 1H, od.29.

Xénocrate. envoyé chez Antipa-
ter , de la part des Athéniens , pour
traiter du rachat des prifonniers , 8:
invité par lui à fa table . lui ré-
pondit avec fuccès ce qu’Ul’yfie dit
ici à Circé: n Quel homme en ma
t0 place, s’il n’a pas dépouillé tout

u fenriment d’humanité , pourroit
n goûter ni aliment ni breuvage avant
u d’avoir obtenu la délivrance de (es

a compagnons .3 n .
(Page en. Avec plus de ieunell’e,

plus de force &de beauté.)

La joie de fe voir délivré des maux
qui accompagnent toujours le vineux ,
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a: d’être en poflieflion’ des biens que

la vertu produit à ceux qui la (nivent,
le rajeunit 8: le fait paroitre tout
autre.

(Page 2.26. Et malgré l’étroite
’ alliance. )

s

Il étoit beau-frere d’UlyKe.

(Page :2 . lis n’ont pas en vain pro-
’ tiré ces paroles. )

Les deux Vers fuivans font mani-
feflement interpolés. Je ne les ai
point traduits. Voyez l’édition d’Er-

nefii. ’ .
(Page 23:. A confutner dans un

bûcher beaucoup d’offrandes pré-.

cieufes.)

Du miel . des fleurs , de riches
étoffes , des armes, comme c’étoit
la coutume. Il ne falloit offrir aux
morts aucun animal fécond.
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(Page 134. Il fe précipite du toit.)

On alloit fur les toits des mariions;
ils étoient tous en retraire. i

Le caraflere d’UlyiÏe cil-i1 bien
foutenu è il perd toute une année
chez Circé. Ses compagnons l’aver-
tifl’em de partir , ô: femblent mon-
trer plus d’ardeur que lui à s’éloigner

de ces lieux. Son départ ne dépen-
doit pas de lui , mais de la décile;
Il l’implore pour en obtenir la per-
miflion.ll vouloit que la propofitionde
partir vint de la part de fes compagnons
qui l’accufoient de les avoir entrai-
nés dans plufieurs de leurs infortunes.
Homere fait remit d’un feul mot que
ce temps a paru long à Ulylïe ,
17mn. pend.-
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l

SUR LA DESCENTE D’ULYSSE i

b
AUX ENFERS.

JE confidérerai’ les motifs de la clef-

ccnte d’Ulyfle aux enfers , ô: le lieu
où l’on place la fcene.

Pourquoi Circé dit-elle à Ulyfle
qu’il doit defcendre aux enfers , 8c
aller confulter l’ombre de Tiréfias?
N’étoit-elle pas décile? ne pouvoit-
elle pas lui découvrir tout ce qu’il
apprend dans l’empire ténébreux, 8c

lui épargner un voyage fi terrible ?
Euflatlte dit que Circé veut qu’UlyiTe

apprenne de la bouche même de Ti-
rc’fias u que la mort lui doit venir
n de la mer n , afin.qu’il fait dif-
pofé à s’arrêter dans fon ifle Madame
Dacier à: Pope répétent ces paroles
d’Eufiatlte.

Cette réponf’e cil peu fatisfaifante.
La pafiion de Circé peur Ulyfl’e
n’éclate pas d’une maniera aficz vive

pour recourir à cette explication ;
fort caraé’tcre cil plus d’une courti-
fane que d’une amante. Les détails
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ou elle entre en donnant ce ronfeil
au héros ç annoncent un autre but.
D’ailleurs ces paroles où l’a. pré-
tend que Tiréfias dit à Ulyfi’e u que
n la mort lui doit venir de la mer n ,
8K qui l’e trouvent au chant fuivant ,
parement devoir être interprétées en
un feus abfolument contraire. Enfin
fi Circé, comme décile, l’avoir ce
que Tir’éfias diroit à Ullee. elle
pouvoit aufli favoir que ce chef n’en
feroit pas moins difpofé à partir.

La dcl’cente d’Ulyfl’e aux enfers

peut être confidérée ou comme une
allégorie . ou comme un voyage à
quelque lieu ou fe fuiroient des évo-
cations; peut-être ici l’allégorielfc
mêle à l’hifloire.

