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æ -sur; jà;a: rifla; ïzl-lË F î’îkafi’î xi

fini-E

y A MESSIEURS

DE L’ACADÉMIE

D E S
moumoute. ET BELLES-LETTRES,

ME s SUEUR s,

SI Homere firtqit du fardeau , 86
Qu’il parcouriît encore les pays les plus
éclairés de la terre pour chanlerfis yens,

c’efl au mijiça de mon: qu’il fe’plairoiz

k ès’arrëter. Sa langue vous efl fami-
liçrc 3. fis filions , les peintures qu’il
«a fafies’dap; la wtlwlogie , l’HijË

a . s . , . e a. .3



                                                                     

Il

eôrfEëïrKE . 4
toire 86’ la Géographie j les Italôleaux q ,

dont la nature-lui (357i: le modele, ont
éte’il’objet deum: reclzercnes’, (96" oc’cu-

pent une place * confide’raâle dans les

Arcnives immortelles de vqs travaux 5
vous ayezanalyjè’ le plan defe: poèmes", q

’ les àeaute’s de la langue grecque , celle,

en particulier , de la langue ÆHomerel;
car ce grand Poète fèmble en tiroir une -
a lui-Jeul ; en un mot , vous avezpuifl
famment concouru à faire mieux fintir
les enzymes de fi: poefie .7 de]! du"jein
de votre illujlre Compagnie que finirent
autrefois plufieurs de [es plus. nubiles
défènfiurs ; aujourd’hui encore il trou-

ocroit parmi vousfes pane’gyrgfles Ùfès i

interpréta. Il croiroit quelquefois être
au milieu de la Grece : que disàje ?
tant de travauqe que notre jufle admi-
ration clous. a fait entreprendre. pour le

, père de la poejie , pourroient lui per-
fizader qu’il voit un de cesÎIëmples que

la reconnoiflance tardiize de laÏiGreiëe

érigea enfin honneur. i ç

r"!



                                                                     

VDÉDICATOIRE. à;
’ Mefiroit-il permis, MESSIEURS,

a mai , fin faible interpréter , d’approéx

l char de ce Temple , 66 d’orner de votre

nom le frontzfiice de mon ouvrage?
Mais ce qui enflammeroit Homere , s’il

paroiflàit au milieu de vous , efl pre’ci-r
filmant ce qui doit m’intimider. file’rite’Âje

de coopérer aux travaux que vous avez.
con acres à ce rare génie .7 C’efl au

moins le en: auquel j’ai voulu tendre ,
encouragé par l’approâation flateufè ,

que vous avez donne’e à ma traduclion

Je l’Iliade, (96 par le fiillzait que plu-
fleurs d’entre vous ont formé, MESSIEURS,

favoir, qu’elle fût fiiivie de celle de»
l l’OdyflËe , fiztnait quifeul m’a engagé

(96 [bateau dans une entreprifè dont les
. dficultës femôloient devoir me détour-

ner , bien que la délicatefle de ma
121’116”. Âinji cet ouvrage vous appar-

iienê à quelque titre ,- il vous appartient
encore par les ficours qué’j’ai tire’s’de i

1’03 javarts Mémoires , 36 des confiils

a æ



                                                                     

,3 [EPITRE DÉDICATOIRE.
de plufieurs de vos membres , dont

. j’admire autant les lumieres que je prijè i
1’ eflime Ü l’amitié dont ils m’nonorent. l

A Je fuis avec refluai,

me s s 15: (les, ”

Votre très-humble 56 trés-

801i» ,1: Io Flvnrier obéîfl’an: ravirent , -

I785. e BITAUBÉ.
A z



                                                                     

V ArERTISSEMENT. f.

J E ne cherche point , par les
iéflexions fuivantes fur Homère

8C fur la traduflion i des poètes ,
âme donner l’appui fragile d’une

Préface. L’accueil qu’ont reçu mes

premieres obf’ervations fur cet 0b:

jet, m’a engagé à les pourfuivre.

Occupé longtems à traduire- le
plus grand poète de l’antiquité ,

j’ai trouvé dans Ce travail beau-

coup d’e fatiSfaâiong non qu’elle.

n’ait été mêlée d’épines ;I mais

je ne fais pas profefiion d’être tra-

ducteur, 8c je puis bien dire, fans a
. crat’Œdre de manquer jamais à ma

PËÏOÎC; hie reflus artemque reporta.
J’avois réfolu de ne point traduire



                                                                     

N

Io. Avenue SEMENT.-
l’OdyH’ée : j’ai cédé , peut-être

témérairement , aux follicitations"

d’un certain nombre de perlon-
nes éclairées , follicitations qui
pourroient m’enorgueillir, fi l’on

n’avoir- toujours airez de raifonsi
d’être humble. J’ai donc tenté

cette ent’reprife , qui avoit de
l’attrait, mais dont je fentois tou-

qtes’ les Adifliculte’s. ,
I Si l’on, fouhaite, pour complé-

ter mes travauxl fur Homere ,’ une
’ traduétion de la Batrachomyoma-

chie 8c des H yrnnes attribués faufi
fement à ce Poète (je ne fais s’il

en fautexcepter l’hymne à Aæl-f

Ion) , j’efpere.de trouver pggr’

cette entreprife un amateur de
l’antiquité , qui voudra bien fuivre



                                                                     

.Àvrnrrsseu EN 1j:
mon plan , 8c , s’il le juge utile ,

3c que ma fauté cli’anCella Ï ale

permette, je reprendrai u moi
. ment le aryle que j’ai dépofé , mais

ce ne fera que’pour une lutte
légere , ou pourra m’engager le

foin d’une revifion.. l
’ J’ai tâché de profiter 8c de l’a--

probation de des critiques des Sa-
vans 8c des Journalifies éclairés.

Que le.célebre Heine me par-
donne un. mouvement de vanité, 8c

me permette de dire à quelques
littérateurs de fa nation , que j’ai
en la’fatisfaé’tion d’obtenir l’on luf-

fiagé. Il m’a confirmé que la haine

hâtionale ell: une pailion indigne,
dur: Véritable favant , 8c ne peut

même habiter en fan cœur.



                                                                     

au. Av’unrtsserENn-
j J’ai vu dans les deux extraits
de a a traduéiion de l’Iliade qui

’ forfint ,’ en grande partie , les

cahiers 3 8c 4. du’Journal litté-

raire 86 politique de l’Europe, 86

principalement de la Suif? , que
M. C. a pris la peine de confron-
ter cette traduction entiere avec
l’original , travail, qui marque (on
goût pour Homere ,v 8c qui’m’efi:

honorable. Je n’ai pas l’avanta-

ge de connoître perfonnellement
.M. C. ; mais il ePc du petit nombre
de ces hommes dont l’ame fe peint

dans leurs écrits, 8c avec lefquels
on croit vivre , lorfqu’on les lit.
Je travaillois à la traduéïion de
l’OdyfIée , lorique je vis ces ex-

4 traits ;ils font très-r filateurs pour



                                                                     

AVERTISSEMENT. V j;

moi ;. mais , loin de me porter au
relâchement , plufieurs obfervaa-
rions excellentes qu’ils ’contierr- V

nent , l’ei’tîr’ne fi fentie de M. C.

pour Homere ,1 n’ont fait qu’ajou-

ter aux difficultés que j’aVOis à

vaincre. Je lui ’difois quelquefois

en moi-même :Vous que ce poète

enflamme; car vous l’avez peint
comme un homme qu’il ’inl’pire;

i tenez , primez ma plume f8: vous
effrayant furie trépied ; (oyez l’or-

gant: de ce Dieu. ’ "
Je témoigne. ici rua reconnoilï

v lance à déni; savarts 5 MM. de
’Leuchfenring ’8’: l’Abbé H. . . , .

qui ont bien voulu être les Edi-
jteurs, le’premier , i de ma tra-
(hélion de; l’lliade , 8c" le fécond,



                                                                     

’14. AVERTIS’SEMENT.’ L .

de celle de l’Odyflée. On ei’t heu-

roux de rencontrer dans l’on Edij
teur un Arillarque. La feule plainte I
que je pourrois donc former ,c’efi;

que ces Meilleurs ,q au lieu de la
feule lentillon d’Editeurs , n’aient

pas quelquefois. exercé celle de

Critique» . . Ï ., ,.
.I Ce feroit ici le lieu d’entrer
dans quelques détailslfurlcette tra-
dué’tion’ de: l’Odyfi’ée ;. mais je Âme ’

contenterai ide rapporter up petit
nombre. de paiTages tirés. des Pré.-

tfaces de Pope. q q V
.Je ne puis’de’cia’er ,j dit-il, en

parlant der-fiz’zraduc’lion de l’Iliade

* de l’Odyflè’e, lequelkde ces deux

poè’mes a coûté le - plus a Homere ;’ -

mais la rderniere entrepri e a été



                                                                     

Ë .AVERTISSEMENT. I;
infiniment plus dtflicile pour fin ’

truduc’ieur. j ’ .
Homere efl Hijlorien , Anti-

quaire ,- The’ologien , Profifleur des

me d’6 des fiiences, aufi bien que

LPoè’ze. Il défient! dans un grand

nombre l de particularités , qu’un

poire , qui n’eût e’te’ que cela feul ,

. auroit e’vite’es. S on Traduc’ieur doit

le fitivre dans ces détails ’Ô’C

tout ce qu’on peut exiger de lui,
’C’efl de rendre chaque fitjet aufli

poétiquement qu’il le comporte. ’

p Je nîapperçois pas dans les ou-

l tirages d’Homere cet étalage fi foien-

.tifiqùe dont parlent Pope 8c beau;

coup d’autres. Tout au contraire:
les détails-où le Poète Grec cil:

I
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15 ’À’VERT’IS’SEMENT.

entraîné par fou génie pittorefque ,

intérell’oient la nation , nonhl’eule-Â

ment par la vérité de ces tableaux ,

mais enCore par la nouveauté des , V

objets qu’ils repréfen’toient ; la

longueur 8c. la répétition de ces
détailstémoignent qu’elle n’avoir

pas encore un grand fonds d’idées.

Je contiriue à.,citer Pope; ’
Une Iraduc’lion toujours littérale,

feroit oëfcure 86 ifluportable : mais

’ [buveur le feu! moyen de rendre
les beautés d’Homlere-V efi de s’e’à

carter peu de la lettre. On ne doit
- prendre que la liberté ne’ceflaire I

’ pour tranfmeztre l’tfiarit de l’ori-

ginal, 56 joutenir la poe’fie dujlyle;

. I a ’ 5C



                                                                     

AVERTISSEMENT. I7
13C. dire qu’on ne s’efi pas

moins igue! par le foin trop [civile
d’une copie littérale, que par la citi-

me’rique audace de vouloir embellir

cet auteur. Le feu du Poète efl ce

que le Traduc’leur doit principae

lement confirrver , 8C qui rijque le

plus de s’éteindre en fis mains.

Quel que fiait le bonheur de fou
travail, a ne un mon tu plaire
qu’à ceux-làfèulement qui re’unzflênt

le véritable goût de la poe’fie [au

favoir néceflàire pour lire cet Au- n-

zeur. Sazig’àire ceux qui manquent

de l’une ou l’autre de ces qualités, .

à]? pas dans la nature de fin
entreprzfi. Un bel efprit unique-

Tome I. 5.



                                                                     

Ë A , r8. AVERTISSEMENT: l
ment moderne , ne gazitera que ce ’

qui eefl moderne; un pédant ne
goûtera que ce qui q? grec.



                                                                     

(*)SUI’TE Il

î DESREFLEXIONS
eUR HOMERE,

ET
’SUR LA TRADUCTION

pusroures
IL ne faut pas’un œil fo’tt attentif pour

S’appercevoir de l’étendue et de la beauté

du plan de l’Iliade , ainfi que de l’intérêe’

(Pli règne dans ce poème; -
Un Héros , outragé par fan Chef ,i

Bi animé d’un noble c0urroux , s’exiler-1

(*) les réflexioris dont celles-ci forment la faire.
Mr placées "à le. tête de me traduction de l’Iliadeg

62

l



                                                                     

- :20 SUITE DES RÉFLEXIONS
t me dans ri tente ,I ô: le ’tien’t’éloigné des

combats. Durant ce tems , la viétoire’
abandonne l’armée , qui depuis neuf ans,

s’éccupe d’une grande entreprife , de

laquelle dépend l’honneur de fa patrie.

Le Chef ouvrant les yeux fur.fa faute,
députe au Héros courroucé les princi-
paux Généraux de l’armée pour réparer

cet outrage, ô: il lui ofi’re de magnifiques

préfens; Le Héros 2 qui el’t fier, per-
fifie dans l’on courroux. L’armée effuîe

-de’nouvelles défaites, 6c touche à la

perte entière. Mais cet homme inexo-
rable a un ami; cet ami verfe devant
lui des larmes, ô: ne lui demande que
l’es armes , ô: la permillion d’aller com-

’ battre àl’a place. L’éloquence touchante

de l’amitié a plus de pouvoir que l’in-

tercellion des Généraux ô: tous lés pré- .1

feus. Le guerrier irrité donne l’es armes à

à cet autre lui-même; mais il lui dé-
fend de combattre le’Chef principal de j
l’armée ennemie, parce; qu’il le réferve j

l

l

l



                                                                     

SUR HOMERE. a:
l’honneur de ce combat , ô: qu’il craint.

peuples jours de fon ami: vaine dé-.
.fenfe; la valeur feule efi: écoutée; on

rapporte au héros fou ami mort ;A fez
armes [ont la proie du vainqueur. Le
héros alors, livré au plus vif défeffioir,

fa détermine à combattre , reçoit une
nouvelle armure de la part d’une Déeffe;

animé par la gloire , par l’amitié , ô: l

par la vengeançe , il fait des prodiges
de valeur , ramene la viâoire dans le
camp, tue le vainqueur de (on ami,
à: honorant celuieci de fuperbes funé-

railles , exerce , dans la violence de fa
deuleur , une vengeance même atroce
fur le cadavre du Chef qu’il a privé de

la vie; mais fléchi enfin par les larmes
du ’pere de, ce Chef, il s’adouc-it ,’ a: lui

rend ce cadavre. I v
Voilà une foible. efquilfe du plan de

l’Iliade , poëmei’qui’ a, fait les délices

d’un. grand nombre de fléoles , 8c que,

de nos jours , quelques l Littérateur:

’ 6 a.



                                                                     

22 SUITE DES RÉFLEXIONS
ont trouvé dénué de plan 8c d’in-
tétât.

(I) in: tac-ion une! un...
Non?" prcuur’ (aman d’un tanna autan.)

’ .L’Odyfliëe ouvre une autre feene.

Il fufiit de jeter un coup-d’oeil fur le
fujet de ce poème, pour voir que le
Ï lan en el’t val’te , bien ordonné , rem-

pli: d’intérêt. Je vais aufli en donner une

légere efquiffe , dont j’emprunte aPop’e

les principaux traits. . v - " ’
Un Roi, ’çédant aux motifë’les’plus

fçrtsn, quitte fa patrie pour une île’xpédi-

tiofi longue 8: périlleufe. Après s’être
Couvert de. gloire parme îCothu’v’ête im-

portante , il v s’enrlaarqixe pour ’ref0urner

dans fa patrie,’6ç y ramenerfes’ bom-

paguons. Mais lesc tempêtes l’en écar-

... , n hg, tu" x.p If)J llîarlfcê,’ (swap: Il. l Nàliqfr pàâgerdi;
à Agaxncprlionqç’oëïpc droit plis (ŒixIc’Ëâchriôn’ âII’utî’oii

deux guerriers qui le? réparât denl’arinëe’,"3’c’qliiîlâ il:

parviendront. poinpà lcpfibuyr L ; 7 doâ ç n .

a



                                                                     

’S’UR HO ME RE. la;
cent , 8c le jeteur en plulieurs contrées,

qui différent de moeurs ô; de gouver-
nement. Tous les compagnons, malgré

, les avis qu’il leur donne , pétillent par

leur propre faute. Il fe voit feul; porté
dans une Ifle écartée , il paroit n’avoir

aucun moyen d’en fortin. Cependant
l’anarchie regne dans fes Erats 5 ils [ont

en" proie à de nombreux ufurpateurs ,
qui confirment l’es biens -,’.trânient;vla

.mort de l’on fils ,Î 8c veulent obliger la

Reine , l’on époufe , à prendre un autreç

époux. Le retour du Roi paroit impor-
fible , On ne l’attend plus , à: , dût-on

voir ce retour, tout femble perdu pour
lui. Enfin il revient par. des moyens fur-
prenans , caché fous un déguifemem in--
génieux , auquel le réduil’ent fes enne-

mis, 8c même l’es longues: infortunes.
Par-là il a le rems de. le ’faire connoître

aux liens , ô: de mettre en oeuvre tout
Ce’qu’il faut pourtvaincre les plus grands

Obliacles; on voit un combat entre la
à 4 ’
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’ 24. SUITE DES RÉFLEXIONS

prudente difIimulation d’un feul homme
&,l’aveugle infolence de tant d’ufurpa-

teurs. Sans autres reflburces que fa va.
leur 8c fa prudence , il triomphe de tous
fes ennemis , 8c ramene le calme 6c la
paix dans l’es Etats.

Que l’on nomme le.Poëte épique,
qui , après être arrivé avec éclat au ter-7

me d’une longu; lice, entre dans une.
feconde , tout’aufli étendue , ô: en forte

avec le même éclat.,Il n’en efi point
,d’autre qu’HonLere. La grandeur ô: la

force de fon génie brillent d’autant plus
qu’il s’efl. alfujetti à un plan régulier ,

qu’il a produit deux poèmes d’un genre

tout différent , a: dont chacun eût fuflî

pour immortalifer fon auteur , enfin
qu’il a eu bien moins de fecours que ’
d’autres Poètes épiques , doht la plupart

fer font illufir’és en marchant fur fes

traces. ’ r . . A j . ’
: Dans l’Iliade , il efl le Chantre de
la valeur a: de’l’amitié; dans lÎ Odylïée ,



                                                                     

SUR HO’ME’R E. 2;
il cf: le Chantre de la flagelle. Les
Poètes , à cette aurore des connoif-
lances humaines , étoient les feula phi-
lofophes, Homere nous racOnte qu’A-

gamemnon , en partant pour Troie,
lailla àfa femme Clytemnefire un Poète
fameux pour lui infpirer l’amour de la
vertu , 8: qu’elle ne commit aucune
faute, tant qu’elle eut auprès d’elle cet

ami facré des Mules. Il fe’ préfenre ici

une quellion fi naturelle qu’elle a été

faire par plulieurs Critiques. Homme ’

auroit-il donc, pris en main la trom-
pette épiqueV,I-fans le propefer lui- .
mêm un butlmoral , foit dans l’enfem- ’

bic J les poèmes , fait dans un grand
nombre de leurs parties ï

,L’Odyll’ée , plus. encore que l’Iliade ,

portel’empreintede ce but moral.,0n
a toujours cru qu’elle étoit l’ouvrage de

la vieillelie d’Homere; la matière°du
,Poëme amoncela maturité de l’âge. ’

Faille de ce. Poète , aprèsavçir fait des



                                                                     

26 SUITE DES RÉFLEXIONS,
tableaux animés de tant de combats,

. femble’fe repol’er avec plailir dans un

fuiet]plus d0ux a: plus calme. Le héros
de l’Iliade cit pléiade fougue; les paf:- l
fions ont, quelque’chofe de fublimeg’
mais il cit emporté par elles en plufieur’s

’ écarts .: quoique smalheureux par fes
fautes , il a tant de grandeur , qu’on
feroit tenté de l’imite’r. Le héros de

I’Odyfi’ée fuit des. principes réfléchis,

fait vaincre les pallions, a une con-
" duite égale. Toujours pénétrant , il pré-V

voit lesï malheurs, fait en triompher; l
«fait un lège. Il n’en guère de fituations,

i dans la vie, il n’efi point-de r, rions
d’homme à’" homme , pour lefquelles
l’Odyffée n’offre quelque précepte Utile ,

tantôtmis en aâion-j, tantôt exprimé
d’une maniere direËte.-Rois , ’l’ujets",

pores , enfans ’, maris -,; femmes ,A m’ai-

tres , ferviteurs , heureux , malheureux,
tous y trouvent une abondante fource
de leçons; elles font préfçntéÇs-fousïtant



                                                                     

SUR’HOMERE.. :7
de formes différentes , qu’elles font. ap:

propriées atous les efprits -, c’el’t comme

un cours de morale , enrichi des ornée
l mens de la, poélie. Si quelquefois. on a
donné par dérifion à Homere le titre

de bon , je crois que le ton. naïf qui
regne dans ce poème , 6c qui accom-.
pagne les leçons qu’il renferme, peut
faire donner par le cœur à Ho’mere ce

titre , qui ne le trouve pas .tcrujOurs à
côté de celui de grand ’, .ôt qu’il par-

tage avec ce Lafontaine chéri;de tous
les leéi’eurs , et auquel il reliemble dans

.l’Odyllée , autant que,l’e;comporte» la

différence de leur. genre. .
L’Iliade ef’t a comme Ongl’a. dit., le

poème desZ Primes Ex des 395;; dès le

défit , comme dans le développement,
de l’aéiion , il leur préÇenteuneimpop

Saute maxime dans. l’exemple de filets
qui péri-lient, par faute dê ChÊÏ’S-î

définir! rages. uLÎOdy’ÎÏéc Câlâpcëme

9188 starlette des, liais il même le



                                                                     

28 SUITE D’Es RÉFLEXIONS q

courage 8: toutes les rellources d’un
grand homme , luttant. contre l’inforà

tune : Ecce fieâaculum clignait; ad
quad . refiaicz’at Dans ,- ecce par D80 ’

clignait: , vir fbrtis cùm main fortune
compcyz’tus. Ce poëme’annonce encore

dès l’entrée, ’ôt expofe enfuite d’une

manierel ’frapan’te les.malheurs où les

fuiets peuvent.être entraînés par leur
folle imprudence. C’el’t l’Odyllée qui a

fait enfanter ce poème de l’immortel
Fenelon , Telernaque , plus moral en-
r:ore q’ue [on ,modele. Horace, dont
l’Odyllée paroit avoir été le poème.

favori , l’a principalement caraéiérifée.

dans ces vers li’connus , où il dit , en
parlant ’d’Homere , que fa philofophie’

en plus claire 8c plus utile que celle
des Philofophes même.