Le côté allégorique n’ai! pas diffi-

cile à faifir. Un homme (age doit,
autant qu’il dépend de lui, ne rien
ignorer; il devroit être prêt, s’il le
falloit, à penétrer dans les cntrai!:es
de la terre, à defcendre aux étriers
pour découvrir la vérité. Un homme
intrépide cil ferme au milieu des plus
grands périls; il n’efl point d’épreuve

allez forte qui le faire reculer. ces
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tous le même emblème que parement
être repréfentés les exploits des plus
grands héros de Fanriquité. La det-
ceme d’Hercule 8K de Théfée aux
enfers couronne leurs affloua éch-
tantes.

Facilis defccnfirs Avemî ;

Noàes arque dies pater atri juin: Dm: :
Scd revocarc gradum , fupcrasqne enfler: ad

auras,
Hoc opus, hic labor efi. Panel , quos œqnus

amavlr
Jupîtc. au: ardens evexî: ad subira vil-n19,
Diîs gçnîri, panure.

, Æuun. un. V1.
Ceux quî formoient des expédi-

tîons ô! des voyages très-éloignés ,

dit Strabon , pafloient pour être dei-
cendus aux enfers. Il [amble donc
que Circé annonce à Ulyfl’e qu’en
reparoifiam dans fa patrie il foniroît
comme du tombeau , a: ne devroit Ion
falut quîà rem)" le plus extraordi-
naire du courage.

Je ne m’arrêterai pas plus long-
temps à YaHégorie. C’efl un pays où

(l’aune: rifqueront purgea: moins
de s’égarer,
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J e pafïe au point de vue hiflorique;

à: ie me crois fondé a fourmi: que
[intention d’Homete efl de repréfen-
ter, une courfe d’Ulyfi’e , dont le but
étoit d’évoquer les mânes. Mais pour-

quoi aller confulter Tiréfias .3 Circé
ne connoifloit-elle pas tous les feu-et:
de la magie ë

Dlabord elle n’était pas au rang
des grandes déclics. La volupté étoit
le but de res enchantemens : elle pou-
voit ne pas connoître tous les feerets
de llempire ténébreux. Difons eülite

que. les rangs entre les dieux 5:
ces fameux devins n’étoient pas
entièrement fixés. Tirélias . felon la
fable, ne fut-il pas pris pour arbitre
entre Jupiter 8c Junon fur un badi-
nage indigne de ces dieux ë Les ha-
bitans de l’Olympe avoient été des

hommes; ceux-ci pouvoient afpirer
aux honneurs dont iouilïoient les
premiers. Il n’y avoit rien de plus
célebte que les oracles de Tiréfias.
Callimaque donne à ce prophete le.
privilège de prédire après fa mort:
Cicéron en parle aulïi. La grande ré-I
putation qu’eut Tiréfias pendant (a

Vie,
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vie , 8: dont on peut iuger par le
rôle important qu’il joue dans les
tragédies anciennes , établit cette opi-
nion ( r ). Non - feulement Tiréfias
prophétifa après fa mort; mais il eut
une fille nommée Daphné, qui fut
prêtrefie à Delphes. Homere, diton ,
reçut même dalle beaucoup de vers
fibyllins , dom il embellit (es poèmes;
8l l’on prétend que c’efl par recon-
noiffdnce qu’il immortalifa les oracles
de Tiréfias dans l’Otlyflc’e. Je flip-
pofe que Zoïle efl l’auteur de cette
fable recueillie par Diodore. On ne
croira guere plus à la poéfie des Si-
bylle» qu’à leurs oracles.

- Mais Homere, en conduifanr fon
héros aux enfers , n’avoir-il pas en-

core un autre but que de lui faire
confuîter l’ombre de Tiréfias? il fan

t

n (r) Plutarque nous apprend que Caton
l’ancien appliquoit à Scipion le vers d’Homere
qui renferme un éloge fi diflingué de la (a-
geffe 8: de la (cience de ce propherc:
a Seul il efl doué d’une rare fagclïe, tandis
v qu’en ce lieu ne voltigent que de vains
n fantômes. u

ÛdJIÂ Tom. HI.
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remonter ici iufqu’à l’origine du culte

des morts 8: des dieux Lat-es.
Les honneurs qu’on leur rendoit

dans le veflibule venoient de l’an-
cienne coutume d’y enterrer les mons .
qui a fubfiflé longÏtemps en Égypte.
Lorfqu’on les tranfporta ailleurs , on
rendit à leursrepréfentations les mêmes

devoirs. Ce culte devoit naturelle-
meut conduire à des évocations ,
pratique qui pafi’a de l’Orient dans
la Grece. ou on la voit établie du
temps d’Homere. Il y avoit des gens
qui faifoient publiquement profeflion
d’évoquer les aines , 8L il y avoit des
temples» confacrés aux mânes , ou
l’on alloit confulter les morts. Il y
en avoit un chez les Thel’protes. La
magie étoit une extenfion du culte
religieux (r).

A ces faits, ioignons ce qui nous
a été tranfmis au fuiet des mylieres
qui remontent à une haute antiquités
à: dont on a cru qu’Homere avoit
eu connoilïance , ce que pourroit

(r) Voyez Macrobe, Serviuê, a; les M61
moires de l’Acadéau’e des Infcriprlom.
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indiquer (a defcription des enfers.
Car on peule. avec airez de fonde-
ment, qu’une partie confidérable de
ces mylieres conlifloit en évocations;
6! li Homere n’a pas été initié lui-
rnêrne, comme on l’a dit, à ceux
de Cérès Eleuline , il a pu puifer
dans quelque autre fource. Orphée
palle pour avoir reçu l’initiation. ô:
pour être lui-même defcendu aux
enfers. Il paroit qu’Homere a voulu
repréfenter une partie de ces myfieres.

Quoi qu’il en foir, il en reconnu
qu’on avoitinfiitué un culte, non-
feulement’aux dieux Lares de l’a fa-
mille, mais en général aux mânes.
Ce culte, auquel on afl’ocioit l’auvent
les évocations , fe pratiquoit fans
doute dans les grands périls . dans
les expiations. Les dieux avoient ,
û je puis ainfi parler, leurs départe-
niens (épatés; l’empire ténébreux
avoit les fecrets; il n’était pas même
permis à tous les dieux de les péné-
trer. Lucain nous ofi’re un exemple
bien remarquable de l’évbcation qui
fe fit d’un mort dans le defl’ein de
connoirre l’avenir. Annibal, au rap-

Q2



                                                                     

:72. namnnoucs-
port de Tite-Live, omit en Italie un
lacrifice aux mânes. Je n’examine
point fi c’étoit pour fe rendre Pluton
propice, ou pour s’engager àgrofiir
les torrens de fang qu’il avoit ré-
pandus. En Ce cas Pluton , aufli bien
que Mars . eût mérité d’être le dieu

des conquérans. Pour parler plus
férieufement, il en très-vraifemblable
qu’Annibal fit cet aile religieux dans
quelque vue expiatoire , ou parce
qu’il tentoit une entreprife périlleufc.
Il fe peut aufii que la renommée du
lieu l’y engageât, afin d’avoir plus
de conformité avec plufteurs héros
de l’antiquité. Il y avoit des cultes
appropriés à certains lieux. L’anti-
quité en olfre une foule de témoi-
gnages; 8: cette confidération fer-t
aufiî à expliquer le confeil que Circé
donne a Ulyfl’e dans l’endroit qui
cil l’obiet de cette difcuflion. i

Ulylïe ne va pas feulement aux
enfers pour confulrer Tiréfias. Circé
lui dit exprelïément d’y faire un
factifiee aux morts. 8c de leur pro-
mettre folenncllement de riches of-
frandes lorfqu’il feroit de retour dans
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la patrie. Elle décrit toutes les céré«

manies de ce facrifice. Les com-
pagnons d’Ulylïe doivent appeler à.
grands cris Pluton ô: Proferpine. On
voit clairement ici l’ufage d’honorer.

les morts par un culte religieux. Le
héros perfécuté par le. fort ne devoit
rien négliger de ce que lui pref-
crivoient d’anciens rites pour l’adouo

cit. à: pour fléchir au moins-les:
dieux des enfers : on peut lui ap-g
pliquer ce vers de Virgile : . , .
Flectete li aequeo fuperos, Acheronta mo..’

vebo.
ÆNBID. un. Vil.