Arif’tote 8c d’autres’C’ritiques ont dit

que le héros d’un poème ne doit point

être un homme parfait. Le héros de
l’Odyllée , tel qu’Homere le peint, efl;
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au moins trèsvoilin, de la perfeélion.
Le Poète , comme je le fais voir dans
mes Remarques, coule fort légerement
fur les l’entimeris que Calypfo infpira

à fon hôte , a: leIrepréfente toujours
.n’afpirant qu’à l’on départ. Ulylle cede-

t-il aux defirs de Circé ï c’elt pour

t obtenir; la délivrance de l’es compay
gnons , a: par. l’ordre de Mercure , qui.
a fait entendre à ce Prince qu’un mor-

telne doit point être rebelle aux vœux
d’une Déelle , tant ’ Hornere femble

avoir craint I de donner quelque foi-
bielle trop marquée à l’on héros! Ulyli’e

cil. fort dillimnlé; mais c’el’t toujours la

prudence qui le.dirige lorfqu’il recourt
à la rufe; il fait , quand il le faut , dé-
ployer, la valeur. La vengeance qu’il
tire des ufurpateurs de les Etats efi ter-
rible; mais. quelle vengeance cit plus

. - fondée fur la jufiice l. r ’
I Chacun fait que le plan de l’Odyli’ée

el’CIdi-fi’éren’t. de celui de l’Iliade°, qu’ils,
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font apropriés l’un à; l’autre à la nature

de n leur fixjet , que l’aé’tion de l’Iliadei i

renfermant peu de jours , qamenoit’na.
turellement un récit non interrompu ,
ô: plus conforme , dansifa marche , a
celui de l’hil’toire; tandis que l’aéiiorr

de l’Odleée embrali’ant huit années dt

quelques mois , ô: , par’conféquent , un

plus grand nombre d’événemens , eût

paru longue , languillante , 8C eût offert
de la» cohfulion , li Homere avoit com:
mencé l’on récitrdepuis le départ d’U-ï

lylle des rivages de Troie , 8c fuivi le
fil des aventures de ce Chef. L’art qui
fut infpiré à Homere par la nature , a
été adopté ’de’ tous ceux dont les Epo-

pées [ont de quelque étendue, art qui,
en plaçant le Leéieur tout près du dé-

nouement ,- le trompe en quelque forte ,-
prévient foin impatience a: faïlahgueur ,i

8c lui fait failir d’une feule Vue tout.
l’édifice d’un grand pOëme. Mais je ne

parle du plan de l’Odyllée- que parce
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qu’il me conduit à* deux confidérations, a . ’

dont l’une roulera fur cette queiiion , ’

lavoir , li Homere , en effet , a conçu
le plan de les Epopées , tel que nous
le polfédons , vôt’l’autre fur la déca-

dence qu’on a cru remarquer dans la

verve de ce Poète. ’ ’ ’
Lycurguep, dit-on , apporta dans la

Grece les ouvrages d’Homere , répanf ’

dus alors , par diverl’es parties , dans
l’Alie mineure g Pilillrate , ounfon fils ,
les réunit en corps. -C’el’t ce qui fait

demander. encore de nos jours , li nous
fourmes; bien affurés qu’Hornere loir
l’auteur de ces divers morceaux ,fi s’il

avoit conçu le vafie plan qu’ils préfen:

tenr.

Je ,n’ajouterai rien à tout ce qui a
été dit fur le premier membre de cette
queliion: pourl peu qu’on ait de taâ,
on s’apperçoit que la même touche regne

dans tous les chants de ces poèmes.
Quant au dernier membre de la quel;
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n’tion , il fuffiroit de dire qu’on ne peut

comprendre que divers chants d’un feul
homme eull’ent formé , fans qu’il en.

eût eu le dellein, deux plans réguliers.
Il feroit déjà inoui ,- qu’un feu! poème

fût né de cette maniere ; mais qu’un
homme en eût enfanté ’deux par l’effet

du hazard , je peule qu’il n’el’t pas né-

cellaire de recourir aux calculs de l’es
jeux , pour dilIiper cette abfurdité. Le
Littérateur qui. accorderoit tant au ha-
zard , me paroîtroit imiter, en petit , la

folie des athées. A ’ ’
’ Il me femble démontré- qu’Homere

avo’ 1 mpofé les ouvrages dans l’ordre

où nons les pollédons; l’es chants l’ont

p unis l’un à l’autre, non- feulement par la

* liaifon des chofes , mais louvent par des
liaifons. marquées( 1 ). Le chicaneur le
plus obl’tiné conviendra que ces ouvrages

(Il On fait que iongtems ces poëmes ne furent pas
divifés par chants, a: former-en: chacun un tout con-
tinu.

’ offrent
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offrent au moins de très-grands’mor-

seaux dont les parties tiennent, enfem-
bic d’une maniere intime. Si Homere

a fuvordo’nner li bien les grandes malles

de les poèmes , pourquoi n’auroit-il

pas ordonné ;le tout? Le, début de
chacun d’eux annonce tous les chants -

qui fuivent le premier, à: qui n’en font:

Que le: dévelopem’ent. , ’
Mais, lupol’ons qu’Homere eût , corn-

pelé les pOëmes , ainfilqu’il les: chaud

toit -, par morceaux féparés , il n’el’t.

pas douteux, puifqu’ils., forment unfi
a bel enfemble ,qu’il’fuivpit , par l’infui

fluât du génie , un Vaflîe. plan , d’où tén-Î

fültflfifiune «belle ordonnance dCrCC’S

Chants a &qu étoit capable de c’en?
tenter très Landitefil’Ssl Par exemple, g s’il

leur aVOit chanté, la querelle d’Agae-

memnon 8c d’Achille , ilétoit naturel

qu’ils voulullenr entendre, les fuites de

CCCŒIquerelle, aimoit ces. deux
Chefs s’étoient’ réconciliés. Or voilà

Tome I. c
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t0ut’ le plan de l’Iliade. Le même delir

qui animoit l’es auditeurs, devoit l’animer

lui-même dans la compolition de l’es vers.

Eût-il traité féparément ê: fans ordre

chacunede l’es parties; il n’en efi pas
moins Vrai qu’elles ont une étroit-e liai- -

l’on , » qui guidoit le Poèteulorfque fa

Mule l’infpiroit. . Il -
Il y’ a peut-être dans l’Ili-ade. quel-

ques chants que l’on pourroit tranfpo-

fer , ou qui du moins ne tiennentpas
au plan d’une maniere aulli intime que
les autres :Imaisw il n’en efi pas de même

de l’Odleée. L’ordonnance générale du

plan en eft plus réguliere encor-e queéelle”

du plan de l’Iliade, a: il tell impollib’lede

v douter qu’Homere ne l’ait conçuetelle p
quesnous la ’poli’édons. ,C’efi ce que je

vais prouvera Dès le début, H’omere ’
annonce qu’il va chanter -les7coùrles’

d’Ulylle. Que fait-il enfuite? amener-il
d’abord l’on héroslïfur la feene? Non;

il nous tranfporte-àïIt’haque , ô: pei- J

v
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girant les défordres qu’y commettoient

les Prétendans , il montre Telemaque
le préparant à partir pour chercher lori

pare; Minerve lui a dit d’exécuter ce

projet des le lendemain; les chants’fui.

vans nous repréfentent ce jeune Prince
à Pylosôt à Sparte. Le Poète a-t--il eus

bilé fun fujeti point du tout 2 mais ce
n’ell qu’au cinquiéme chant qu’Ulle’e x

paroir fur la fcene 5 l’on arrivée chez

les Phéaciens , les récits , fou-retour
dans fa’patrie , dévelopent le fuje’t prinù

cipal du poème , l’ujet annoncé dès l’en-

trée, et que termine ce retour.’Ainl’1,

te qu’on n’ayoit pas remarqué , l’Odyll

fée annonce d’une maniere palpable
qu’Homere , en chantant Ulyll’e , a corr-

çu ce vaile plan. e ’ ’ ’
Il ne telle plus qu’à dire que les Edi-

teurs d’Homere , en réunifiant les mot-’

ceaux épars de les poélies , ont com-
POlé les liaifôns. On ne difconvient pas
Qu’il n’y ait eu des vers d’interpolés

sa a.
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’ par l’ignorance ou :l’incurie des copifies ,

ou par quelque autre. cilrconl’tance;
maisîœs interpolations n’ont pu être con-

lidérables , ô; n’ont pas échappé à l’oeil

de la critiqué. ’ ’
. Cette famille, Homérique , qui, après

la [mort de ce Poète, alloit de toutes
parts chantant- les vers; Il’enthoufiafme

qu’il infpira , ô: qui fut li grand que
beaucoup’de villes le dil’puterent l’hon-

neur de lui avoir donné lanaili’ance;
IesÏwtemples, ô: les jeux qui lui. furent
confacrésl , ne permettent pas de croire
que ces villes , 8; l’Afie mineure enl- a
tiere aient été indifférentes l’ur le fort

de l’es ouvrages. Les copies dûrent s’en

multiplier en peu de tems..Si ce Poète
a été négligé durant la vie, l’on nom

tôt les s vers eurent une grande célébrité
après l’a mort;

Le nombre de ces copies dut; aug-
menter, après que l’on eut pertéi ces

poèmes dans la Grece. Si quelque Edi-

«E
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teur Athénien , ou autre, en réunifiant

les membres épars de ces ouvrages , y
eût fait des additions ou des change- ,
meus confidérables , ne i l’eût-on pas

remarqué dans le-rel’te de la Grece ,A

& dans cette Alie mineure, qui avait
érigé les plus l’upetbes monumens à la

gloire de ce Poète, ô: qui avoit fait
fun apothéofe? Il ne s’agit pas ici d’ou- a

vrages qui n’intérell’ent qu’une petite

communauté 5’ ceux dont nous parlOns ,

intérel’foient’les peuples de la Grece -’

&t de l’Alie mineure , toutes les con-
trées où la langue grecque étoit ré:

pandue. - l Ï lD’ailleurs quel motif dut animer un
Editeut d’Homere l n’en-ce pas l’en ad-

miration-pour ce grand génie ?’ Ce
motif lui eût-il permis de toucher ales ’

ouvrages il Rappeilons-nous le trait de
ce Peintre qui laili’a une lacune dans le ’

tableau d’un grand maître , plutôt que p
d’y! toucher. Je me perfuade qu’un Edià

. ç 3
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teur d’Homere devoit être animé du
même refpeâ. Quelqu’un’a-t-il ofé rem-

plir les lacunes que nous voyOns’dans
beauc0up d’endroits de l’Enéide? Un

el’prit médiocre feroit ces fuplémens
avec. trop de maladrell’e peur qu’ils ne

fuirent pas remarqués; un homme à ta.
lent refpeéte un fi grand modele.

En remontant jul’qu’à la plus haute

antiquité , Homere el’t de tous les Enri-

vains celui qui eut les Editeurs les plus
connus , les plus habiles 8: les plus
nombreux. Quels noms que ceux de
Pifil’trate, Aril’tote , Aril’tarque , on plu-

lieurs autres! L’attention que ces fa-
vans Critiques] ont donnée au texte
d’Homere elt telle que’nous connoif-
fons les endroits que plufieurs d’entr’eux

ont rejetés , ou qui leur ont paru ful-
peé’ts , ô: même les ruilons qu’ils en

alléguoient. Les hymnes , 6c le poème
de la BatrachOmyOmachie qu’on attri-

bue à Homere , le [ont trouvés , il en

5x
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vrai, dansles plus anciennes éditions.

l de ce Poète; mais, à l’exception de ’

l’hymne à Apollon , les plus habiles

Critiques , de liécle en fiécle , ont,
douté de l’authenticité. de ces poèmes.

Je fuis très-curieux de voir comment ’

s’y prendra un Critique moderne d’Ita-

lie pour, revendiquer à l’on pays les ouq

vrages d’Homere , a: pour prouver ,
comme il l’a promis , qu’ils ’ ont été

compolés dans la grande Grece par des
Prêtres , dil’ciples de Pythagore. L’a-

mour de la patrie, a beaucoup de force
s’il a fait naître une telle allertion.

Voici la feconde confidération où
m’engage le plan de l’Odyll’ée; il mon-

ne le génie d’Homere dansz toute l’a

Vigueur. Quel cit le propre de la dé-
cadence. de l’efprit , décadence qu’on

a cru appercevoir dans ce poème Ë
Ce n’el’t certainement pas de le frayer
de nouvelles routes. L’Iliade , prife p en
général , en un récit continu , qui ne

c Î
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s’écarte pas de l’Ordre des terras; Ho;

mere pouvoit fulivre’la même marche,
dans l’Odyffée :x mais l’on génie a en-

core allez de force”& de chaleur pour
proportionner l’on plan à l’étendue de

’fon fujet , pour en créer un qui foi:
d’une ordonnance plus hardie’, en
même tems que plus favante , pour fe
jeter. , dès l’entrée de fon poème) tout"

près du dénouement, afin d’éviter la:

langueur d’une marche longue ô: uni-v
forme. Il n’a pas fallu aux Poètes qui
l’ont fuivi un grand effort d’art 8c de
génie pour l’imiter à cet égard: mais

celui qui cil le créateur de ce plan ,
devoit avoir encore beaucoup de feu:
or rien ne porte à douter que l’inven-
tion n’en fait due à Homere. ’

Ceci me conduit à la dîfcuflîon du n
fentiment de Longin- fur l’Odyllée.

Ce poème , dit-il , montre comment
un grand génie , en vieillzflant , fa
complaît aux narrations Cr aux ficèles;
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ï] fi facile de .proaVer que l’Odyflè’e

a fillvi l’ Iliade; Homere , dans fin der-
nier poè’me à, dl comme le folei.’ qui je

couche 5 fi: grandeur n’a pas diminué ;

mais il n’a pas le même feu ni la
même firce. Ce n’çfl pita le fablime

, de f Iliade , ce feu , cette rapidité en:
traînante , ce comôaq .des pafions.
Mais Homerer, airfivque l’océan dans

le reflux , çfl encore grand [cygne fin
génie jetable perdre de fa vigueur 5 il ne

fil!!! pas ouôller, par exemple, fi: de];
Cription de la tempête : il efl même
grand dans le teins qu’il s’égare en lon-.

guet narrations 86’ en fiÆlOIZJ incrqyaæ

5’635 c’efl Ce qu’ayant les aventures

d’Ulyflè . chez le Cyclope,dÇ d’autres !

endroits. Il «yl arrivé à la :vieilleflè ,
mais ’c’ejl la. vieillefle d’Homere 3. il’pro-

A duit des rêves , mais ce [ont des ré’ve’J’

de Jupiter. V e veux; montrer feulement
que le; grand l Poêles , [crique leur; gels
(de vient à manquer de fine «K de»
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[en pour le patfie’tique , peignent der
mœurs, &c.

Le BolTu , ’ d’autres Critiques , a:

Pope en partiCulier , ont folidement
difcuté l’aller-tien de Longin. Je vais
donner ’un précis de leurs obfervations, 1
ô: je ne ferai qu’y joindre quelques re-

marques. I
Longin dit avec raifon qu’il y a plus

de fublime dans l’Iliade que dans l’O-

dyfl’ée.’ Il relie à favoir fi ce dernier

poèmein’efl pas d’un genre qui prête

moins au fublime 8c , à cet égard, ce
grand Critique femble n’avoir pas rendu

allez de jufiice à Homere. Si ce Poëte
a rempli-les conditions que demandoit
l’on fujet , l’Odyfl’ée Cil auflî bien un ’

chef-d’œuvre que l’Iliade. .
.Hom’ere a fi peu voulu que ces deux

poèmes le tellemblafl’ent , que, bien
qu’il eût déjà tracé dans çIliade le ca-

ra&ere d’Ulyfl’e , il le préfente, dans

l’Odleée , fous un autre point de vue ,
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non dans tout l’éclat de l’a gloire, mais j

dans l’ombre de la vie commune , avec
un mélange desrqualités nécell’aires pour

les incidens qu’elle amene; il le pré-

fente le débattant contre l’infortune ,

8c le place louvent au niveau du moin-
dre des hommes. Les autres perlon-
nages ne font pas au-dell’us de la haute

comédie. Calypfo , quoique DéelTe ,

cil intrigante; les Prétendans ont le
même caraëlere; celui du Cyclope, de -
Melanthe 6c d’Irus el’t même burlefque;

l’amour , les banquets , les danfes 6c les

leux occupent un grand nombre des
feenes de ce poème.

Le &er ef’t approprié - au genre.
L’Odyllée n’a pas toujours des vers

majeliueux; elle prend l’auvent le ton
familier du dialogue convenable à la co-

. médie. Néanmoins on y voit louvent de
la dignité.

Il, peut y avoir de la beauté , même
dans la repréfentation naturelle d’une

l
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aâion Commune. Virgile. se d’autres
. Poètes en ofi’rent des exemples. Dans

l’hilioire, le récit tout limple’ d’événe-

mens ordinaires , 8c même pris de l’in-
térieur de la vie domel’tique , eli l’ou- V

vent ce qui fait la plus vive imprellion.
v Ce qui a paru indiquerla décadence

de l’imagination d’Homere , prouve la ’

force de l’on jugement , ô: l’on peut j
ajouter l’étendue de l’on génie, d’avoir

choîli ce l’ujet , 8C d’y avoir propor-

tionné l’on ton 8c l’on l’tyle. Car , eût-il

compol’é l’Odyll’ée dans l’a jeunell’e , 8:

l’Iliade dans un âge avancé, ces deux .

poèmes auroient dû être exaétement ce
qu’ils l’ont. Blâmer Homere du choix de

ce l’ujet , feroit le plaindre de trop Ide
variété, 8c croire qu’après avoir écrit

de belles choles , il faut toujours fe co--

pier foi-même; . ’
Il y a bien peu de Poètes qui aient

lu defcendre comme Homere; il eli
. difficile de conferver , dans cette occa-
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. lion , l’ail’ance ô: une forte. de dignité,

comme il el’t difficile à un Prince d’être

familier , fans rien perdre de l’a gran-

deur. On imite plugôt-le &er lublime
que le ton naturel .6: naïf. Celui-ci ne
s’égare jamais dans les nuages; il ell à

la portée de tous les el’prits; ,- ô: des
qu’il L n’elt point apperçu , il n’exilie’

point. Homere , lorl’qu’il prend le ton

- . plus familier , eli toujours abondant,
ailé , coulant 8c harmonieux. Dilons
plus, ilne montre pas moins d’invena

tian dans les plus petites images que
dans les grandes. Le génie quia donné.
le plus parfait modele du l’ublime , cil:

’ le même qui a lu donner à un genre
plus limple l’a perfeEtion.

Homere , dans l’Odleée , s’éleve

toutefois; quand la nature du fujet le
demander, Çce qui confirme, que l’on gé-

’nîe n’avoit pas baillé, ’mais qu’il n’en

luivoit pas moins l’impullion qu’il n’é-

V couroit les loix du goût.
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L’Odyll’ée , à quelques égards ,’ l’ema

porte l’ur l’Iliade; nonal’eulement les

fables 6’: les mœursky l’ont plus infirm-

tives; mais il y règne plus de variété;

on y trouve moins de répétitions; je
Crois y. appercevoir , non des traces de
caducité , mais la lmaturité de l’âge 8:]

’ du goût. Les narrations n’en l’ont pas

plus prolixes a: ne marquent pas plus
la vieilleli’e que bien des dialogue;
de l’IliadeI Quel cit celui qui peut lire
l’Odyll’ée fans yivoir la fécondité de

l’invention , le riche coloris , la force
ô: la vie des images ô: des delcriptions ,
la variété du nombre "ô: de l’harmoA

nie l L’Odyll’ée en une fource intaril’--

fable de poéfie , elle n’el’t pas moins

pleine pour être douce a: agréable.
Homere en , dans l’Iliade , un fleuve

qui tonne , écume, tombe en’cararac»
tes , roule à travers les rocs ô: les pré- ’

cipices ç il frappe , il étonne : dans 1’00

dyll’ée, c’el’t le même fleuve qui coule
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tranquillementâ travers de beaux val-
10ns à: d’agréables pâturages;

Si Longin a jugé l’Odyll’ée avec un

peu de lévérité , des Critiques , aulli

habiles que lui , n’ont fait aucune dilÎ-

tinâion entre ces deux poèmes. A’rif-

rote les nomme confiamment avec les
mêmes éloges ,ôt tire de l’un ù l’autre

les exemplesg-vHorace marque de la
prédileÈiion pour l’Odyll’ée 5 il el’t li peu

de l’avis de Longin , qu’il loue ces fic;

dans et cel’tableau des mœurs , ou le
précepteur du l’ublirne voyoit l’em-

preinte den- vieillell’e ld’Hornere ; il

appelle ces flânons miracalafieciqfa.
A cenellier-varions qu’on oppol’e à

Longin’ , l’on peut ajOuter les réflexions

luivante’sî On’trouve’dans tous les en-

droits de’l’Odyll’ée qui’en’étoient full;

ceptibles , cette courle vigoureule,
cette entraînante rapidité qui caraé’cé-L

rife l’Iliade : ces endroits ne, l’ont pas

en petit nombre. Il me feroit facile dé
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le montrer; mais chacun-j’peut l’apper-i

cevoir. gN’eli-il pas jl’urprenant qu’un

l’ujet plus étendu ,* 8c des détails plus

multipliés n’aient pu, ralentir le vol
d’Homere? On reconnoît-vprelque par.

toutle Poète dont Horace dit; J’aurais:

ad evemum fiflinat. Il en. remarquable
qu’Horace dit ;ceci enparjlant, de 1’03.

dyll’ée. On ne dilconvient pas que dans

. ce poème , au milieu de fables char?
mantes 8: infirué’cives , .. il n’y’en ait

quelques-unes qui n0us pareillent ab-
«fardes. On l’attribue àlavieillell’e d’Ho-

mare : je. l’attribuerois plutôtgàl’enfançe

du monde. w . a .I a» Homer’ei, dans .l’Odyll’ée ,nne peint-il

que des moeurs),ôtln’ell-elle-qu’un tili’u

de narrations ?:,Ce poème; n’ofi’re-tïil

pas un grand nombre de [certes pathé-
, tiques , quelquefois même d’un genre
terrible ?- Je ne veux point parler des
périls où le héros en. expolé dans les
courl’es 8c. dans l’on palais-même; Que

’ ’ de
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de lituations pathétiques n’amene’nt pas

les "courles de Télémaque ’, l’arrivée

d’Ulyll’e chez les Phéaciens , fou dé-.

v part de leur Ille , l’on retour dans l’a

patrie, 8c ce grand nombre de recon-
noillances , que ce Poète a au l’art de
li bien placer, 8c où brille la ’l’ertilité

de l’ongénie, puil’qu’elles font li va-

riées , a qu’il n’en el’t aucune qui ne

l’oit touchante! N’y auroit-il, dans l’E-

popée , de pathétique , que celui qui naît

de la terreur? , ’ ’ .
Enfin a-t-on pu n’être point frappé

du vif intérêt qui regne dans l’Odyll’ée ,

intérêt l’upérieur encore à celui de

l’lliade 4, ou du moins qui paroit plus
continu , ô: devoir êtrel’enti par un plus

grand nombre de leéieurs , que fatigue.-
la peinture multipliée des combats ri,
L’odyl’lée el’c le poème de toutes les

âmes l’enlibles g on admire l’lliade, a
dit quelqu’un, on aime l’Odyflè’e. Un

Tome I. d
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homme d’elprit l’a fort bien définie , une

Epope’e dor’nrfiz’çae. Homere y peint l’es

héros dans l’intérieur de la vie privée,

après les avoir produits l’ur un théâtre

brillant; on pourroit dire qu’il elt tour:

atour le Tite-Live ô: le Plutarque
des’Poëtes. C’ell: ainli qu’il produit, des

tableaux finis de les perfonnages : on
les connoît mieux après avoir , pour
ainli dire , véCu avec eux dans le fein
de leurs foyers. Si l’Odyllée cit le
fruit de la vieilleli’e , elle el’t née

.pOur la rendre rel’peéiable et la faire

chérir. vl Le jugement de Longin fur l’Odyl-
fée a été l’uivi par bien des Critiques;

l . il a eu une influence marquée; plu-
lieurs Savans ont même enchéri l’ur ce

jugement. L’opinion d’un li grand Cri-

tique méritoir quelque difcull’ion; mais
aujourd’hui, les deux poèmes d’Home’r’e

ontune deliinée différente -, a: l’Odleée
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a plus de partil’ans encore que l’Iliade.

Faut-il l’attribuer à la philofophie , qui
l’emble avoir afi’oibli l’admiration que

l’on avoit pour les conquérans? La

peinture des combats ne feroit-elle plus
du goût de’tous les efprits? Bien des-
leâeurs feroient-ils révoltés de la fé-

rocité des héros de l’Iliade , de la par-

. tialitérrop marquée qu’Homere y montre

pour les Grecs? Ou n’el’t-ce aujour-

d’hui que le plus petit nombre qui fait
frappé du l’ublime ? Ou enfin l’Odyli’ée

auroit elle une intérêt Bat un charme qui
manquent à plulieurs parties de l’Iliade?
C’el’t fur quoi il ne m’appartient point

de prononcer une décilion peremp-

toire. l x i
Ecoutons plutôt ce que Pope dit

agréablement pour [montrer nomment?
l’un ô: l’autre poème ont l’ervi de me.

i dele aux Poètes. * I l l’
Homere fait-il ’un’de’nombreânent’ des

2
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armées ennemies? tous comptent 86’

déploient leurs forces dans le même
ordre. A-t-il des jeux pour honorer les
funérailles de Patrocle Î Virgile en a
pour nonorer ce les d’dncltifi , le J’tace

pour celles,d’.4rclzemar. Ulyflè va-t-il
déliter l’empire de Pluton Î l’Ene’e de

Virgile Æ le J’cipion de J’ilius-fônt

envoyeîrfitrfis traces. Efl-il retenu par
les clzarnzes de Calypfo? Ene’e l’ejl par

V les charmes de Bidon , Renaud par
ceux d’Armide. Achille , pour une que- ’

relle , s’aâfiente-t-il du comôat? il faut.

que Renaud s’aôfente auflî longtems’

pour la même raifort. Fait-il prefint la
fait lte’ros d’une armure ,célebre? Virgile

Cr le Taflè font le mêmepreïènt aux leurs.

Ajoutons; li’ Telemaque voyage pour
chercherl’on pere , l’idée de.cette courl’e

’ eli comme un germe heureux, qui’fait

enfanter à Fenelon un chef-d’œuvre.
conduil’ant l’on Telem’aque fur les
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traces de l’ancien , il devient le pré?-

cepteur des Rois (I). ’
Il feroit facile de poulier plus loin.

ce parallele. Je remarque, en pallant ,
que la fituation. d’Achille qui le tient.
éloigné des combats, parce que l’on
Chef l’abfi’enl’é , 8C qui l’oblige à lui

faire des réparations humiliantes , a un
côté bien plus grand ô: même plus in-

térell’ant que celle de Renaud , qui
fuit après avoir tué l’un des Chefs de
l’armée. La colere 8c la fierté d’Achille

l’emportenË l’ur la pallion qu’il a pour

les combats , quoique ces combats le
livrent fous l’es yeux ; il rélille aux

(1) Homme , dans l’Odleée , a ouvert la route aux
Poëtcs badins , tels que l’Ariolle, dont le poëme cl!
un tilla d’aventures héroïques , comiques , &c. M. Wie-

land, en luivant gloricul’cment les traces de l’Ariolie,

a fait naître l, parmi les Allemands, un mima"! gent: 9
W" lcquel leur langue 8c leur caraél’ete l’embloicnt

P’îVOir pas allez de flexibilité. Ses vers ’tcl’pitcnt [me

gaieté folâtre 5 la langue allemande s’y dépouille de

auliérizé ; elle s’y montre douce 8:. lègue. .

dg.
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prieres que les principaux Chefs lui
font dans cette députation , pleine d’in-

térêt , de grandeur, 8c de pathétique.

Renaud , s’il ne veut pas attendre que
l’on aôlion loir jugée , ell: obligé de fuir

loin du camp; il n’elt point, comme
Achille , tenté de combattre par le
l’peéiacle du carnage; il ne peut même

combattre, li l’on Général ne le rap-

pelle; il oublierla guerre dans les bras
d’Armide; il faut qu’on lui reproche la
mollelle , ô: qu’on réveille en lui l’amour

de la gloire. Renaud , dans’cette litua-
tion , reliemble plus à Énée qu’au fils

de Thétis. J’avoae que le Tall’e , en

donnant moins de grandeur à l’Achille
des Croilés , a l’u nous intérell’er pour

un , même par les foiblelles (x).

(l) il n’eltpas néccll’ai’re de relouer la mépril’e dm

Critique moderne, qui fait durer l’inaétion d’AchiIle

’l’cl’pacc de neuf ans. Performa n’ignore qu’elle ne dura

vque’dix-l’ept jours. les: parlerai pas de quelques au»

(res mépril’cs échappées au même Critique.
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L L’on a obférvé qu’Homere étoit le

plus dramatique des Poètes épiques.
On écoute Homereé , dit Pope, on [à

Virgile. Je ferai à ce fuie: une courte
remarque. Les perfonnages du Poète
Grec ne difent , lorfqu’il le faut , que
très-peu de paroles; quelquefois deux
ou trois vers campoient leur. difcoure -,
fidelle image de la vie commune , fur-
tout de la vie domef’tique. é h

JE paITe au fujet qui fdrme la faconde
partie de ces Réflexions , favoir , la tra-
duéüon des Poètes.

L’on penfe généralement que la tra-

duEtion .efi la pierre de touche. des
beautés poétiques , 8: que ce quiIIefc

vraiment beau, rifque le moins de s’al-
téter dans eette efpece de tranfplanta-
tien. Il s’en faut bien que cette’afl’et-

d a:
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tian , Prife dans for] unîverfalité ,I Toit

vraie; Il efi certain que les beautés qui
dépendent du plan , ne foufftironé
point de pertes dans une traduâion;
il eft’ certain encore que les jeuxde
mots [ne réfifieront point à cette épreuve:

mais parmi les beautés de détail , il en
ef’t fouvent qui font partiCulieres à une

langue. , ô: qui font autant des beautés
que celles qui ne s’alterent point dans
la traduëtion , ou celles qui forment le
plan 8c les grandes malles d’un poème.
On fait que les beautés de détail, proa

pres ou non à une langue , feront plut
tôt pardonner un plan défeEtueux , qu’un

bon plan ne. fatisfera en. leur abfence.
Si les plus grandes beautés fa tranfv

mettoient: le mieux d’une langue dans
l’autre, il en réfulteroit que les plus

excellens Poètes offriroient le moins
v d’obl’tacles à lavtraduétion. Or c’en prév

cifément le contraire, LesiPoëtesles
Plus dil’cînguée ont, par la force de



                                                                     

’S-UR H OMERE. 57
l’imagination a: du fentiment , créé des

tours fi énergiques 6c (i originaux , qu’il

cit toujours très-difiicile, 8C quelque-
fois impoflible , de les reproduire avec
des matériaux différens. Ces tours alors

font comme ces plantes apropriées à
certains climats : mais pour ne pouvoir ,
croître en tous lieux, perdent-elles de
leur prix réel?

. Les meilleurs Poètes ont exercé un
plus grand nombre de traduâeurs.
Mais, à l’étonnement de ceux qui ne

connoiflent pas les originaux , ils cher-
chent en nain le Poète diftingué dans
la plupart de ces efpeces de ruines ,
où ils ne s’arrêtent guere ,15: ils con-
ClHem: quela pédanterie a érigé des

autels à ces auteurs. C’en précifément .

a caufe de l’excellence de ces Poètes
qu’ils charment tant dans leurs langues,
ô! rifquent le plus d’être défigurés dans

les traduûions, On voit par cette ef-
Pece de joute toujours recommencée
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d’une foule de traducteurs contre les
meilleurs modelés, combien cette vic-
toire el’t difficile à remporter.

Il en efl à peu près d’un grand Poète

que l’on traduit, comme d’un homme

l d’efprit , obligé de parler une langue
a qu’il n’ignore pas, mais qui ne lui cit

pas familiere; les termes manquent fou-
vent à l’es idées; il faut bien des talens

au Traduéteur pour qu’on ne s’apper-

çoive pas trop que l’Auteur ne parle
pas fa propre langue.

J’ai entendu dire à. un Savant (r) ,
plus métaphyficien que littérateur , qu’il

efiimoit peu Virgile &Horace, malgré
leur haute réputation , parce que leurs
beautés étoient inhérentes à leurs lan-

gues. Ce jugement ef’t même peu phi-

lofophique : car que font les mots, li-
non les lignes de nos idées .? En louant
les langues anciennes, on» loue prin- ,

(l) De Prémohtval .
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cipalement le génie des peuples 8: der:
écrivains qui leur donnerent naiflance

, ô: les cultiverent. 4
Parmi les inconvénie’ns’de la traduc-

tion , celui dont je vais parler n’eft pas
un des moindres. Ceux qui ne feeroient

pas allez de talens pour être auteurs,
ou qui veulent le préparer à le devenir,

croient louvent pouvoir être traduc-
teurs, jugeant en général , bien qu’à

I tort , cette entreprife très-facile. Il y a
telle traduétion qui demande plus de
talent que tel ouvrage original. Dans
ce cas, il vaudroit mieux commencer
par être auteur, a: finir par traduire. ’

Quand on fouge au grand nombre
de langues qu’un homme de lettres el’tÏ ,

°bügë d’apprendre , s’il veut connoître

les écrivains originaux des divers peu-
ples qui te rom diflingués dans la litté-

rature a on craint que les moyens , plu-
(à: que de nous conduire à lei-fin, ne
Mus en écartent, ô: que les objets
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dont on veut s’inf’truire , ne trouvent v

la place remplie par les mots. Nelferoit-
il donc pas utile que la traduction nous,
difpensât de ce travail? Quoi de plus
avantageux que de connoître les écri-

vains de toutes les nations , fans voya-
ger , pour ainfi dire, au milieu d’eux ,p

8c que ce foient eux, au contraire , qui
viennent nous trouver dans nos contrées?
C’efi à quoi tend la traduâion; c’el’t ce

qu’elle femble promettre. Je fais bien
qu’elle ne le tient pas. Comme fes co-
pies ne peuvent être exaé’tement tellem-

blantes, elles ne fautoient prendre la
place des originaux, à: ne difpenfent
pas de remonter aux fources.
. Mais elles peuvent au moins faciliter

ce travail. Tous les peuples Cultivent
aujourd’hui la littérature. Si nous vou-

lons jouir de toutes les richelles de leur
génie , des traduétions bien faites pour-

roient nous conduire plus promptement
aux fources , ô: nous épargner du tra-
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vail. Il y a des efprits peu pr0pres àl’é-

tude des langues , ôt cependant très:
capables de fentir les beautés des bons
écrivains. Les tradué’tions peuvent di-I

minuet la fécherell’e qu’ils trouvent dans ’

cette étude. l l ’ ’
Je fais qu’on prétend îqu’ilhne. faut

pas trop faciliter l’étude des langues ;

on fait là-dellus des réflexions plaufibles.

Elles l’étoient encore plus loriquep les

langues étoient laicience principale 8c ’

prefque unique 8: loriqu’on pouvoit le
borner a l’étude des langues l’ancien’neq:

maisvaujoutd’hui que les fcienCes ont
fait tant de progrès , 8c que le nombre
des langues que l’on étudie a augmenté ,

il cil prefque impollible que l’étude des

mots ne nulle ac’elle des. choies, fi l’on .

n’emploie tous les moyens capables de

faciliter la premiere. v ’ i I l l
Je vais plus loin :i’ofe direl’qu’e des

tradué’tions bien faites , pourvu qu’en

les confultant , on ne néglige pas les
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priginaux , ferviront à en donner une
connoiflance plus aprofondie. Que de
termes qui ne font entendus qu’à demi

par plufieurs de ceux qui paillent pour
favans l que d’idées dans un auteur dont
ils nepfaififl’ent pas toutela jufielle! Il

fe fait louvent un ’combat entre l’er-
gueil sils patelle. Celle-ci s’oppofe aux

progrès nos cônnoill’ances; celui-là.
ne s’ y voppofe pas moins. en, dédaignant

d’employer! des fecours qui ne fem-
blent pas. faits pourles Savans . Parmi
ceux-.ciiil en cil néanmoins qui , tout en

déclamant contre les traduâions , en
profitent. Les auteurs même les plus
ailés ont des endroits qui fouvent n’ont

été bien aprofondis que par ceux qui,
l P0ur les interpréter , en ont fait , pour
ainli dire, leur unique étude. Combien
d’auteurs ontplus’ de difficultés qu’ils

n’en prélentent au premier abord Pour
ne parler que d’H’om’ere , qui paroît’li

ailé , le favant’Ca’fauBOn dit d’e’ lui;

O
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tout le monde. n’entend point ce divin

Poêle. a t » v
Au reflet, i je’ vois ’*qu’on l reconnoît

l’utilité des traduétions dans la plupart

des infiitutions , où l’on conduit la jeu-

nelle au l’avoir. Les-maîtres les plus
habiles , après avoir- exercé la ’fagacité’

de leurs difciples , joignent à l’explica1

tion des originaux, des marinerions qu’ils

font à haute-voix , ou celles qui font
entre les mains du Public.rJ’ai louvent
allifié à ces leçons, 81 je "n’ai’point re-

marqué que cette méthode nuisît à l’é -

tude des langues. ’ ’ i ’ A
LesSavans , qui dépriment les tra-l:

duélions ,- oublient donc quelquefois
eux-mêmes ce qu’ils leur doutent. Je
n’ignore pas qu’ils ’fe récrient contre le

pende bonté» d’un grand nombre de

ces ouvrages; &Ien celavils n’ont pas
tort : mais cit-ce une raifon de s’élever

contre le genre? « p I ’ ’
a il y a’deeravans qui vampais loin

’ A
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encore,,& qui , exagérant les difiîcul-i
tés d’un art qui, fans doute , en a d’allez

réelles , jugent qu’il eft ’ impolIible-lde

traduire. Cependant il m’efi arrivé , plus

d’une fois , de furprendre ces mêmes
Savans à parler avecxles plus grands:
éloges dartradué’tions’, qui leur, en effet;

reconnuesgpour des chef A d’œuvres. Il
faut donc-en’ïconclure-que ce qu’ils ap-r

pellent impollible , .fignifie.feulement-
très-difl-icilepkôc alors aucun homme»
éclairéjne les contredira. ’ - * ’. l
Je n’ai igarde d’impûter;de l’orgueil

aux VSavans dont je parlerParvenus àïla

pleine intelligence des meilleurs écri-
vains, ô: accoutumés ,’ li je puis ainfi
dire , à cette fociété choifie , il leurvefl

peut -.étre permis de Lfemantret d’un:
. abord..plusqçliflicile envers ceux qui en.

préfentent une image, laquelle nie-peut;
qu’être’ timingsl . parfaite. Mais comment;

ne pas rire de l’orgueil. de ces demi-o
Siavans ,I qui ne font que Aleséchos des

’ premiers ,
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premiers, 8: qui, par .ol’tentation de fa-

voir, déclament contre les traduâions ,
A qu’ilsconnoill’ent .aullî’peu que les ori-

ginaux , ô: dont ils n’ont pas même l’ai:-

prit de profiter? J’ai rencontré fouvent

de ces déclamateurs , 8c je les auroisbien
embarrafl’és , li je les avois priés d’expli-

quer feulement quelques lignes de l’Au-

teur dont la traduê’tion. leur paroit fu-

perflue. aIl ell probable que les tradué’tions

latines qui accompagnent ordinairement
le texte des Auteurs Grecs, nuifent à
l’étude de leur langue. On met trop l’ou-

vent ces éditions entre les mains des ’

lames gens , bien qu’on lâche que jui-
qu’à ce qu’ils aient fait de folides pros

grès, leur œil fe porte fréquemment ,
8.: prelqu’à leur infu , fur la verlion la-

tine a 8! qu’en s’épargnant de la peine

9011th moment , ilsne font que la re-
tarder, et le préparer une plus longue

Tome I.- .6
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étude. Il feroit à lbuhalter que l’on imi-

primât [épatement le texte grec &le
tradutïtions, latines : on ne confulteroit
icelles-ci qu’après la leé’ture de l’original ’,

ou dans les endroits épineux; on ne ver-
toit plus , ce qu’offre un grand nombre
de nos éditions , la monfirueufe allocia-
tion del’élégance 8c d’un &er barbare.