Ulyfl’e , éloigné depuis fi’ long-

temps des autels ou il facrifioit à fes
Lares, étoit particulièrement appelé
à offrir un faciifice aux morts. J’ai
parlé d’un temple des Thefprdtes
dédié aux mânes; Quand même H0.
mare n’eût pas fuivi des traditions
confacrées par l’antiquité, ô: qu’Or-.

phée paroit avoir célébrées, quoi’de

plus naturel à une imagination poé-
tique que de tranfporter un héros ,
non dans-ce temple , ou dans quel:

..

1
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que autre femblable, mais.fur la riva
même des enfers? J’ai dl: que des
expiations étoient [auvent le but de
ces évocations. Ce qui le confirme ,
c’nfl que Tiréfias ordonne à Ulyfic
nn’voyage accompagné de quelques
cérémonies pour appaifer le courroux
de Neptune.

Quant aux cérémonies qui accom-
pagnent ces évocations, on les re-
trouve dans l’hifioire . 8c même on
en voir une copie enfle dansd’autres
poëles, qui probablement n’euflem
pas marché ici fur les traces d’Ho-
mare, fi res peinture; n’eufl’enr pas
été conformes à la tradition. Voici
deux paiïagcs de Silius.

Mafia": repoflîs -

Mox umbrîs a inquit , confirma piacuh nîgra

Sub lucem pccudes, raclufæquc au"? un:
Manamem jug ulis fpiramum cæde cruorun
Tune populos tihiregna fuospamnriamittem...

Eduflumque «me vaginâ interrîrus enfeu.

Qnæeumquc me anima: rendant ponte
crucrem.

DîsJice , dam calta: procedn imago Sibyllæ.

Lin. X111.
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Je ferai moins long dans l’examen

de l’endroit ou Homere place la
defcente d’Ulyfl’e aux enfers. C’en .
dit-il , à l’extrémité de l’empire de la

ruer, dans la demeure des cimmé-
riens. Ici nous n’avons que des con-
ieâures très- vagues. La plupart
mettent la feene près de l’Averne. l’au-

fenias croit que ce poète, cyan: vu
dans le pays des Thefprores les fleuves
dont il parle , a donné leur nom
aux fleuves des enfers. Silius dia que
le lac Lucrin fut appelé ancienne-
ment Cocu-n , a: l’Averne, 8nde.
Efi-ce Homere qui leur fit donner
ces noms? ou nous apprendcil leur
nom véritable .3 Ullee arrivant le
même iour aux enfers. en partant
de l’îfle de Circé, l’endroit ou il
aborde ne pouvoit être éloigné.
u Les anciens ,dirStrabon, ont placé
r la nécromancie d’Homere près de
» l’Averne n. On a écrit que des
Cimmériens habiterenr autrefois eralie,
que Il grorre fameufe de Paufilype
fur commencée environ au temps de
la guerre de Troye. 8: que les Grecs
y offrirent un facrifice aux mânes ,
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ce qui a pu donner lieu amplifiions
leomere. Lucrece place près de
llAverncll’entre’e des enfers. Ciefl:

par-là que Virgile y fit defcendre
fort héros. C’en [à qu’Annihal offrit

un facrifice aux mânes.
Mais la defcription d’Homçre ne

s’accorde pas avec celle des lieux où
l’on veut, que la fcene le paffe. Son,
héros traverfe la mer. arrive à l’ex-
trémité de l’empire de Neptune , dans.

un pays couvert de ténebres. n Ja-
" mais, dit le poète , le faleil ne
" regarde ce pays, (oit qu’il monte
n vers les cieux , fait qui! roule
n vers l’océan a. On ne recpnnoitx
pas à cette;peimure l’ltalierçomréey

que le foleil regarde avec complai-
fance. ÀAufiî pluficurs vont-ils placé

ailleurs le félon: des enfers que
dépeint Homere; ils l’ont reculé vers

le nord. Un Anglais ,. George Car-
leton (r), a entrepris. de;prouver
que par le pays des Cimmériens ou fe
rendit Ulylïe, il faut entendrevl’An-

I .1 .. l. ’ l lo) Voyez ia nmuozhezjue. de le Clerc ’,

’ome XXIV. l- " v
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gleterre. Les principales raifons fur
lefquelles il fc fonde [ont quiil y eut
des Cimbres qui pafïerent dans ce
pays, qu’il efi prefque touiours cou-
vert .de nuages . 8c que les anciens
Bretons étorent fort adonnes à la
magie.