Je crois que plufieurs de ces tradutlions
latines, qui font très-littérales , ont fait
porter de faux jugemens à plus d’un
Littérateur. Je comparerois volontiers
ces variions à l’effet que produit l’eau

fur un bâton qu’on y plonge à demi, 8c
qui , tout droit qu’il ef’r , paroit c0urbé-;

il faut que l’œil le redrefl’e : de même

un le&eur intelligent pourra bien fentir
quelques beautés d’un auteur à travers la

tournure forcée d’ une traduélion entie-

rement littérale ;’ mais combien d’en-

droits ou d’autres feront la dupe du phé- l
’nomene! Que fera-ce. fi l’on cit livré à
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des préventions contre cet auteur! j

(I) L’Editeur d’un grand Poèteiprég

tend que la tradué’tion a unwavantage,

c’eil qu’elle nous fait Iconnoitre parfin.-

tement un auteur, qu’elle nous le fait

- voir tout nud. Il y’a un feus ou cette
allertion a quelque fondement ,6: n’el’E

pas (ans finell’e. Une langue étrangerç

cil quelquefois pour nous comme une
maniéré de le vêtir , qui , parce qu’elle

ef’t différente de la nôtre , ou nous inf-

pire de l’éloignement ,r ou nous en im-

pofe. A cet égard la traduâtion peut
r nous préleuter un auteur fous un point

de vue un peu dilïérent , 8c nous aider r
à le bien juger. Je fupofe que c’étoit-là

le fentiment de ce Critique : on ne tient
peut-être pas allez de compte à la tra-
duflion de cette utilité qu’il me paroit

avoir remarquée. Un Écrivain qui cite

le fentiment de ce Critique, femble ne

g l’il) M. de Maucraix.
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l l’avoir pas bien faili ; en parlant des

Poètes , il compte pour rien les graces
du ftyle , difant qu’elles font féduifantes,

à: que Lucrece traite de Tous ceux
qu’elles entraînent. Voilà donc l’utilité

de la traduEtion bien Iconfiatée; elle
pourroit , ô! cela fans de grands efforts,
nous ramener à -l’elIence des choies;
elle feroit un alembic nouveau , qui fou-
vent difliperoit des biens réels pour des
tichelTes imaginaires.

S’il eI’t utile d’étudier les anciens, il

doit l’être de les traduire. Ces traduc-
tions peuvent contribuer à les faire con-
noirté, à: à en répandre le goût. Elles

peuvent hâter confidérablement les pro-l
grès d’une nation , déveloper les beau-

tés de fa langue ôt les accroître. Comme

la traduâion cit un exercice utile pour
un écrivain , elle l’ef’t pour une nation.

Si elle accelere fes progrès , elle peut
aulli retarder l’on déclin vers la barba-

rie , en lui montrant au moins des copies

l
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des modelés que l’on commence à né-”

gliger , copies qui peuvent l’engager à

remonter à ces belles fources , cepies’

qui , bien que foibles , peuvent être
une condamnation tacite des monfires
qu’enfante la dégradation des talons.

Il citrin avantage que la traduition’
pourroit obtenir un jour , a: qui ef’t fi
confidérable qu’il balanceroit fesincon-’ ’

,véniens.. ’Vu l’infiabilité des choies humaines ,’

il en apparent que les langues vivantes
deviendront un jour langues mortes ;
bien des caufes difl’érentes’ peuvent con;

duireà cette révolution , déjà; produite

plufieurs fois fur la fcene du monde.
Il cil très- probable qu’on s’attacheroit

à la culture des langues qui viendroient
de s’éteindre , 8c qui feroient alors éri-

I gées en langues" favantCs ; les phis an-

ciennesferoient donc une branche par:
tituliere de connoifl’ance’-,iréfervée à un

Petitnomb’re de Savans , comme le font

e a
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aujourd’hui les langues orientales. Parmi

les moins anciennes, une de celles qui
mériteroient d’être généralement culti-

vées , feroit fur-tout la langue françoife,
qu’on fe plaît tant à décrier, quoiqu’on

ne le laffe pas de lire les bons ,Ecri-
vains de France: je ne doute pas que
les Savans .n’admirent un jour fa beauté,

autant’que plufieurs Savans modernes
la dépriment. Car il n’eft pas fans exem-

ple que les langues , ainfi que les hom-
mes de génie ,. qui en font la gloire,
n’obtiennent , qu’après avoir difparu ,

tout le tribut’d’ellime qui leur appar-

tient. Quintilienrendit-il allez de initiée
à la langue latine , lorfqu’il la jugea peu

propre aux onomatopées .? ne trouvons-
nous pas que Virgile 8c les bons Poètes

Latins en abondent? . V
. Dans Î cette hypothefe , les tradtrétiorrs

conferveroient des traces de la marche
de l’efprit. humain- , 6c l’image des chef-

.d’œuvres de la littérature ancienne. Qui
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(doute qu’on ne parvienne . toujours

imieux à produire des copies appro-
chantes de leurs modeles î Les SaVans

mêmes ,à l’exception d’un petit nom-

bre, ne l’ont-ils pas aujourd’hui dans le

Cas’de le contenter des traduétions des

Prophètes on des Pfeaumes , écrits ou

ils tr0uvent toutes l’es beautés de la i
poéfie , malgré les pertes qu’entraîne la

traduaion? Combien de’Savans qui ne

fichant pas la langue grecque , doivent
aux Traduéteurs la connoi-il’ance qu’ils

ont de la partie la plus confidérable de
la littérature ancienne ?

On a trouvé de nos jours l’heureux

fecret de faire furvivre les couleurs
d’un tableau à la toile , la proie facile du

teins , 8: de les tranfporter fur une toile
nouvelle. Le fervice que rendra la tra-
duétion , ne fera pas suffi grand; mais il

pourra du moins en apprOcher. r

e a
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J’avoue qu’à confidérer l’état aétuel de:

cette branche de la littérature , où le
mal l’emporte fur le bien , on pourra
m’accufer d’en avoir exagéré l’utilité.

Par rapoort àceux qui ne fautoient res
monter aux fources , ils ne peuvent pro-
noncer de jugement bien certain ni fur
l’original , ni fur .la copie , 8: font obli-
gés de s’en raporter aux Savans, qui
tantôt ne jetent qu’un coup-d’œil fugitif ’

fur les tradùaions , tantôt les jugent d’a-

près leurs principes de l’art de traduire ,

principes fur lefquels ils ne l’ont pas tous

d’accord , tantôt enfin ne font que des
demi-Savane , juges les plus vétilleux.

Cependant les perfonnes , qui ne fau-
roient ici prononcer par elles-mêmes ,
portent des jugemens hafardés , qui les
expofent fouvent à la rifée des Savans’,

a: quelquefois à leur colére.

Les Traduéteurs font des voyageurs,



                                                                     

SUR HOME’REW 73’
dont les raports ne Afont pas toujours
dignes de. foi ail ef’t difficile à un cer-

tain ordre de lee’teurs j qui n’ont pas

vilité les contrées étrangetés dont on

leur parle , d’être inflruits de la vérité,

et ceux qu’ils confultent [ont eux-mêmes

des voyageurs. A
Une preuve incontefiable de ce que

j’avance , cil la difpute fur les anciens

et- les modernes , dont je ne dirai ici
qu’un mot. Elle fut excitée par des Lit-

térateurs qui n’avoient lu que dans des

traduâions la plupart des auteurs dont ils

failloient la critique;-la Motte fut allez
ingénu que de l’avouer: Leur procédé

peut être comparé à celui de ces gens,

qui, fur des raports faux ou équivoques,
nourrillent une inimitié implacable con»

(le ce"laines-perfonnes , fans v0uloir
s’expliquer avec elles. On n’aurait pas

du nommer cette difpute , guerre fizr
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les anciens 5 mais guerre fin les vè’rfion:

des anciens. *Aufli le fort des traduâions doit-il
être fixé plus tard que celui d’autres

écrits ,parce que d’ordinaire les Savane ,

leurs véritables juges , ne s’en occupent

.guere , Ou s’ils fe donnent la peine d’en

confronter quelques morceaux avec le
texte, il n’efi pas fans exemple que la
beauté de l’original , à laquelle ne [fau-

I roit atteindre x parfaitement la copie, ne
leur faflÎe prononcer des jugemens trop

féveres. I
Y a-t-il beaucoup de gens qui exami-

nent chaque fois d’une maniere impar-
tiale fi, ce défaut de reflefnblance doit
être imputé à la différence du génie

des langues , ou à l’interprète? Tout cit

favorable à l’original dans cette con-

frontation , a: tau: efi contraire au Tra-
duâeur. Elle cf: propre à refroidircelui i
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qui l’entreprend , difpofition qui nenni;

ra point à l’original , dont la réputation

cil faite , 6: qu’il ne lui arrive jamais de

difléquer ainfi dans une leüure. Quand

vous lifez un poète , vous le comparez
àla nature;’l’archétype vous frape d’une

maniere prompte a: avec une grande
évidence. Dans le parallele d’une tra-

duE’tion avec ce même original, vous

comparez laborieufement- des lignes à
d’autres lignes , objets moins palpables ,

quelquefois indéterminés , &demandant

la plus fine analyle. -Quelque ’mérite
qu’ait l’original, il peut arriver qu’un

Savant’foit trop préoccupé dans l’admi-

ration qu’il lui confine , ôt qu’il n’y re-

- Connaître aucuns défauts; fi donc il les

aPPërçoit mieux dans la copie ,iil fera
fort diprfé à imputer au traducteur ce
qu’ils ont de plus choquant. Si d’un au-

ne côté celui-ci a quelquefois le bon-l
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heur , ce qui n’eft pas impollible , de

furpafl’er fon modale, il fera heureux
qu’on lui- accorde de l’avoir à peu près

égalé. V ’
Si la traduction d’un de ces auteurs

dont le tems a fixé la réputation , déplaît

à la plus grande. partie de ce Public qui
n’el’t pas en état de lire les originaux , il

en: probable qu’elle el’t mauvaife ; je fais

que cedégoût peut venir , en partie,
de la différence des moeurs z nialgré
cette confidération , il n’ait pas impolli-

ble que. la traduâion . n’approche des -
beautés qui font l’objet de l’on imitation. .

Mais il s’en- faut bien que: le fuccès d’une

traduâîon auprès de cette fibule , foit un

v argument bien. fort en faveur de fa bonté.

Les raifonê en- font palpables. i

On nepOurroitdonc, tout au plus, reg
mettre à la plus grande partie du Pu-
blic , par raport à certaines traductions ,
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qu’une des deux lettres qui étoient en-

tre les mains des Juges de Rome pour
abroudre ou pour condamner , ôt’l’on ,

voit que c’eï’r la derniere.

» il faut. avouer que le gros du Public
ei’c allez longtems dans un état-ide gêne

en lifant les traduâions , principalement

celles des anciens , ô: qu’il ne peut le

livrerà l’un des plus grands plaints de

la leéiure , qui cit d’exercer Ton juges

ment en toute liberté : aulli s’affranchit-

il louvent. de cette gêne , a: pafle-tail i
même les bornes des pouvoirs qu’on f

pourroit lui accorder. Si une traduélion
l’ennuie , il cit plus difpofé à condam-

ner l’auteur que l’interprète. Seroit - ce ’

pour celui-ci une petite compenfation’ la
de la févérité avec» laquelle il ef’t quel-

quefois jugé ’par le tribunal des Savans?

Parmi ces inconvéniens, les uns, font
inféparables de la traduction , d’autres
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pourront Aùdi’minuer à mefure que- l’art

s’en perfectionnera. Je ferai obferver

dans la, fuite de ces Réflexions , que
cette partie du Public dont je viens de
parler ,’ n’a pas laill’éz que de contri-

buer par l’es jugemens aux progrès de ce:

art. I : I "’ J’ai tâché d’être impartial en indiquant

quelques-uns des avantages-ô: des in-
convéniens de la traduélion. Ce feroit

ici le lieu d’évaluer les taleras" du tray

duâeur ,r dont on le fait des idées allez

vagues. Le gros du Public croit qu’il.
n’y a rien de fi facile que de traduire,

n parce qu’il lui en coûte peu. de rendre

d’une langue dans une autre beaucoup

de termes familiers; il j0uit le plus des
talens du traduéleur’, ô: [e montre un

peu ingrat à [on égard. Ceux d’entre

les auteurs qui ne connoilÏent point fes
travaux par leur proF-re expérience , ne
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lui font pas non plus uniaccueil bien
favorable , à moins qu’il ne .foit leur .
propre traduétjeur.

Si je ne traite pas cette matiere dans
a toutefon-étendue, c’en, d’un côté, que

l’entreprife .n’elt pas airée; , 6;, que , de

l’autre, je crains d’abufer de la patience

du leéieur, en prolongeant trop ces
Réflexions. D’ailleurs je n’apréhende-r

rois pas qu’on m’accusâtd’amoul’rpïo-

pre. Tout ce qu’on; diroit à l’avantage

des Traduêteurs , ne peut regarder que
les bons. , titre qui ne fautoit être don-
né. que par le Publie. Il s’en. faut bien

que relever un. art , foit toujours relever

ceux qui le cultivent. S’expoferoit-on
au blâme il , à, l’exemple de Ciceron ,

qui le formoit l’idée de. l’orateur par-

fait , lequel , felon lui, n’exifioit point,

on traçoit l’idée de celui qui auroit por-

té l’art de traduireà plus grande- per-
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feâion i Mais je mécontenterai de pro-

pofer rut cette matiere un petit nombre
de queliions , fans vouloir les .réfoudre
pleinement 3

Tout le monde convient qu’indépen-

damment de la pénétration 8: du l’avoir,

la traduâion demande un goût sûr 8c
exercé, Ne faut-il pas poiléder Cette
qualité à un degré éminent pour’faifir.

les beautés les plus délicates d’un au-

teur , ces nuances fines qui le camélé-

rifent 8c le dil’tinguenrde tous ceux de
fon genre , pour les rendre , autant qu’il

fe peut , fans altération , pour enrichir

une langue de nouveaux tours, fans la
blell’er , pour former ’comme une allo-

’ ciation heureul’e du génie de deux lan-

"gues .? le faut-il pas , pour y parvenir,
faifir’ avec précifion ce milieu , en-deçà

ôc ail-delà duquel il relie toujoursquel-
que chofe à defirer, 6c ne peut-on pas

i - appliquer

1
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appliquer ici cette maxime d’HoraCe
fur la vertu : Virtus dl medium ’urrim-r

que reduc’Zum? Le goût , dans le degré où

je le fupofe ici, el’t-il une qualité li com- ’

mune , ôr ne demander-il pas une théo-

rie délicate 8: fine l .
On paroit douter quele génie ait part

aux travaux du T radu’Eteur , quoiqu’en

parlant de certaines traduélions on dife
quelquefois, ce font des tradué’tions de

génie; c’el’t qu’il el’t difficile de marquer

ici les degrés. Le Poète ne brûle pas
d’un feu emprunté , voilà fa gloire: mais ’

ne faut-il pas qu’il communique à l’on

Traduüeur le feu qui embrâl’a , à peu

près comme un homme qui vient d’en-.

fauter un grand deflein , infpire , fi je
puis ainfi parler , toute l’on ame , à celui

qu’il veut s’affocier , lequel mérite alors ,i

non-feulement le titre de fon compa-
gnon , mais quelquefois encore celui de

Tome I. * ’
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(on émule? De même encore que ce
chef doit trouver des cœurs capables
de partager toute la vivacité de l’es fen-

timens , ne. faut-il pas que l’homme de
génie rencontre des étincelles d’un feu

analogue au lien , pour le communié
quer ? N’efi-ce pas alors feulement que

l’interprète cit digne de rendre les plus

nobles accens dans une autre langue,
8c qu’il s’exprime Comme eût fait l’on au-

teur, li cette langue eût été la fienne( r) i
Quelque ridicule qu’ait paru àSchâflis-’

bury l’invocation des poètes modernes,
il n’ef’t pas impoflible que dans l’enthou-

fial’me d’une imagination exaltée, ils ne

le figurent, durant quelques momens ,

(r) On iconçoit qu’il faut avoir quelques étincelles de

génie ppm- qu’il ne foi: pas afl’ervi par la traduâion , a:

qu’il garde une liberté convenable au milieu des entra-

ves, à peu près comme il me pas commun de rentons
ger les précieul’es étincelles d’une aine noble, franche

8: libre dans un pais ou regne le dcfpotiline. ”
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qu’une Intelligence l’upérieure leur dié’te

leurs vers. La Mule du traduéleur , c’ell

fou auteur; Il doit oublier qu’il a de-
vant les yeux un livre ; c’el’t le génie de

cet auteur dontil doit s’enflammer. Ou

plutôt ne faut-il pas qu’ils invoquent , li

je puis ainli dire , la même Mule , qu’il

le tourne vers la nature pour l’interroger

elle-même? Sans cela , ne feroit-elle pas

muette pour lui? ne le traîneroit-il pas
languill’amment l’ur les pas de l’on mo-

dele?

Dès-lors , il feroit utile au traduéleur

de bien examiner l’imprellion que fait

fur lui l’auteur qu’il veut rendre dans

une autre langue, de voir li cette im-.
Prellion ell vive ôt même pallioqnée.
Le nœud qui l’allocie à l’on modele , a

quelque raport à celui de deux perlon-
.nes qui le réuniroient pour palier en--

fcmble une partie de leurs jours; cette

f2
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allociation , des qu’elle manque de con-

Venance , ne peut être heureul’e et du-

rable. On l’ent bien que cet examen. doit
I précéder-l’es travaux; cari, après cela , il

feroit à craindre que l’amour qu’il auroit

peut l’on auteur (qu’on me palle cette

exprellion) ne fût pas allez pur 6: délin-

térellé. Je ne m’en raporterois pas du. .

moins aux préfaces des traduéleurs , 8C

les plus ampoulées me feroient le plus
l’ulpeâes.

Quand deux langues ont une grande
analogie, le mérite du traduc’teur ell fans

’- doute beaucoup moindre ,- ôt il lui l’uflit

d’être guidé par le goût : mais cette

analogie. n’el’c jamais parfaite. Que li

deux langues ont des différences couli-
dérables , le traduôleur ne doit-il pas
trouver des tours qui, bien que diffé-
rens , l’oient une heureul’e image de ceux

qu’il veut rendre? ’*
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g ’ Dans ce cas , peut-on lui relul’er encr

tierement le mérite’de. l’invention i Dira-

t-on qu’il imite bien plus qu’il n’invente?

mais l’imitation n’el’t-elle pas le principe

de tous les beaux arts i

Le traduéteur doit rendre , autant qu’il

le peut, toute I’exprellion des beautés

de détail qui contribuent tant au l’uccès

d’un poème. Il el’t vrai qu’il n’a pas à in.

venter le plan ,’ ni même à tallembler’

les traits qui forment les détails : mais ,
d’un autre côté, ne faut-il pas aulli lui»

tenir compte de ce qu’il doit exprimer

certaines beautés dans unelangue , qui
rendroit bien plus ailément d’autres beau-

tés que celles-là»? N ’ayant pas à cet égard

les rell’ources de l’auteur qu’il imite , ne

faut-il pas que l’on génie y l’uplée?

L’on a- dit- avec r-ail’on que l’on l’en-Â

toit plus ou moins vivement les-beautés
d’un écrivain, à proportion. de la. coni-

f3
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formité qu’on avoit avec l’on efprit. N’en

pourroit-on pas tirer une conféquence
avantageufe au traduéteur? Car s’il faut

de la conformité pour bien fentir ces
beautés , n’en faut-il pas plus encore pour

les rendre i . -Il cit im’polIible de graduer l’échelle

des talens dans la Littérature. On rif-
queroit de s’égarer li l’on vouloit entrer

à cet égard dans les détails. J’ai allez

montré que je ne prétendois pas ici fixer

les rangs , bien moins encore élever le
traduéleur au rang de l’on modele , Opls

nion qu’on ne fautoit m’imputer : mais

ne pourroituon pas , fans paradoxe, fou!
tenir , comme l’a fait un Journalifie hom-

me d’efprit 8c de goût , qu’en général ,

il ne faut pas moins de talens pour bien
traduire que pour produire un bon Ou-
vrage original i Il ne s’agit pas d’exami-

ner , par raport à cette allertion , fil’on,

i
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traduit en vers ou en profe. Chacun de
ces genres a des difficultés qui lui font

particulieres, ô: dont la difcullion le-
roit trop longue , a: conduiroit à d’inn-

ltiles redites.

L’air de travail qu’a la traduEiion nuit

au jugement’qu’on en porte. Mais on le

trompe bien fi l’on croit que les pro:
duétions originales foient toujours nées

fans peine. Nous l’avons que des poètes ’

qui paroili’ent légers , qui chantent leur

parelle , qui’l’ouvent affeélent même une

certaine négligence , ont donné un foin

jcxtrême à polir leurs vers. Nous pour:
rions nommer des écrivains en profe’,’

l qui, malgré le feu de; leur génie, n’Ont

pas dédaigné de manier longtems la lime ,

Ce que ne l’oupçonne guets le commun

des leEteurs. Le premier jet, l’oit que
l’on compofe , l’oit que l’on traduil’e ,

l’emble devoir être toujours ra ide-41 s’il.

4:
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doit être animé de feu; la lime vient en-
,l’uite , ô: , fans doute , fi quelqu’un doit

la tenir longtems entre les mains , c’ell

le traduâeur.
l Enfin le fait n’acheveroit-il pas de prou-

ver que pour reproduire le génie d’un

auteur dans une traduction , il en faut
avoir , fans quoi vous rendez tout hors
le génie i ce fait el’t le petit nombreHe

bonnes traduâions. Il y a , à proportion,
plus d’excellens originaux. C’elt que la

carriere de la traduElion demeure ou-
verte à beauc0up d’écrivains qui penl’ent

que pour. traduire , il ne faut que choifir
’ un auteur ô: prendre la plume. Il y a

beaucoup d’égouts dans la République

des Lettres; mais celui dont nous par-
lons, el’t un des plus confidérables ; c’efl-

. là que le jetenttous ceux qui croient ne

pouvoir contenter autrement la manie
d’écrire. Ils ne trouvent point que l’art
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de la traduâion loir difficile; cela n’ell:

pas étonnant; car ils lavent traduire fans

art. Ne nous en raportons ici qu’à ceux

qui, avec du talent , ont fait de des tra-
duElions 8c des ouvrages originaux. J’ai

confulté plufieurs d’entr’eux à ce fujetâ

8c leurs réponl’es l’urprendroient ceux

qui n’ont pas de julles idées de la tra-
duâion.

I Ces quellions , que je ne fais qu’in-

diquer Br d’autres qu’on pOurroit y join-

dre S tendroient a déveloper ce qui a été
louvent dit ,’ l’avoir , qu’il y avoit de Fin-I

judice dans l’appréciation commune que

l’on fait des talens du traduûeur.

v Pour-achever les difculliOns où m’a
engagé quelqu’expérience que j’ai eu l’oc-

cafi0n d’acquérir dans l’art’de traduire ,

il né feroit peut-être pas fans intérêt de

tracer l’hiltoire de ce’t art depuis l’a mail:

lance ,’ 8: de le fuivre chezles divers

k»
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peuples qui l’ont exercé. Cette hifioire

poufroît donner lieu à plufieurs vues phi:

lofophiques f8: ne feroit pas inutile au
goût. Mais l’entreprife ef’r trop longue;

fan exécution feroit un ouvrage. A peine
en tracerai-je ici une légere efquill’e.

Je ne veux pas , fans de bons garans ,
çalomnier la traduâion , ô: dire qu’elle

fut dans l’on origine, Ce qu’on ne la vit

I depuis que trop fouvent , un plagiat. Il
paroit qu’elle doit fa nailïance à l’imita-

tion ,i naturelle à l’homme , imitation à.

laquelle efi attaché un plaifir. Il n’efi pas

impolfible aqui que la patelle , qui s’unit
en nous au befoin de S’occuper , n’y àic

quelque part. On ne prévoit point com-

bien cette copie ou imitation, fi elle cit
fidelle , prépare de travaux. Une fois eut
gagé dans la route , on veut l’achever :

Std avatar: gradum , figerafiiue and": ad aras,

Hoc opus , hic [aber «fi. V

y
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Au plaifir attaché à ce genre d’imitation ,

le joint celui de communiquer à fa na-
, rion des richelïes étrangeres.

Les Hébreux durent une partie de
leurs connoillances aux Égyptiens z ceux-

çi n’ont pas excellé dans la poéfie 8c l’é-.

loquence , non plus que dans les autres
arts d’agrémens. Les Hébreux, parleurs

infiitutions , étoient [épatés des autres

peuples, ce qui ne favorifoit guere la
communication réciproque de leurs-idées.

Leur berceau fut l’Egypte; leurs guer-
res 6c leurs captivités les mêlerent à d’airs.

"es nations : mais leur religion ô: leurs
1.0ix les tenoient. comme ifolés. Malgré

Çela , on peut croire que ces. rranfplan-

tarions eurent quelque. influence-fur leur

langue et fur leurs connoilTanoes. Ces,
traces n’ont pas un râport airez direâ à

l’objet qui m’occupe.» On peut, ,dire , à h

Quelques égards , que’la plupart des Ian;
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gues , dans leur formation , felttraduifent
les unes les autres: mais je ne veux parler
ici que de la tra’duétion proprement dite ,

a: des monumens qu’elle nous aiaillés.

. ’j Quantaux Grecs, ils tinrent de 1’0-

rient le germe de plulieurs de leurs con-
noill’ances , mais ne trouvant point d’heu-

reux modèles cirez d’autres nations , ou

ne les connoifi’ànt pas , la traduction pa-

roît n’être point née parmi eux. On ne

peut douter que les Grecs n’aient profité

des connoiffances des autres peuples. Il
n’en eft’prefque aucun qui n’ait l’es poë-

tes bons ou médiocres. Ceux-ci ne font .
rien moins qu’inutiles dans la naîll’ance.

des Lettres; ils. aident à la tirer de la
barbarie ; ils fervent , fi je puis ainfi dire,

d’échelons pour arriver au beau; leur

exiftence paroit même être nécelTaire;

aulfi accorde-t-on plus d’efiime à leurs
noms qu’à leurs ouvrages; les premiers
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occupent fouvent quelque place dans les
annales de l’efprit’ humain , pendant que

les derniers font oubliés. Au contraire ,
les poètes médiocresne’font que du mal; v

lorique la poélie cil . arrivée à fa per-

feéiion; ils contribuent I à la ’corrup-P;

tion du goût a: à la renaillancer-"de la"
barbarie...le reviens amon’ objet. Dans”

cette haute antiquité ,’ nous ne pouvons

point découvrir toutes les fources , dont
il ef’t pollible que les Grecs aient pro-’-

fit’é. Ou, par une exception bien glo-

rieufe ,i feroient-ilsle feul peuple qui le
fût élevé à la perfection fans autre fe-

cours que’lui-même , à: fon fol ne feroit-

il le berceau que de l’originalité (-1)? la

(1) Les Savans ne font pas même d’accord fur une
traduâion de Sanchoniaton , qu’on attribue à Philon de»

Bibles , 8: qui n’aurait été faire que fous l’empire d’A-

rlricn. aL’hiftoirc de la traduction des Septante cil, comme.
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- Il faut palier par l’ancienne Grece ,*

à: aller chez les Romains, pour voir
naître la traduction. Beaucoup d’ouvra-

ges même qu’ils tiroient de leur propre

fonds , étoient en partie une imitation
de ce’ux des Grecs , imitation ., qui
dans ces morceaux qu’ils leur emprun-

toient , ne différoit pas toujours de la
traduction. Plaute , Ô: d’autres .Poëtes

qui travailloient pour le théâtre , don-

noient fouvent des pieces qui étoient
entierement traduites du grec. Terence
paroit être plus traducteur qu’original:

par l’es prologues , où il répond à les

ennemis , on voit qu’on l’accufa de s’être

aproprié les dépouilles de quelques poëJ

.4 .l’on fait , affezj fabuleul’e. Cette traduction r: fit à l’uo.

(âge des Synagogues d’Egypte. .
si la fameufe bibliotheque d’Alexandrie n’avait pas été.

confume’e, il cil: vraifemblable qu’on y auroit trouvé

quelques riehefl’es ,vdont on auroit été redevable à la ne-

duéiion. V
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I tes Latins , ôt qu’on lui fit un reproche

d’avoir mêlé deux pieces grecques pour A

en compol’er une latine; mais il ne pa-
roit pas qu’on lui eût jamais reproché ’

fon défaut d’originalité. Les difficultés

de la traduction auroient-elles été mie x I

connues alors que de nos jours ï ou (a

contentoit-on d’avoir du plaifir , fans

chicaner un auteur fur les fources où il
pouvoit avoir puifé i Nullum ell diâum.

quad nonfit diélum prias ,’ dit Terence ,

comme pour s’autorifer "à puifer dans

cette fource. Le feul reproche qu’on

parut faire alors, étoit de gâter les
piéces des Grecs par de mauvaifes tra-
duEtions , ex Gracis Émis Latinas feà

cit non 601243., Ter. Ciceron traduifit
Aratus , des morceaux d’autres Poètes 5

ô: la plus longue harangue de Demof-
thene. Il trouvoit du plaifir à cet exer-
cice , a: le jugeoit fort utile pour l’art
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d’écrire. Catulle s’y exerça. Il el’r âpre-V

fumer qu’Horace traduifit des odes en.

tieres , ou au moins des morceaux alTez
étendus des Poètes lyriques de la Grece.

On fait que plufieurs des imitations que
Virgile a faites d’Homere , font de vé-

ritables traductions. Juvenal dit du mal
d’une traduction d’Homele , dont La-

be’on étoit l’auteur. Mais mon but n’efi

pas ici de parler de toutes les traduc-
tions faites par les Romains. On ne peut
comparer exactement ces copies à leurs

modeles; tantôt les premieres ont dif-
paru, tantôt nous n’avons des derniers

que des fragmens. Il feroit cependant
fort utile pour l’intelligence de la litté-

rature grecque , que nous enflions les
traductions qui ont été faites de les chef-

d’œuvres dans un tems où la langue grec-

que étoit vivante. i . "
Il ne paroit pas que les Grecs aient

traduit

hu-
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traduit beaucoup d’ouvrages des Ro-
mains. Fiers. de leur originalité [de
toutes les richefÎes qu’ils poilédoient,
8c qu’on s’efnprçlloit de’s’aproprier par

l’imitation , les Grecs auroient-ils dédai-

gué de les accroître par l’imitation des

produé’tions étrangeres à Ou faut-il l’atà

tribuer aux troubles oùila Grece fut ex«
poirée , à la haine que durent lui infpirer

les vainqueurs, de à la barbarie qui fut .
une fuite naturelle de ces révolutions Ê.

Ou enfin le tems fut-il , pour ainfi. dire,

moins jaloux de conferver les copies
que les originaux? Il eût été à fouhaiter-
qu’un certain nombre de Littérateurs de

ces deux peuples le fût plus livré à la

traduëlion , ô: que leurs ouvrages fof-
lent parvenus jufqu’à nous. Nous poilé-

derions des. copies de bien des auteurs
que nous avons perdus , Copies qui au-
roient pu être niiez reliemblantes , vu

- l’analogie des deux langues. Ne ferions-

nous pas charmés aujourd’hui ,-au de.

Tome I. ’ g
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faut du texte latin , de retr0uver en grec
ce qui nous manque de Tite-Live ô:
de Tacite .? Une femblable découverte
pourroit rapatrier les Savans avec la tra-
duction. Quoi qu’il en foire,» la cherté

des livres, les voyages des Savans dans
la Grec’e , ôt la connoifl’ance de la lan-

gue grecque très-familiere à Rome,
toutes ces califes rendirent fans doute
les traductions plus rares 6c moins né-

ceffaires. .- Je ne fuivrai point la traduEtion chez
les Orientaux. On fait mention d’une

traduction l’y-flaque d’Homere , née au

"t’ems de Rafchild. Les Arabes traduifi-
rent des livres fcientifiques , mais aucun
poète , ni ouvrage delittérature ( à l’ex-

ception d’Efope) , quoiqu’ils enflent en

main les Poètes Grecs. Mr l’Abbé An- i

drès , favant dans la langue arabe, le
remar’que , 8: il ajoute avec raifon que
s’ils avoient traduit les beaux modeles
de l’antiquité ,’ ils leufl’ent perdu cette

W

"a
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enflure qui caraéiérife leurs produéiions,

Ex le fulIent rapprochés de la nature (1).
A la renaifl’ance des Lettres , 5L lorf-

’ que l’Imprimerie eût facilité l’acquifi-

tion des livres, il s’ouvrit un malle
champ aux traduâions. La barbarie ou
l’on venoit d’être plongé , 8c ou i’efprit

original s’étoir .éreint , ô: l’avidité de.

profiter de ces richeiIes étrangeres , fi-
rent de prefque tous les Savans autant
de traduéieurs. ’Mais leurs quvrages
étoient des traductions où louvent il a
s’agilloit plus d’expliquer les mots d’un ’

auteur que de rendre fou efprit. Le tra-
duâeur étoit à la fois l’éditeur a: le

commentateur: celui qui , dans la lec’lur’e

de tant de manufcrirs , s’étoir attaché à

il) On fait que leurs traduétions nous ont (étuvé pluv

lieurs ouvrages anciens , très-utiles aux ’ÎCÎCDCCS- Il f3-
roità fouiraiter qu’on puisât , plus qu’on ne fait ,vdaus

cette fource. 1’qu l’excellent ouvrage de M. l’Abbé

Andrês. Dell’originz, de’ progrcflî 5’ dalla flan) attarde

d’ogni lirtrratura. T. Il. ’ , ’

gz
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la lettre , ô: en fortoit l’efprit hérifl’é de

variantes , n’étoit guere propre qu’àfaire

des traduéiions littérales , alors très-né-

ceffaires. On n’en eut longtems que de.
latines. Enfin l’on traduifit en langue
vulgaire : toutefois la traduEiion fortit
bien lentement de fou état de barbarie.
Amyot eft un phénomene. , phéno-
mene d’autant plus remarquable que
la langue n’étoit pas fixée. Les Ouvrages

de fes. contemporains 8c d’un 4 grand
nombre de fes fuccelleurs font oubliés;
l’es traduâions leur ont furvécu. Ron-
fard , non en traduifant , fit plus qu’être

littéral ,’car il tranfplanta dans l’es vers

les mors même des auteurs Grecs , fans
chercher à les naturalifer dans ce ter-
roir , qu’il efr permis d’apeller ingrat.

Enfin Malfzerôe vint , mais non pour
la traduôtion; fa verfion d’un des plus
longs traités de ’Seneque n’ef’r pas fort

onnue de nos jours. D’autres Traduc-
œ teurs eurent le même fort. Il faut en ex-.
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capter Marot , qui , avant le tems d’A-

myot, traduifit ou imita , avec fuccès ,
quelques épigrammes de Martial, la pre-p

amicts Eglogue de Virgile , a: les deux
premiers livres des Métamorphofes d’0-

vide. On trouve de la naïveté , de l’a-

grément , 6K de la poéfie dans ces tra-

duEiions. Celle qu’il fit des Pfeaumes ,
n’égale pas plufieurs pieces qu’il tira de

. Ifon propre fonds , 8: li la piété n’eût

donné quelque durée à cet ouvrage, il
eût été plutôt oublié. 11 remue que

Marot ,Adans cette entreprifeq n’ait pas

confulté la nature de fou génie , qui le
portoit à un genre bien difi’érent;mais

on ne connoilIOit guere le ton du fu-
bllmei le fiyle familier ,,ôc même bur-
lefque , fembloit pouvoir s’y -aflbcier ,
’figne de la barbarie d’un fléole 5 ô: cette

traduéiion ; de Marot Te refleurit quel-
quefois du 1’:er des tragédies de la
Paffion. Cependant on"); trouve plus de
feu à: de poélie que dans la traduction

d’3.
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des Pfeaumes dont le fervent commu-
nément les Eglifes Protefiantes.

Pall’ons aufbeau fiécle de la Littéra-

ture. Nous verrons , comme chez les
Romains , l’imitation ou la traduélion
briller aVec éclat au fein même d’un
grand nombre d’écrits originaux qui fi-

rent la gloire de ce fiécle; dans ces
imitations heureufes , leurs auteurs fem-
blent s’être rencontrés fur la route du

beau , avec ceux qui leur fervoient de
modeles ; mais il efl peu de traduéieurs

proprement dits , qui, en ce rems,
n’aient fervi à décréditer eux-mêmes,

leur art. Non-feulement ils publiOient
des .verlions foibles , mais ils les mul-
tiplioient. La même plume traduit Ho-
mere , Aril’rophane , Anacréon , Te-
rence , dt d’autres auteurs encore. Cette
tâche fembloit demander peu d’art 8c

de tems. Les mauvais fliccès de ceux
qui ont tant embrafIé , en tournant à
leur honte, l’auvent l’honneur de l’art;
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Pendant que les Lettres étoient pan

Venues au plus haut degré de fplendeur,

la traduEiion des plus beaux génies de
l’antiquité fut d’ordinaire le travail d’ée -

rudits , qui, iefiimables par leur l’avoir,
avoient étouffé le goût; fous l’étude

apefantie des mots, ô: toujOurs occupés

des langues étrangeres , avoient peu cul-
tivé la leur. Les anciens, dans ces écrits,
l’emblerent n’être fortis qu’imparfaite-

ment de la nuit de la barbarie. Y avoit:
il quelque trait difficile à rendre? on
le fuprirnoit,’ ou l’on y l’ubflituoit le

tour le plus commun, C’étoit-là.’tout l’art

des Datier ,iôr lbuvent même des Sa-
nadon , qui étoient très-efiimables par

. Cm8 partiede leurs travaux , dont l’ob- .
let étoit l’érudition , mais qui s’atta-
choient plus à fixer labOrieul’ement la t

date: quelquefois aulli incertairie qu’in-
dllïétente , d’une ode d’Horace , qu’à en

reproduire le génie , femblant travail-
1eraltn’fqu’ils traduifoient , à faire ou-

gŒ



                                                                     

iq SUITE DESRÉFLEXIONS
blier l’image de ces chefj d’œuvres.

Aufli feroit-il facile deprouver que
la traduétion n’a jufqu’à préfent guere

enrichi la langue. On a comparé la tra-
duâion à un combat : moins le traduc-
teur a de force, plutôt il .cede le ter-
rein , ô: rend les armes. *

L’amour même de l’antiquité fembloit

perfuader à ces traduâeurs que les an-
ciens , ,fous quelque forme qu’ils pa-
rulTent , enleveroient tous les fufi’rages.

Les autres Savans , ou s’occupaient peu
des traduâions , ou n’avaient pas de
juftes idées de cet art ;- ou , féduits aufli

par leur admiration des anciens, les re-
connoiIToient encore fous cette forme,
à peu près comme quelques linéamens
bien rendus d’un portrait d’ailleurs, man-

qué , fuffifent quelquefois pour rappel-
ler une performe à celui qui vécut. avec
elle dans l’intimité. Quoi qu’il en foi: ,

ces traduEtions imparfaites furent ac;
cueillies des Savans avec beaucoup d’in-
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dulgence , 8c louvent même avec de
grands éloges ; leurs auteurs n’avoient pas

alors à craindre qu’on fît une compa-

raifon bien févere de la copie au mo-
dela (1).