Ces tairons ne paroiffem pas trop
bonnes. Quoique llAnglererrc fait
[OllVÇflt couverte de nuages . il s’en
faut bien que (on climat reflemhle à
la peinture que fait Homère d’une
contrée toujours enveloppée de la.
nuit , que ne regarde jamais le
foleil. &c. Si les anciens Bretons
étoient adonnés à la magie , ils
avoient cela de commun avec la
plupart des nations de leur temps.

D’autres. comme Claudien , difent
qulau rapport de la renommée, une
des côtes feptentrionales des Gaules
fut le lieu de ces évocations. Carleton
eût pu cirer cette autOrité ppour ton-

firmer (on hyporhefe. .Comme le vent qui comluifoit le
vaifïeau dlUlyfiie fut envoyc par Circé,
il feroit facile de mettre ici du mer-.
veineux, 81 de dire que ce chef fit
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en très-peu de temps une route in.
menfe. Mais iHomere ne paroit pas
avoir eu recours à ce merveilleux .
qui (en! pourroit tirer «l’embarras les
commentateurs.

Il relie une autre folution , qu’on
ne leur arrache pas aife’ment, et qui
peut-être efi la feule vraie; c’efl:
qu’Hornere n’avoir pas des notions .
fort exactes des pays que parcourut
Ulyfl’e. D’ailleurs , puîfqu’il racontoit

des aventures fabuleufes , étoit-i1 né-
cefi’aire qu’il marquât fi précifément

le lieu de la faire? Les commenta-
teurs diront-ils encore ici . pour le
inflifier . que tout e’toit bon pour les
Phéaciens? mais ils oublient que ce
ne (ont pas des Phéaciens qui litent
Homere.

Je finirai par rapporter deux paf-.
(ages, l’un de Strabon , l’autre de
Denys. Homere . dit le premier, a
pu connoirre le Bofphore cimbrique,
6: les Cimbres qui depuisqs’e’toient
répandus iufqu’a l’lonie. C’efl d’après

les defci’iptions de leur pays qu’il a
offert. dans celle des enfers , l’image
d’une contrée toujours l’ombre 8l cou-

Nertc de nuages.
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Denys , au rapport d’un témoin

oculaire , dit que les Cimbres du
Bofphore, pour le garantir du froid,
habitoient des antres fouterrains .
qu’ils vivoient du produit des mines
a: de la magie; que les étrangers.
pour leur demander des métaux a la
connoifl’ance de l’avenir , étoient
obligés d’entrer dans les entrailles
de la terre; a que ce peuple. ayant
reçu quelques lois , fuyoit cependant
le foleil , 8: ne fortuit que la nuit
du fond de l’es antres.Des voyageurs
modernes rapportent que des peuplades
du Kamtzchatka vivent de même fous
terre.

Il femble donc que ces contrées
moins favorifées de la nature , à:
ces cavernes habitées par des hommes
adonnés à la magie, ont pu fuggérer
à Homere quelques traits du tableau
qu’il fait des enfers. p

Il feroit allez fingulier que les
erreurs où tomba Homere par rap-
port au climat du pays où il établit
l’entrée des enfers n’eufl’ent pas em-

pêché l’es fuccefl’eurs de fuivre (es

traces à cet égard. Ce feroit une
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nouvelle preuve du pouvoir de’lfa

.mufe. . A. Je préfente ici une derniere con-
ieâure pour concilier, ’s’il -fe peut,
la géographie avec ce récit d’Ulyfl’e;

c’efi qu’il y avoit dans ces lieux quel-
;que endroit inculte , marécagqu ,
quelque antre. obfcur, où ne luifoit
jamais le foleil, St que l’on appe-
loit l’entrée des enfers: alors ce
qu’Homere dit du pays entier ne re-
garderoit proprement que ce capron.. a,

omet antre (1). ,..Un.

(i) Je renvoie le leâeurlaux remarques
fur le chant X11, qui ont pour objet les
voyages d’Ulyfi’e. - ”

FIN DU TOME TROISIÈME-