Lorfque les gens du monde s’occu-
perent de ces verfions , ils furent l’urpris

de ne pas trouver plus de beautés dans
les anciens. Leur dédain , qui retomba
fur les originaux , entraîna plufieurs
Savans même dans cette efpece de conf-
piration qui fe fit contre l’antiquité: il

(il Plufieuts des’beaux génies dece fiécle connoif-

aient parfaitement l’art de traduire, lorfqu’ils l’exer-

çoient eux-mêmes dans les emprunts qu’ils faifoitnt

aux anciens..Pourquoi leur goût a-t-il été en défaut
dans les jugemens qu’ils ont portés de plufieurs traduc-

tions? Leurs principes femblent avoir été vacillans à
’ et! égard. Leur indulgence marqueroit qu’en général

il: dlimoient peu la traduction; à laquelle ils étoient

cePendant redevables de pluficurs de leurs propres rî-
dxfl’cs, 8C qu’ils lui permettoient de balbutier comme

.1111 enfant.
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eut une autre influence , plus falutaire,
dont j’ai déjà parlé; je ne doute point I
qu’il n’ait contribué à éclairer une partie

des Savans fur la nature de. ces traduc-
tions , à leslengager à en faire un exa-,l
men plus attentif, a: plus févere z mais ,
en général, il étoit allez naturel qu’il

réfultât de cet examen que l’art de tra-

duire étoit auili fubalterne que les ta-
lens de la plupart derceux qui l’avaient

exercé. vLes Traduéleurs alors donnant dans
a 1’extrêmité nappafée , s’attacherent plus

à l’éléganCe qu’à la fidélité, ô: obtin-

rent quelquefois les fuffrages de la foule,
mais non des Savans.-

Si l’an vouloit fuivre la traduélian
chez d’autres peuples , on verroit qu’ils

ont eu , plutôt que les François , un
certain nombre de chefïd’oeuvres en c:

genre. Dryden , Pope , Mickle , tra-l
duéteur du Camaëns , Annibal Caro ,
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Marchetti, font la gloire de cet, art (Il).
De grands génies, chez ces peuples, n’ont

donc pas dédaigné de s’occuper de cet

art; tandis que , parmi les François , il fut
longtems abandonné à la feule érudition,

qui ne doit; en ce travail, être que
manœuvre , a; ’feconder le goût 8: le

.. génie. Joignez à cela la’circonfiance’

d’une langue , qui ,I comme l’on fait, fe

prête moins qu’aucune autre à la tra-
duétian. Je fuis perfuadé qu’il faut in»:

puter le vuide qu’on remarque , à cet
égard, dans notre. littérature, à cette

circonllance , peut-être aulIi a la viva-
cité françoife , qui ne fautoit taujours fe

plier à des travaux trop continus. La
premiere vertu du traduâteur, vertu qui
lui cil aulii néceiÏaire que le talent , c’efl:

la patience. ’ ,’ Les Allemands occuperaient une

(1) Les connaifi’eurs eliiment beaucoup la traduélion

italienne que le Comte Mcdini a faire de la Hen-
tiade.
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grande place dans l’hif’toire de la tra-

duétion. Il feroit impoflible de rendre
compte de tous leurs travaux en ce
genre; on peut dire qu’ils s’y livrent

avec trop d’ardeur. Quelque ouvrage
qui paroill’e , bon ou médiocre, tout el’t *

.naturalifé parmi eux; ils pouffent, à cet
égard , trop loin l’hofpitalité. Il faut
.l’attribuer , en partie , à ce que leur lit-

térature cit encore naifl’ante , à la ri-
pchelfe a: à la flexibilité de leur langue,
.à leur afliduité infatigable. Les Alle-
zmands ont commencé à fe dif’tinguer dans

la Littérature , lorfque toutes les na-
tions avaient déjà enfanté des chef-d’œu-

vres; ils fe font trouvés comme’affaillis

à la fois de tant de belles productions ,
ô: il étoit naturel que , pour en jouir d’u-

ne maniere plus complette , ils s’empre Î-

faiTent de les faire adopter à leur nation ;
par rapport à ces produétions , ils or t

z été à peu près dans la fituation’où étoit

le monde favant à la renaiffance dcs p

« J.
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Lettres. Dans une foule deTraduéteurs
dont la me feroit trop langue , on cit
terait fans, doute avec beaucoup d’hon-r

neur des noms tels que, ceux-ici: Ramler ,
qui, non content d’enfanter lui- même
deschantslyriques , a répété fi heureua-

fement ceux d’Horace 5 Eberc , qui a ren-

du les chants d’Young; Weiff,’dant la

Mufe a fait "revivre ,dans fa patrie , les. p
fans de T yrtée. Hamere a trauvé de nos

jours fix Traduâeurs Allemands, qui
tous ontrdes côtés ellimables , 8è qui ont

été bien accueillis de leur nation. Je ne

nommerai que Bodmer : il n’a pas ob-.
ferré une. grande fidélité; mais il a pris

un ton patriarchal ,. &hs’efi: attaché à

rendrela naïveté rôt", pour ainfi dire,
la bonhomie d’HOmere , qualité qu’il

me paraît même avoir quelquefois ou-
trée. Malgré tous ces travaux faits paur

i Homere , .les Littérateurs Allemands
s’engagent en de4n0uveaux eiïais pour
l’adaption de .ce Poète , tantils l’hanas
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rent. Il femble même qu’ils ne foient
pas encore bien d’accord fur les prin-
cipes qu’ils doivent fuivre pour faire ob-

tenir au pere de la poéfie cette adoption.
Un anonyme vient de publier une Dif-
fertation qui roule fur ce fujet; cil-il
pollible ’- de traduire Homere ï Cette

quefiion cil née chez un peuple , dont
la langue , parmi les modernes , efi la
plus riche en mots compofés , ô: paraît

aplanir bien des difficultés qu’offre cette

entreprife. Sans vouloir réfoudre la quelï

tian , je croirois que ces Littérateurs
"ont des principes trop exagérés fur la
fidélité d’une traduétian. Ceux. même

auxquels on peut reprocher d’avoir été

trop loin à cet égard , ne fauroient en-
core contenter ces Littérateurs. L’épi-

thete de 8mm: ne fera pas traduite pour
eux , li l’on nordit Junon aux yeux de

I ôœufi. Avec une telle rigidité, qui va
jufqu’à dénaturer même le feus de l’ori-

ginal , je crois bien que l’an parviendra
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à rendre la tradué’tion d’Hamere impol1

fible. Chaque nation ei’t portéeà abufer

même de fes meilleures qualités. La pa-

tience 8c l’exaélitude font des qualités

excellentes pour un Traduûeur ; mais
ellespeuvent aller jufqu’à la minutie. La

vivacité cil louable; mais elle conduit
fauvent àla négligence. Les défauts de

plulieurs Traduéleurs François ô: Allef

mands me pinaillent tout-à-fait opofés;

ces derniers femblent ignorer que la let-
(relue; les premiers peut-être le craignent
trop. Si une langue trop rebelle à la tra-
dué’tion ,rend ce travail ingrat , celle qui

s’y prête avec trop de facilité , n’eft pas.

hon plus . fans linconvéniens. Vouloir
rendre littéralement toutes les ’épithetes

’ d’Homere. , c’ei’t vouloir parler grec

dans une autre langue. Quoi qu’il en fait,
les Allemands ’pofi’e’dent un certain nom-

bre de belles traduétions; ils réunifient

fur-tout à naturalifer chez eux les pro-
. duëlions des Anglais , avec lefquelles

à
...
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leur langue ô: leur génie ont de l’affinité.

Je n’ai proprement voulu parler que de
la traduâion des Poètes : mais je ne puis
m’empêcher de nommer ici. M. Garve ,
non parce que j’ai l’avantage d’avoir un

n ami dans ce philofophe , dont l’efprit
cit aulIi profond que fan caraé’tere ade
candeur , mais parce que je fuis pénétré

de la juf’tice qu’on lui rend en plaçant au

premier rang des travaux de ce genre,
fa tradué’tion des Offices de Cicéron,

ô: en regardant les notes qui accompae
gnent cet ouvrage comme un excellent
Traité de philofophie 8c de littérature. p

Je ne pourfuivrai point cette efquill’e
très-rapide de l’hifioire’de la traduâion.

Ce que j’en ai dit peut contribuer, d’un
côté , à faire fentir lés difficultés de cet

art , dont les progrès ont été fort lents
en France , de de l’autre , airendre raifon

du difcrédit, trop injufie où il a été.

Quelques Traduéieurs , trop connus
pour que que je les nomme ici, ont

« commencé
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- commencé à le réhabiliter. Ceux qui

l’exercent aujaurd’ hui,doivent s’attendre

àtrouver des Juges bien plus féveres

qu’autrefois.Le champ de la traduôcion en devenu
immenfe. C’efi: un commerce continuel
d’échanges entre tous les peuples; com- L

merce , il faut l’avouer, ’où il y a beau-

coup de fraudes.

Tome I. Il
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ARGUMENT DU CHANT PREMIER.

Confeil des Dieux pour le retour d’Ulyffe à Ithaque.
Minerve anime le courage du fils d’Ulyfl’e. Feliin des

amans de Pénelope. Phemius chante le retour des
Grecs. Telemaque indique une alfemblée pour le leu;

demain. ’

J:
aman" PRE M1513.

CHANTE , ô Mure! ce martel pru- l
dent, qui , après avoir détruit les rem- A
parts (actés de Trove , porta de climats a
en climats fes pas errants , parcourut les .

Tome I. ’ A
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cités nombreufes de divers peuples , 88 ,
s’infiruifit de leurs mœurs. sur les mers,
en proie à des foins dévorans , il- elÏuya

les revers les plus terribles , afpirant,
au prix. de l’es jours , à ramener heu-
reufement l’es compagnons dans leur pa-
trie: mais, malgré l’ardeur de ce vœu ,

il ne put l’accomplir; ils périrent, vic-
times de leur imprudence : facriléges!
ils oferent immoler les troupeaux can-
facrés au Soleil , qui regne dans la voûte

’,célefle , 6c ce Dieu irrité n’amena point

pour eux la journée de leur retour.
O».Déefl’e! fille de Jupiter ! que nous

auili , nous entendions de ta bouche au
mains. quelque partie des-aventures mé-

ma’iables de ce héros. .
Déjà tous les guerriers , échappésâ

la cruelle mort devant les remparts de
Traye , étoient dans leurs demeures,
à l’abri des périls de la guerre 6c de .
l’océan. Le feul UlyiTe afpirait en Vain A
à revoir fanépoufeïôc fa patrie , retenir i
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dans les grottes profondes de Calypfo ,
Nymphe augui’te’ , qui déliroit avec are

deur de fe l’attacher par les nœuds de
l’hyménée. Mais lorfqu’enfin les ans,

dans le cercle continue-l de leur cours ,
eurent amené le terns que les Dieux
avoient marqué pour fan ratant à Itha-*

que, il lui fallut encore , même au mi-
lieu des liens a: dans fan propre pa-
lais, fautenir de grands périls 8c de
longs combats. Tous les Immortels
étoient touchés de l’es péirre’s: Neptune

feul .perfévéroit à le paurfuivre avec.
une haine implacable , j’ufqu’au moment

où ce héros atteignit fa terre natale;

Maintenant ce Dieu s’était rendu a
l’extrémité de la terre ,- chez les habitans

de l’Et’hiopie , fépatés en. deux peuples ,

qui occupent les bords ou defcend le
Soleil , Bat ceux ou il s’éleve à la" voûte

célel’te; là , il jauifl’oit du facrifice d’une

hécatombe , a: participoit avec fatisfa’c-

fion à leurs félins. Cependant les autres

A 2 "
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Divinités étoient déjà raffemblées fut le

haut Olympe , dans le palais de Jupiter;
. &le pere des Dieux 8c des humains va

prendre la parole. Il fougeoit à la deliinée
de ce mortel , orné de tout l’éclat dela
beauté , Egif’the , que le fils illul’tre d’A-

gamemnon , Oref’te , venoit d’immoler;

plein de fes penfées , il s’écrie au milieu

de la troupe immOrtelle.
» Eh quoi! les mortels ofent aCCufer

les Dieux! C’eft nous, difentails , qui
leur envoyons les calamités’ dont ils gé-

mifi’ent , tandis qu’ils fe les attirent eux-

. mêmes par leur aveugle folie. Ainfi,
courant à un finif’tre det’rin , (l’exemple eft

récent) Egil’the s’unit, par un coupable ’

. hymen , à l’épaule d’Agamemnon , 8:,

dès le retour de ce Prince , il lui plonge
dans-le cœur un fer alfafIin. Il n’igno-

roit pas. cependant que ces attentats
feroient fa propre perte : nous l’en
avions averti nous-mêmes ; Mercure,
envoyé de notre part , lui avoit donné
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’d’e fages avis: N’attente point aux jours -

de ce Rai;n’envahis pas fa couche; la
vengeance partira de la main d’OreI’te ,

dès qu’entré dans l’adolefcence , fes

yeux fe tourneront vers l’héritage de fes

peres. Ainfi parla Mercure. Mais Egifihe
fut fourd à ces avis - falutaires’: mainte-1’

nant il a fubi d’un feul coup les châtimens

accumulés de tous l’es crimes. a"

La Déefl’e aux yeux d’azur , Minerve ,

prend la parole. )) O fils de Saturne !
pere des Dieux l dominateur des Rois -!
c’eii avec jufiice que ce coupable cit
plongé dans le tombeau : périfl’e ainfi’

quiconque fe noircit de tels attentats !.
Mais mon cœur cit troublé d’une vive

compallion , quand je vois le fort du fage
ô: vaillant Ulyfl’e’; l’infartuné ! il faufi’re

depuis fi longtems de cruelles peines ,
captif au milieu de la vaf’te met , loin de

fes amis , dans une ifle noircie de forêts,
autour de laquelle frémilient les vagues :2
une Déclic l’habite la fille du l’avant

As
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Atlas , dont les perçans regards fondent
les abîmes des mers , ô: qui foutient ces
immenfes colomnés , où repofe , fi dif-
tante de la terre, la voûte céleiie. Cette

Nymphe retient ce Prince malheureux,
qui , jour à: nuit , s’abandonne à la dou-

leur la plus ’amere. Elle s’efforce de le

captiver , elle ne celle de lui adreller les
paroles les plus fiateufes , où refpire une
vive tendrelÏe , afin d’effacer de fan efprir

fa chere Ithaque. Mais Ulyii’e , ravi s’il

voyoit feulement s’élancer dans les airs la

fuméede fa terre natale , recevroit en-
fuite la mort avec joie. Et ton cœur ,
Dieu de l’Olympe! n’ei’t pas touché?

N’as-tu pas agréé les facrifices nOm-
breux que ce héros t’offrit autour de la

vai’te enceinte de Troye ? Pourquoi
donc , ô Jupiter! es-tu animé contre lui
d’un fi ardent courroux? «

Le Dieu qui entaiïe nuées fur nuées,

lui répond. a Ma fille ! quelles paroles
ont pallié tes levres? Pourrais-je oublier
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jamais le, grand Ulylfe , dont la fageli’e ef’t

j il fupérieure à-celle des mortels , ainfi- ’

que la piété, qui lui fit offrirltant de
vidimes fur tous les autels des habitans
de l’immenfe Olympe? Mais celui dont

a le trident ébranlerla terre , Neptune per- .
févere dans l’inflexible courroux dont il

fut embrâfé , lorfque ce héros ravit la
vue à fan fils ’Polypheme , ’ce géant qui

s’éleve comme unDieu parmi les Cyclo-

pes, qui naquit de la fille de Phorcys, l’un

des Rois de l’empire folitaire des eaux ,

la Nymphe Thoofa , à laquelle Neptune
s’unit dans l’es grottes profondes. Depuis

ce temps, s’il ne ravit pas le jour au
malheureux Ulyll’e , il l’écarte de fa pa-

trie. Toutefois fougeons aux moyens d’af-

furer fan retour : Neptune doit vaincre
fa dolera ; s’il demeure inflexible , en

vain il luttera feul contre la troupe en-
tiere des Immortels. (e

.» O mon pare , toi que refpeé’te l’O-

lympe !- répartit la Déefi’e , puifqu’il efl

A 4:
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arrêté dans le féjour fortuné des Dieux

que le fage Ulylfe rentre dans fa de:
meure , ordonne au vainqueurd’Argus ,
Mercure , le héraut célel’te , de fe ren-

dre promptement dans l’ifle d’Ogygie, i

. afin d’annoncer à la belle Nymphe, fe-
lon l’irrévocable décret des habitans des

cieux , qu’elle ne retienne plus cet
homme intrépide , qu’elle confente àlui

laiffer reprendre la route de fa patrie.
Cependant I je vais moi-même dans It-ha-

que enflammer encorelc couragelde
fan fils, animer fou cœur d’une force
nouvelle; ce jeune Prince convoquera
l’alTemblée des chefs 8c du peuple; il
ofera interdire l’entrée de fan palais aux

amans nombreux de hardis de fa mere,’
qui faifant ruilfeler le fang de l’es trou-
peaux , y coulent leurs jours en d’info«
leus fef’tins. Je l’enverrai enfuite à Sparte

ô: dans la fablonneufe Pylos, pour s’in-.-
former du fort d’un pare chéri; il cil:
tems que fa renommée fe répande parmi

les hommes. a:
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A "peine a-t-elle parlé, qu’elle attache

à les pieds fes ailes d’un or célel’re ,

éternel, qui la portent ,vavec plus de
rapidité que les vents , à travers l’em-

pire des eaux, à: l’efpace immenfe de
la terre; a: faifillant fa lance, où éclate

’ l’airain acéré, cette longue , pelante 8c

invincible lance, avec laquelle, fille du
maître des Dieux , elle terralTe , à fan

gré, une armée de héros; un rapide
vol la précipite des fommets-de l’O-
lympe. Déjà elle el’tvdans Ithaque , à l’en-

tréc de la cour du Palais d’Ulylle; te-

nant fa lance redoutable, elle a pris la
forme de Mentès, Roi des Taphiens.
Elle voit aux portes du palais les témé-

mires amans de Pénélope , qui, aliis
fur les peaux de viâimes immolées pour

«leurs fellins ,’ amufoient par le jeu leur

loifir; la foule tumultueufe des efclaves
il: des hérauts alloit de toutes parts d’un

pas emprefi’é; les uns verroient le vin

dans-les urnes , .8: le tempéraient par
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l’eau des fontaines , d’autres paliaient
fur les tables l’éponge douce ôt poreufe;

d’autres encore partageoient à: fervaient

les viandes. Aulli beau que les Dieux,
’Telemaque était allis entre ces chefs,
le coeur dévoré de noirs chagrins; tou-
jours flottoit devant fes yeux l’image de
fan pere; plongé dans une.profonde rê’a

varie , le jeune Prince le demandoit en
foupirantli donc enfin, des plages loin-
taines ou il s’égaroit, ce héros ne re-

viendroit pas purger fan palais de cette
I troupe odieufe , 8c couvert de glaire,

reprendre l’empire de fes biens, 6c re-
monter à fan rang. Il cil abforbé dans
ces penfées; cependant il apperçoit le
premier" la Déclic : faudain il vole à fa
rencontre , indigné qu’un étranger fait

demeuré quelque temps à la porte de
fou palais; il lui ferre la main; il prend
fan javelot: n Salut! ô étranger! dit-il,
entre , jauis ici d’un acceuil’amical 8:

honorable. Dès. que le repas et la noua
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riture auront réparé tes forces , ap- L
prends-nous l’objet qui t’amene (t.

En même-temps il la précede ô: la

conduit; la Déclic fuit fes pas. Entrés

dans la falle du palais , il incline le ja-
velot contre une haute colomne em-
bellie de fculpture; la étoient rangés les’

javelots nombreux ô: long-temps inutiles

du magnanime Ullee. Il mene enfuite
Pallas vers un trône couvert’d’un riche

tapis, la fait alIeoir; une ellrade , atta-
chée au trône , recevoit les pieds de la
Déclic. Il le place fur un liege à côté
d’elle, loin des amans de Pénélope ,

pour que le fel’tin de l’étranger ne fait

. point troublé par le commerce bruyant
de ces hommes hautains; il défire aulIi
de l’interroger librement fur l’abfence

d’un pere. ,Par les foins d’une efclave l’eau coule

d’une aiguiere d’or dans un bailla d’ar-

gent, où ils baignent leurs mains; elle
pale devant eux une table unie de lui-
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faute. Vénérable par fan âge, la. Som-

meliere apporte le pain de divers fruits,
dont elle a.la garde, ’ôc qu’elle leur

préfente d’une main libérale , tandis

qu’un des principaux ferviteurs recevant

les ballins couverts de viandes , en
charge la table , ainli que de coupes
d’or, qu’un héraut , portant autour d’eux

les pas, el’t attentif à remplir de vin.

La troupe turbulente des amans de
Pénélope entre, ô: en un moment font
occupés les trônes 8c les liéges rangés

avec ardre le long de la falle. Une eau
pure coule fur leurs mains par l’office des

hérauts; cutané dans de belles corbeilles,

le pain el’t apporté par de jeunes cap-

tives. Les chefs portent la main fur les
alimens , chacun jouit de l’abondance.
Répandu à grands flots dans les coupes,

le vin en couronne les bords.
.Dès que la faim de la foif font appai-

fées , les amans de la Reine fe livrent
tous au chant ô: à la danfe , le charme
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des fefiins. Un héraut met une fuperbe
lyre entre les mains de Phemius , qui la
prend malgré lui, cantraint de chanter
parmi ces amans. Parcourant la lyre de
les doigts légers , il préludoit par’d’heu-

reux accords,ôc entonnoit des chants

mélodieux. . . .
Mais Telemaque inclinant fa tête vers

’ Minerve, 8c baillant la voix , pour qu’elle

ne parvînt à l’oreille d’aucun des aliif- l

tans: a Cher étranger ! lui dit-il , puis-’
je, fans teiblell’er , t’ouvrir mon cœur?

Voilà les foins de cette troupe , la lyre
dt le chant : qui s’en étonneroit? Ils
confument’impunément les biens d’un ’

A héros , dont les os blanchis fe corrom-

pent ,rexpofés depuis long-temps , en
quelque terre ignorée , aux eaux du
ciel, ou taulans , difperl’és , avec les flots

de la mer. S’il reparoilIoit dans Ithaque ,

combien ils -fauhaiteroient tous avec ab
fleur d’être légers à la courfe , .plufôtl

sur. chargés d’or a: de ces riches vête--
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mens! Hélas! il a péri, vié’time d’une

dellinée malheureufe ,’ 8c la plus douce

efpérance el’t éteinte dans nos cœurs;

vainement un étranger m’annonceroit

encore l’on retour; je ne me flatte plus

de voir luire ce jour fortuné. Mais
parle , de que la’vérité forte de tes

levres; quel es-tu i. apprends- moi ta
demeure, leilieu de ta naill’ance; quel
vailfeau te canduilit à Ithaque , ô: quels
nautonniers , car on n’arrive point fans
ce cortege à ces bards entourés des
flots, t’ont accompagné? Eclaircis-moi

encore. ce point intérefl’ant; viens-tu
pour la ’premiere fois dans cette Ifle?
ou l’hofpitalité , par d’anciens nœuds,

t’uuit-elle à mon pere? fa Imaifon étoit

toujours ouverte à une foule d’étran- 4
gers , 8c il avait l’art de s’attacher tous

les cœurs a). i
f Je fatisfertai pleinement à tes de-

mandes ,. lui répartit Minerve. Mon nom
el’t Mentès ; glorieux d’être ’né d’An-



                                                                     

C H A N l T I. 1;
chiale, illulire par fa valeur, je regne
fur les Taphiens , toujours armés de l’a-

viron. Je traverfe avec un de mes vail-
feaux de un petit cortége le noir océan :,

il: me rends à Temefeâ j’y Veux échan-.

ger , contre l’airain , un fer éclatant .,

travaillé avec art; mon vailieau , loin de
la ville, àl’ombre des forêts de Née ,

m’attend au port de Rethre. Félicitons-
nous d’être unis par les nœuds d’une an-

cienne hofpitalité; tu n’en douteras point,

fi tu vas interroger ce héros , le vieux
Laërte; l’infortuné , dit-on , ne fe rend

plus àla ville , mais accablé du poids de
la douleur , palle dans les champs écar-
tés des jours falitaires , avec une efclave

fort âgée, qui lui préfente les alimens
nécellaires pour ranimer l’es forces épui-

fées, lorfqu’il revient de fes vignobles ,
°ù L’illfqu’au fait ,’il. a traîné l’es pas 1an-

guilfans. J’arrive enfin en ces lieux;.on
m’ali’uroit que , depuis lang-tems , ton

pers étoit au. fein de fes foyers : les
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Dieux continuent à l’égarer delà route.

Non , le A grand Ullee n’elt pas dans le

tombeau :il eli: plein de vie , retenu,
malgré lui , par des hommes barbares
dans quelque ille au mifieu dejl’océan.
Toutefoisje vais t’annoncer l’avenir, non ’

que je fois devin, ni, interprete du val
des oifeaux; je ferai l’organe des Dieux;

ne doute point de l’accomplillement de
mes paroles. Ce héros ne fera plus long-
tems éloigné de l’a patrie; fût-i1 accablé

de liens de fer , telles font les relïources’

infinies de fa prudence , qu’il triomphera
de tous les obftacles. ’Mais je Veux le fa-

.voir de ta bauche , Ulyfl’e a-t-il un fils

tel que toi? Tes traits , le feu de tes re-
gards m’offrent fa parfaite image: avant
qu’il allât à T raye, où voguerent de
profonds navires , ’ chargés des plus

vaillans Chefs de la Grece, nous fû-
mes fouvent allis l’un près de [l’autre ,

comme en ce moment je fuis à côté de

toi : depuis ce tems , mon palais ne
l’a

l
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l’a plus reçu , le lien n’a plusiété ma rô-

traite. « i l * x 1I » La chafie Penalope ,1 le témoin le.

plus sût ,irépond Telemaque , attef’ce

que je fuis le fils de ce-héros; mes re-
- vers ms font quelquefois oublier mon

origine; connoît- on par foi-même les
auteurs de fa nice? Ah ! que n’ai-je
rèçu le jour d’un homme moins élevé par

fou rang, mais fortuné , atteint par la
vieillelfe au foin paifible de fa famille a;
de fes biens! Maintenant, puifque tu cle-
qlires de l’apprendre , (fait àu plus illuflre

-& au plus malheureux de tous les mor-
. tels à qui, dit-on , je dois la vie. « V

Minerve reprend la parole.- a Les
Dieux , en donnant à Penalope un tel A
fils , n’ont pas voulu, que ton nompar-
Vînt fans gloire à la poflérité. Mais , disa

mû: le te prie , quel efi ce fefiin, cette
allemblée nombreufe? Célebre-t-on ici.

une fête folemnelle , Ou le nœud du).
grand hymenée P Car , je le vois ,vce

Tome I. ’



                                                                     

ŒÊÀ L’ODY’SSËE.
n’efi point-là un repas d’amis familiers.

A quels excès , à quelle infolence s’a-

bandonnent dans ta maifon ces bruyans
convives! Tout fpeflateur fage fe cour-
rouceroit à la vue de tant d’indignités. «

a) Noble étranger , qui m’interroges,

qui prends une fi vive part à notre litua-
tion , répartit Telemaque , jadis l’on pou-

voit s’attendre , tant que ce héros étoit

parmi nous , que la gloire à: les richeifes
de fa maifon feroient permanentes: les
Dieux en ont autrement ordonné ;animés
àïle pourfuivre , ils ont voulu qu’entre

tous les humains , il finît par la mort la
plus obfcure. Je le pleurerois moins,
s’il fût tombé devant Troye , au milieu

des héros , les compagnons , ou fi , après
avoir achevé cette pénible conquête, il

eût rendu le dernier foupir entre nos
bras : la Grece lui eût érigé un magni-

fique tombeau ; 8c [on fils , chez nos
derniers neveux , eût participé à cette

gloire immortelle. Maintenant les Har-
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pyes l’ont ignominieufement ravi de la
terre; il a difparul , fans qu’on l’ait vu ,

fans qu’on ait entendu fa voix , sa il ne
m’a laifl’é, pour héritage , que la dou-

leur à: le deuil. Sa mon: n’ei’t pas le feul

objet de mes larmes; les Dieux m’ont
réfervé d’autres difgraces non, moins

accablantes. Tous les Princes des Ifles
de Dulichium , de Sanié , de Zacynthe ,
ô: tous ceux des rochers d’Ithaque , bri-

guent la main de ma mere , ou plutôt
confpirentà notre ruine. Elle. ne peut
fe refondre ni ales irriter en rejettant
leurs vœux , ni a former un hymen
qu’elle abhorre , 8: cependant ils con-,-
filmcntnotre héritage en’fefiins; bien--

tôt ils me précipiteront» moi-même dans

’abîme. « ’ .-

La Déefl’e arrêtant fur lui des regards

où la compaflion fe mêle au courroux:
D Ha! dit-elle , combien tu dois foupirer
après le retour de ce héros , pour que
Ton bras tombe fur ces infolens !’ Plut

I B 2
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au ciel qu’il parût en ce moment à l’en:

trée de la cour de ce palais , fon calque

au front , fon bouclier 8: fes deux ja-
velots à la main , tel que pour la pre-
miere fois il frappa mes regards dans
notre demeure , lorfqu’il y vint prendre
la coupe facrée , ô: augmenter l’allé-

grefTe de nos fefiins! Il arrivoit d’E«
phyre , où il avèit été à travers les flots

demanda à Ilus , fils de Mermerus , le
fecret d’un venin mortel pour en teindre

fes flèches redoutables , fecret qu’Ilus,

par la crainte des Dieux, lui refufa,
8c que lui confia mon pere , tant il con-

. noiffoit 8c aimoit tendrement ce héros!
Plût au ciel qu’UlyfTe , fous la même i

forme , parût aux yeux de ces. témé-
raires ! ils defcendroient tous à ce même
infiant au. tombeau; ô: cet hymen , l’ob-

- iet de leurs vœux , fe changeroit en un
deuil bien amer l Mais c’eli aux Dieux,

qui tiennent en leurs mains nos delti-
nées, à décider quand il devra exercer
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dans ce palais fa vengeance. Toi, ie t’y: ,

exhorte , fonge aux moyens d’en bannir.

cette troupe odieufe. Ecoute , fois ar-
tentif à mes confeils. Demain , au lever
de l’Aurore , convoque les Chefs ô: le

peuple; prends la parole au milieu de
cette affemblée , 6c atteliant les Immor-n

tels, ordonne à, ces hommes fuperbes
de fuir , de rentrer-dans leurs domaines.
Quant a ta mere , veut-elle former les
noeuds d’un fecond hymen? qu’elle res

tourne chez fort pere , ce Roi paillant;
qu’il en célebre, la fête ; qu’en l’envoyant

rà fou épaux , il lui prodigue les ri-
cheifes , digne cortége d’une fille fi

chérie. Je te donnerai encore un avis
prudent , fi tu veux être docile à ma
voix. Équipe un vailTeau , a: le char-
geant de vingt rameurs , cours t’informer
du fort d’un pere attendu fi long-terris:

peut-être recevras - tu de la part- des
hommesquel-queheureufe lumiere ; peut:

B 3.
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être entendras-tu la Renommée, cette
voix fubite de Jupiter , qui répand
fur toute la terre le nom des mor-
tels. Va d’abord à Pylos , interroge le
fange N eflor; de-là vole à Sparte chez
Menelas , arrivé le dernier des Grecs
qui ont dépofé l’airain belliqueux. Si tu

apprends que ton pere el’r en vie , fu-
porte encore , s’il le faut , durant une

i année , le joug qui t’opprime. N’en-il

plus ï alors retourne dans ton Ifle chérie;

que ta main érige à fou ombre un tom-

beau; rends-lui , avec la pompe la plus
folemnelle , tous les honneurs dus à fes
cendres , 6c donne à ta mere , pour
époux ,- le plus illufire des Rois. Maisâ

peine auras-tu fatisfait aux devoirs les
plus facrés ,p confacre tous les efforts
dont tu es capable à perdre , dans ce
palais , foit par la rufe , foit par la force;
les ennemis qui l’alliégent. Ce n’ef’r plus

pour toi la faifon des jeux puérils; Te-
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lemaque! tu es forti de l’enfance. N’as-

tu pas entendu de quelle gloire s’eft cous

vert, fi jeune encore , Orefie , en irnÂ
molant le perfide Egifihe , cet impie af-
fallin , qui lui ravit le plus illufire des
peres? Ami! je te vois une haute fia-
ture , des traits pleins de nobleffe , de
beauté ô: de grace; fois intrépide , joins a

ton nom à celui de ce héros , Br que
ton éloge fait dans la bouche des races
futures. -- Mais’il-efi: tems que je me i

rende à mon. navire, où peut-être mes
compagnons s’impatientent de mon re-
tard. Veille toi-même à ton defiin ; garde.

un profond fouVenir de mes paroles. K
au Étranger que j’honore! répond T é-v

lémaque , je vois en tes difcours lezele
pur de l’amitié; ainli parle un pere à

fou fils; non, jamais cet entretien ne
s’eEacera de ma mémoire. Mais , quoi-

que preil’é de partir, demeure encore;
ne veux-tu pas te rafraîchir par le bain,

B a
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goûter les attraits du repos? tu te rem
-dras enfuite , le cœur charmé , à ton
«navire , après avoir reçu de ma part un.

’don mon , précieux , tel que les dons

qu’un ami guet entre les mains de fon
ami , a: qui trie retraçant à ton fouvenir,
fera dans ta. demeure un monument de

notre tendrefl’e. a , .
» »N’aporte aucun retardement àmon

départ , dit la Déefl’e; un objet prenant

l’accélere. Lorfque’ je reviendrai, tu me

feras tel don que me defiinera ton cœur
fenfible; il fera dépofé’ dans ma demeure,

8: (jufie retour de ta bienveillancektu
en recevras un de moi , qui ne retapas
d’un prix moins dateur. ce

En difant ces mots , Pallas s’éloigne

ê: difparoît avec la rapidité de l’aigle,

Frappé d’étonnement , il reconnoît.Mi«,

nerve. Son coeur ef’t rempli d’une noble

audace; le fourrenir de l’on pere s’y ré-

veille avec une force nouvelle. Bientôt,
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a dans l’es regards brille la majefié’des

Immortels; il s’avance vers les amans
de fa mere.

Le célebre’ Phémius charmoit par Tes

chants leur trqupe attentive , affife en
filence. Le fujet de ces chants étoient
les terribles malheurs dont Minerve
avoit pourfuivi les Grecs à leur retour
de Troye. Du haut de fon appartement ,’
la fille d’Icare , la fage Pénélope enten-

dig les funefles accens du chantre divin.
Elle defcend’aulli-tôt les nombreux de-

grés , non feule; deux de fes femmes les
plus vertueufes la fuivoient. Arrivée au-
près de l’es amans , la Reine s’arrête fur

le feuil deila falle ’fuperbe; là baiffant

le voile fin , qui ombrage légérement
fes traits, placée entre ces deux femmes ,

elle le tourne vers le chantre divin, ô:
verfant des larmes : » Phémius ! dit-elle ,

il cit en ton pouvoir de nous ravir par
le chant d’un grand. nombre d’a&ions
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merveilleufes , foit des Dieux, foit des
mortels, que célebrent les fils des Mufes:
afûs panni’ces Chefs , captive leur atten-

tion par l’un de ces fujets , ô: qu’ils vui-

dent les coupes en filence : mais arrête,
arrête ces chants lugubres; ils achevent
de porter la défolation au fond de ce
cœur , brifé par le fentim’ent continuel

des inexprimables regrets que je donne
fi jufiernenta l’époux , dont j’attends,

hélas ! depuis tant d’années le retour;

jour 8c nuit cil préfente à ma penfée
l’image de ce héros , qui remplit la Grece

entiere de fa gloire. «
Le prudent. Telemaque prend la pa-

role. a) O ma mere ! dit-il , pourquoi te
courroucer contre l’aimable favori des
Mules, qui lailTe c0uler de fon ame ces ac-

cords enchanteurs? Les. chantres divins
’ne font pointla caufe de ces infortunes;
c’el’t Jupiter qui difiribue à fon gré aux mi-

férables mortels les biens 6: les difgraces.
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Phemius doit. fur-tout être exemt de blâ-
me , s’il célebre les malheurs des Grecs:

les chants les plus nouveaux. captivent
l’oreille charmée. Veuilles , veuilles donc

avoir allez d’empire fur toi même-pour

l’écouter. Parmi ceux qui .fe rendirent

aux bords Troyens , Ullee , hélas !’ ne

fut pas feul deitiné à ne point revoirvfa

patrie : combien d’illuf’rres guerriers y

trouverent leur tombeau! Daigne ren-X
trer , reprends tes occupations chéries,
la toile et les fufeaux; dirige les mains
indufirieufes de tes femmes. Parler dans
les aliemblées efi le partage des hommes ,

à: , fi le chef de ce palais a quelque au-
torité , l’on verra bientôt que ce doit

être ici mon partage. « ’
Vivement frappée de la fagefl’e de fan

fils, faifie pour rua de rerpea, Pe-
nelope le retire, et recueille au fond
de fou cœur toutes les parolesjde Tele-
maque. Remontées avec [es femmes ’à p
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’ Ton appartement , fes larmes recoma

mencent à couler pour celui qu’elle aime;
l’on UlyiTe , jufqu’à ce’qu’un doux fom-

meil , envoyé par Minerve , ferme fa

paupiere. -’ Mais les amans de Penelope tout 1’84

tentir d’un tumulte épouvantable le pa-

lais obfcurci des ombres du foir;l’amour

embrâfe le cœur de tous ces chefs; le
fage Telemaque les réprime par ce dif-
COurs. » O vous qui afpirez à’ma merci

mortels audacieux ! foyez du moins pai-
fibles en ce moment , ô: livrez-vous aux
plaifirs du feflin fans le troubler par
ces cris tumultueux; il y a bien plus de
charme ô: de décence à prêter l’oreille .

aux accords d’un fils des Mufes , tel que

celui-ci , accords qui femblent partir des
levres des Immortels; Demain , réunis

à la place publique , dans une nombreufe
alTemblée , je vous dirai ’ouvertement de

fortir de ce palais; établiriez ailleurs vos
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fefiins; recevez-vous tour à tour; rava-
gez vos propres domaines. Si croyant
ne pas rencontrer ici de vengeur , vous

s trouvez plus. facile 8c plus avantageux
de confpirerl lâchement pour dévorer
une feule maifon ,’ pourfuivez’, mais jes

conjurerai les Dieux qui vivent encore ,
[i jamais leurs châtimens tombent fur de
tels attentats , de vous enfévelir. au fein

de ce palais dans une ruine commune,
fans qu’il refit. de vous-même un ven-

geur. «.I IIldit : étonnés du courage dece’jeune

Prince , ils 1è regardent avec admiration ,

a: muets , ils impriment avec fureur
leurs dents fur leurs levres. I

Mais le fils d’Eupithes ,4 Antinoüs ,

prend la parole. a) Telemaque iles Dieux
même t’ont fans doute infrruit , quoi-

que fi jeune encore ,z à parler dans cette
allemblée avec tant d’élevation ô: d’au-

dace. Puilïe Jupiter , malgré les droits
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de ta naifi’ance , ne permettre jamais que
tu regnes dans l’Ifle d’Ithaque ! «

a) Ma réponfe , Antinoüs , enflamme-4

ra-t-elle contre moi ton courroux? ré-
pliqua le fils d’Ulyffe :4fi telle cil la vo-
lonté de Jupiter , oui , quoique ton ami«

tié veuille me préferver de ce fardeau,

je recevrai le fceptre de fa main. Toi-
même ,Ï penfes-tu qu’il’fo’it un don fi mé-

prifable? La Royauté n’elt pas un mal ,
c’el’r la tyrannie; un Roi ef’t entouré de

richelfes a: d’honneurs; fa performe cit

facrée. Mais , parmi les jeunes gens
ou les vieillards d’Ithaque ,- bien d’autres

encore que moi peuvent afpirer au rang
fuprême ; que l’un d’entr’eux le polfede,

fi le magnanime Ulyffe n’efi plus. Toute-

fois fachez’que , Roi dans ma maifon,
je gouvernerai les biens 8c les efclaves

’que me conquit ce héros. «

Le fils de Polybe , Eurymaque , rompt v
alors le filence : »-Le fceptre de cette
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Ifle , dit-il , ô Telemaque ! repofe entre
les mains des Dieux. Regne dans ta mai-
fon , conferve tes. richefiesn; malheur à
celui qui voudroit t’en dépouiller , tant

qu’il reflera un citoyen’dans Ithaque!

--- Mais, fils illufrre d’Ulyife! parle ;
quel étoit cet étranger que tu as accueilli ’

dans ton palais ? d’où venoit-il ? en
quelle contrée cit-il né? où veit-on fleu-

rir fa race ,. [on héritage? Quelque pté-
tentionà cequi lui étoit dû , a-t-elle été

l’objet de fou arrivée ? ou t’aurait-il an-

noncé le retour daron pere? Comme il
a promptement difparu ! avec quel foin
il évitoit de le faire connoître à nous!

Ses traits n’annonçoient pas un homme

vulgaire. et I» Eurymaque ! répondit le jeune Prin-

ce , déformais il ne me refie plus uhe
ombre d’efpoir du retour de mon pere:

,en vain un voyageur me l’annonceroit

avec ferment, en vain encore le plus
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renommé des Augures , appellé par ma a
mere ,interrogé long-temps par elle dans
l’intérieur de notre palais , fiateroit nos

vœux par fes oracles. Cet étranger cit
l’ancien ami de mon pere ; Mentès , a-t-il ’

dit, el’t fou nom; né du belliqueux An«

chiale, il gouverne un peuple de hardis
nautonniers, les Taphiens. (t Il ’dit , 8c

cependant il a rec0nnu Minerve.
Alors les amans de Penelope ne fougent

plus qu’au chant ô: à la danfe , (marinés

par ces plaifirs jufqu’à l’arrivée des té-

nebres; la nuit qui defcend avec fes
plus noires ombres ,,les trouve encore
livrés à Cetgienchantement ; enfin ils vont

tous dans leurs palais goûter les douceurs

du fommeil.
T elemaque fe retire dans le pavillon

fuperbe qu’on lui bâtit près du palais,

8: qui dominoit de toutes parts fur un
terrein immenfe. Il va fe rendre à fa
couche, l’efprit agité de foins. Une

femme
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Une femme âgée , la fage’ Euryclée , fille

d’Ops né de Pifenor , précédoit le jeune

Prince , tenant deux flambeaux éclatans.
Jadis,lorfqu’elle étoit au printems de l’âge

6nde la beauté, Laërte l’avoir achetée au

prix de vingt gémines , 8C il l’honora toua

jours dans fon palais comme une époufe;
mais fidele àla fienne, il refpeé’ra l’hymen,

ôr ne voulut point, que la jaloufie pût en
troubler la paix à: les douËeurs.’Telle cit

l’efclave qui en ce moment éclairoit les
fils d’Ulyfl’e. Aucune des femmes atta-

chées à ce palais n’avoit plus de zele 8C

d’afieéiion pour Telemaque; elle l’avoir

élevé depuis fa plus tendre enfance.

Elle lui ouvre les portes de la riche
demeure confiée à fa garde. Il s’aflied

fut fa couche, 8x fe dépouillant de fa
fine tunique , il la remet aux mains de
cette femme âgée , attentive àfes or.
Cires. Après l’avoir ployée avec art’, 6c

fufpendue près du fuperbe lit , elle
s’éloigne, à: tirant la porte par l’anneau

Tome I. C
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d’argent, pouffe le levier, qui tombe,
à: la porte eft étroitement fermée.

q Là Telemaque , couvert d’un rifla
précieux des plus fines toifons , ne
dort point , 8c penfe la nuit entiere àla
route que lui traça Minerve.

l

l

l

l



                                                                     

AVERTISpSEMENT,’
son LES

REMARQUES DE L’on YSSÉE.

. J E donnerai moins (l’étendue à ces notes qu’à.

celles que j’ai faites fur l’lliade. Plufieurs de ces

demieres font applicables à l’OdylÎée. Je ne veux

point m’engager en des difcufiion’s inuriles , ni

mériter le reproche que plufieurs Interprètes fem-

blent s’être attirés, de s’appefantir dans leurs

remarques en raifon inverfe de la vivacité. du
génie de leur Auteur. L’amour de la brièveté 8c

d’autres talions [m’engagent à ne faire prefqu’au-

,cun parallèle de ma tradué’tion avec d’autres tra-

duétions de l’OdyiTée 3 j’en [aille le foin aux Lec-

teurs. Je me fuis permis plus fouvenr ce paral-
lèle dans mes notes de l’lliade , pour jufiifier 8:

éclaircir les principes que j’ai fuivis dans ma tra-

duétion. L’approbation dont le Public a bien
voulu les honorer , peut me difpenfer d’une
tâche aulli pénible que délicate. d’épargne au

Leéleur, autant que je puis , le détail des raifons
qui m’ont engagé quelquefois à prendre un feus

différent de celui des autres Interprètes: ceux qui

peuvent confulter l’original , m’entendront fou-

C2



                                                                     

vent à demi-mot par ma traduâion; les autres ne

peuvent goûter ni même faifir ces remarques.
En un mot, je me fuis propofé de ne dire que
l’elfentiel 3 cette regle doit être fur tout obfervée

dans des notes. J ’avertis que je continue de join-

dre à mes obfervations un choix de celles de
Pope , de Madame Dacier , d’Ernefti 8: d’autres

Critiques; pour abréger , je me difpenfe de les
nommer à chaque occafion.
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M,4 REMARQUES
SURL’ODYSSÉE.

CHANT.PREMIER. z
ASPIRANT auprix de fis jours. On’peut aufii traduire;

4 afinimnrà firuverfiz vie &c. C’eft le tout de la plupart
des Interprètes : mais j”ai , pour celui que j’ai préféré,

un ftholiafle, k5 dié’tionnairesl 8C la beauté du feus.
La fimplicité du début de l’Odyifée a été érigée par Ho-

race en précepte ç on ne l’a pas toujours fuivi. Homere,’

dans l’expofition de fou fujet , ne nomme pas fou héros,

mais il le défigue, fourchant l’attention du lcéteur par

cette cfpece de fufpcnfion5Virgile , 8c d’autres épiques
l’ont imité à cet égard.

Cependant 1e: autres Divinité: étoient déjà raflâm-

àlr’es. Ct tour d’Homer; , que j’ai conferve’, paroit in-

diquer que les Dieux le latent de profiter de l’abfencc
de Neptune , pour délibérer fur le fort d’Ulyfi’e. Nep-

tune Ce rend foui dans l’Ethiopic , c’el’t pour alliiter à la

fête qui lui étoit particuliérement confacrée. Hou-1ere

place les Ethiopiens aux extrémités de lantcrrc , 8c les
diliingue en deux peuples. Ils habitoient le long de l’O-

ct’an méridional. Le Nil coupe l’Erhiopie, 8c en fait une

partie orientale 8c l’autre occidentale.

Orné de tous le: traits de la hanté. MW": P’-’°fi
prtmentirrépre’henfiàle, ce qui forme ici un feus abfurdc.

C3
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Quelques-uns, parmi lefquels eft Pope , a: (ont tour-Q
mentes pour le juflifier. Ils ont dit que l’ame diEgiühe

, étoit telle en (orant de la main des Dieux. rai de bon-
nes autorités pour le fens que jiai fuivi. Homere le fer:
(buveur de cette épithete en parian: des femmes. pour»

défigner leur beauté. I V
Courant à un finëflre deflin. in; piper. J’ai cru (les

Voir décarrer. ici du fens ofdinaire. Homere fa fer:
(cuvent de cette expreliîou en parlant de ceux qui meu-
rent à la fleur de leurs jours. L’analogie mie fait croire
qu’il vouloit dire qu’Egiflshe , par (a perverlité , hâtoit

fa perte. Le feus ordinaire , contre le dqflin , renferme
une abfurdité.

p La vengeance partira. Jupiter fait teur-àfcoup parler
Mercure lui-même. Il y a beaucoup de vivacité dans ce
tour, familier à Homere , 8; qui cependant a échappéà

la plupart des Interprètes. Mercure déligne la raifon. La
raîfim a]! le Mercure de tau; le: hommes , c’ell un au:
çien proverbe.-

f A La Déejfe aux yeux 11’ «(un La manier: dont Ho-

merc ouvre 8c expore (on fujm, en allemblaut les Dieux
pour délibérer fur le fort d’Ulylle, efl à la fois grande:
g intérelrante. L’expofirion de la mon de Pompée, 0li

l’on admire le génie de Corneille , cit à peu près du

même genre. Le difcours de Minerve en: bien amenéi
point diintrocluc’ïion forcée ; il naît de l’occafion , 8: oeil

une grande beauté , dont Homere olïre (cuvent le m0-

dele.
Un: De’eflè 17145122. On croit que l’Ifle de Calypfo.

cil celle qu’on appelle Gaules, qui de au milieu de la
1.119: «me la Sicile 8c l’Afrique, un peu au-dclfus de
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Malte. Dlautres ont cru que cléroit l’Atlanride , fur l’exif-

renne 8: la place de laquelle on difpute encore. i
Slil voydt feulement Infirme’e qui s’élance. 19954805-

nm. Ce mot dl pittorefque : la fumée sléleve rapide-v

ment de la fiâme. IElle a prix la fiere de Mantes. Mentès ,I celebre né--
gociant dé l’llle de Leucade , prit Homere à Smyrne a

8: lui fit faire tous les voyages. Cette tradition , hono-
rable à Homere , confirmeroit qu’il confacroit les noms,
de les amis dans les poéfies. Bizarres difenr qu’il y avoir

alorsà Taplios un Roinommé Mentès , qui étoit ami

d’Ulylle. Taphos, une des Ifles Echinacles.

Cependant il apparioit le premier. 111M "pâlot. Cette
. cxprellion cil: remarquable. Homere n’a-t-il pas voulu

mettre en oppofitiOn la fenfibilité de T elemaque , qui,
occupé du fouvenir de fou pere, rend ce qu’il doit à
cet étranger, 8c la conduite des prétendans , qui ne l’ap-’

Pcrçoivent pas même , livrés a llamufement du jeu 2
L’accueil que lui fait Telemaque, inter-elle pour cejeune
Prince , des le moment ou il paroit fur la (cène.

Amufiien: par le jeu leur loijîr. Le jeu cit un ufage
bien ancien. Les Savans le font fatigués à chercher que].
étoit celui dont s’amufoient les amans de Penelope. Se-

Ion Athenée, c’éroic une efpece de jeu aux clames, qui

avoit quelque rapport a la pourfuite que les Chefs faia
foient de la femme d’Ulyffe. La piece principale étoit ap-

pelle’e IPenelope. On remarquera. que Telemaque précetle

on hôte pour liintroduîre 5 c’étoit alors le bel ufage. t

La, Étaient rangés les javelots.

Erin quæ in medii: ingcmi milliard columnæ
Ædibu: afiabar, validam vi corripit haflam’

Eneid. 1:.
(34,
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.Entre le: mains dePhemiur. Ulyffe , en partant pour

t Troye , avoit laillé , felon l’ufage de ces teins , arène.

lope un de ces Poëtes , qui étoient à la fois.Muficien5,

Philofpphes ,l 8C qui avoient un foin particulier des
- mœurs. Homere l’appelle Phe’miu: ,- c’cll le nom d’un de

les amis , qui avoit été fou Précepteur.

Car on ne peut arriver finis ce corte’ge à ces lords en.
murés de: flots. Littéralement, tu n’es pas venu ici-"à

pied. On a dit que c’était un trait de naïveté conve-
nable à Telemaque : on l’a loué ; mais ce même vers ell

répété plus d’une fois , 8c non par des enfans, dans
l’Odyflée. Il ell: plus vraifemblahle que ce vers étoit

comme un diétOn reçu dans plufieuts Ifles , 8c ce qui le
feroit croire , ça la répétition de ce vers à l’arrivée des

étrangers. De quelque manierc qu’on l’entende, il res

trace une image du bon vieux teins. Je ne prétends pas
qu’on l’admire.

M. Prevofl: , connu fort avantageul’ement par la tra-.
duÇtion d’Euripide, m’a communiqué une conjeâure in-

génieure qu’il a Faite fur cet endroit z [15:09 peut figniq

» fier humble. En ce feus, Telemaque auroit dit : Tu n’es
pas venu fin: un grand carte’ge. Ce feus en beau, 8c
j’ai été tenté de l’adopter 5 mais il ne s’accorde pas avec

routes les circonfiances ou ce vers cil répété. méat pas

roît n’avoir pas eu ce feus au terris d’Homere. V
Ce héro; , le vieux La’értc. Terence a formé fur Laërte

le caraâere de ce bon Menedeme, qui, ayant été
caufç de l’abfence de [on fils, renonce à toutes les dou-.

r ceutsqde la vie , 6: s’acçable de travail.
J’arrive enfin en ces lieux. Je crois avoir faili le (en:

riment dont Homere en ce moment anime Pallas,
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connaît-on par [bi-même le: auteurs de [à race ? Les

Commentateurs mettent ici à contribution Ariltore , 8c
d’autres Écrivains de l’antiquité, pour dire qu’en cette

matiere la nitre peut avoir le plus de certitude , 8c que
natte naillançe CR plus sûre du côté de la mere que du

pere. Oeil le fentiment des Jurifconfultes, qui appel-
lent la mcrc terra, certaine. Les Grecs débitoient vo-
lontiers des maximes; c’elt ce qui a fait mettre cette
naïveté dans la bouche de Telemaque. Pope paraît
avoir le mieux faifi le feus de cet endroit, 86 je l’ai
adopté.

Un repas d’amis familiers. Littéralement , un repas
oit chacun pfzie fait écot. On voit par Athene’e que ces

repas étoient fort en ufage chez les Grecs.

Les Harpics l’ont ignominieufiment ravi. Harpies;
cfpece de démons; ou les tempêtes. Exprellîon poéti-

que, pour dire qu’un homme a difparu , fans qu’on (3.1
clic la manier: dont il a péri.

Un venin mortel pour en teinzz’reje: flécher. Les traits,

empoifonnés n’éroieur pas en ufage dans la guerre de

’ Troye. Pour fauvcr l’honneur d’Ulylle, on a dit qu’il.

V°"l°Ît employer ce venin pour faire la guerre aux
bêtes , ou que le Poëte a voulu pat-là rendre plus pro-
bable la mort des pourfuivans. La Déclic ne nomme

. omit: que pour animer Telemaque par ce: exemple
a venger (on pue.

Et tu en recevra: un de moi. Serait-ce prêter une
beauté à Homcre, que de dire que Minerve fouge ici

au moment ou elle lui rendra Ulylle?
Les Chantre: divins. Malgré l’interprétation de Pope;

filon lequel Homere diroit , Phemius n’a]! par coupablel
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Jupiter inflaîre à [on gré le: hommes de génie , j’ai prê-

féré le feus de la plupart des Interprètes. L’épithete d’in-

génieux que Telemaque donne ici aux hommes , elt gé-
nérale. On la retrouve dans un autre endroit de l’Odyf-
fée , on il cit dît qu’Alcincüs conduit les Phéaciens dans

une me, loin des hommes.
v Le: chants les plus nouveaux captivent. Ce vers acheve

de confirmer qulil y a eu des Poëtes avant Homerc.
Daigne rentrer; Il veut éloigner [a merc, de peut

quelle nlirrite les Chefs , se nlelluie quelque outrage de
leur part. Le ton de Telemaque montre l’autorité que
les hommes exerçoient alors finales femmes.
’ Tous également enflammé: d’amour. L’ambition, le

defir de pelletier une femme fi accomplie, pouvoient
donner plus de prix à (a beauté. En fuppofant qu’elle [c

fût mariée fort jeune , elle pouvoit avoir un peu plus de

trente ans. Il faut croire que le climat de la Grece 8: la
. vie retirée q’u’y menoient les femmes , étoient propres à

entretenir leur beauté. On Voir, au quarriémciChant,
qulI-lomere loue encore la beauté d’Helene. La témérité

8c les injuflices des PourÏuivans font inexplicables, fi
l’on ne le rappelle pas que ces petits États, où les Rois

avoient peu de pouvoir , étoient [cuvent expofés à l’aa

darchîe , for-tour en leur abfenee. Les caraâeres d’An-

tînoüs 8c dlEurymaque (ont bien marqués. Celui-là CR

violent , celui-ci en: rouple ; Ilun raille, l’autre flatte.
Un Rai efl entouré’de richefis Cr d’honneur. Cm

le fins qu’a (uivi Madame Dacîer. Il le pourroit que
Telemaque fît un parallele de la fituation heureufe 4’115

Roi à la fienne. Le feeptre fêtoit pas toujours hérédi-
taire. Peur-être Telemaque Veut-il endormir ces. Chefsr v



                                                                     

r zSÜR- L’ODYSSÉE. 4;-
Quelque prétention à ce qui lui étoit dû. Les plus

grands Seigneurs , en ces tems , alloient eux- même:
retirer le paiement de ce que leur devoient les étrangers.
Tel fut le voyage de Tobie dans la Média,

Elle lui ouvre les portes. Tous ces petits détails peîq.
gnent au naturel la fimplicité, des mœurs de ces fiécles

anciens, à laquelle sailloit une forte de magnificence.

v

"sa

"Li. A. miam .-J)..ueem
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WmmmèmeARGUMENT DU CHANT II.

L’allemblée des Chefs 8: des Citoyens. Telemaque dé-

clare aux premiers qu’ils nient qu’a fortîr du Palais

d’Ulylle. Jupiter envoie deux aigles. Un Devin ex- .
plique ce prodige. Telemaque demande en vain aux
Chefs un vailleau pour aller chercher des nouvelles
de (on pere. Il va implorer Minerve aux bords de la
mer. La vieille Euryclée donne les provifions nécelÎ-

faires. Secret départ de Telernaque.

CHANTIJ.
A PEINE la matinale Aurore , aux
doigts de rofes, eut-elle amené le jour,
que le fils d’UlylÎe fe précipite de la

couche ;il efi bientôt couvert de fes vête-
mens; à fes pieds éclatent [es fuperbes
brodequins; (on épaule efi chargée d’un

baudrier auquel cil fufpendu fou glaive
acéré. Il fort dans l’appareil impofant

d’une Divinité , il ordonne aux hérauts

d’élever leurs voix fouettes, de convo-
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quer les Citoyens. Ils font aulli-tôt re-
tentir les airs de leurs cris; 6c le peuple
ei’c rallemblé en un moment.

Dès que la foule cil réunie, que
les rangs font prelTés,Telemaque marche

vers la place publique 3 fa main efi armée

d’un long javelot d’airain; il a, pour

Compagnons 8c pour gardiens , deux
chiens fidelcs , les plus agiles de leur
race. Par le pouvoir de Minerve , un
charme divin le répand fur toute (a pep
forme; comme il s’avance, la foule en-
tière, immobile d’admiration ,i a l’œil

attaché fur ce jeune Prince. Il va s’af-

lëoir fur le trône de fou pere ; caries
Vieillards le lui céderent avec refpeôt.

Un des principaux Chefs de l’afferm-

blée: Egyptius , eli le premier qui fe
leva. Courbé par la vieillelle , il avoit.
acquis une longue expérience. Un fils
qu’il aimoit tendrement , le brave Anti-

Phe, étoit monté dans le vaifTeau qui
conduifit Ullee aux champs de TrOye;
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parmi les compagnons malheureux de ça

héros qui le fuivirent dans la caverne
du plus féroce des Cyclopes , il avoit le
dernier fervi de pâture au monfire. Trois

fils refioientlencore à ce pere infortu-
né; l’un , Eurynome étoit parmi les

amans de Penelope ç les deux autres cul-

tivoient les champs paternels: cepen-
dant le vieillard ne cefToit de pleurer
celui qui s’étoit éloigné de ces bords,

a: ayant encore en ce moment l’œil
humide de larmes : » Citoyens d’Ithaquel

dit-il , qu’il me [oit permis d’élever ici la

voix. Depuis que le grand Ulylle a quitté

ce rivage , nous n’avons connu ni con-
feil , ni délibération. Qui donc nous a
convoqués en ce jour? Efi-ce l’un de nos

jeunes hommes, ou de nos vieillârds?
. Quel motif fi important a pu l’y déter-

miner? A-t-il reçu quelque avis du retour
de notre armée , 8c inflruit le premier de

cette heureufe nouvelle , efi-il impatient
’ de la rendre publique? A-t-il enfanté un



                                                                     

C H A N T Il I. 4.7
projet qui intéreiie le falut de tout le peu- p
pie? Quelque but qui l’anime, j’en tire un

favorable préfage; il a fans doute l’âme

élevée , il ne refpire que la juflice , la
bienfaifance ; il efi digne d’obtenir notre

appui. Veuillent les Dieux accomplir les

deffeins qui roulent au fond de fou

cœur! (t ’l a Il parloit encore, quele jeune Prince,
charmé de cet augure , .6: brûlant de
rompre le filence , ne peut reflet plus
long-tems aliis , 8c fe montre debout au
milieu de la nombreufe affemblée. Urt-
héraut doué de prudence , Pifenor , fe
hâte de l’armcr du fceptre , ô: Telema-

que s’adreli’ant au Vieillard: n Sans aller

loin d’ici , dit-il, tu vois celui que tu
demandes; c’ei’t moi qui convoquai ce

Peuple. Il n’ef’r point ici de plus infor-
tuné que moi. Je n’ai reçu auCune nou- ’

velle du retour de l’armée; je n’ai à vous

communiquer aucun projet qui intérefl’e

la félicité des Citoyens. Je ne vous par-
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lerai que de moi feul, du grand défal’rre

(double défaf’rre bien funefie l ) quidéfole

ma maifon. D’abOrd j’ai perdu ce bon

pere , jadis votre Roi, qui fut aufii pour
Vous le pere le plus tendre. A cette
perte le joint un autre malheur , non-
moins terrible , a: qui entraînera bientôt

la ruine totale de ma mailbn , ainli que
de tous mes biens. Des hommes har-
dis, les fils de nos perfonnages les plus
puilTans , fondent: en ennemis dans n07
tre palais, s’obl’tinent à rechercher la

- main de ma mere. Ils tremblent quand
on leur dit d’aller chez fon pere Icare,

le folliciter de la donner, elle ô: la
dot qui doit être fou partage , à celui
dont il agréera l’alliance. Maîtres dans

ma demeure , ils immolent pour leurs
feflins diffolus mes brebis , mes chevres,
mes génilïes; le vin qui coule à longs
flots, trouble leur raifon ; tout ef’t en proie
à la rapiner, à la licence; il n’eft point içl

de héros, tel que fut Ulyffe, pour écarter
ce
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ée fléau de fon palais. Hélas ! nous ne le

pouvons;croyez, ô CitOyens! que Il ma
force, mon âge ès mon expérience ré-
pondoientà l’ardeur qui m’enflamme , Il

j’étois exercé dans les combats, c’eli moi

qui purgerois cette Ifle de ces ufurpa-î
teurs. Car on ne fautoit plus tolérer ces
attentats; mon nom va être extirpé de
la terre avec infamie. ,Soyez- en donc
vous-mêmes indignés. Citoyens! refpeci

rez le jugement des peuples qui nous erra
Ïvir’onnent, craignez fur-tout les Dieux,

craignez que la vengeance de ces odieux
forfaits ne tombe [fur vos propres. têtes,
Amis! au nom de Jupiter aliîs dans
l’Olympe, au nom de Thémis qui prés

(ide aux allemblées des peuples 8C qui.

allure ou renverfe tous les confeils .,
celiez, je vous en conjure, de vous
joindre à mes opprelïeurssle deuil où
me plonge une perte cruelle. fufiit peut;
m’accabler. Mon pare , le (age Ulylïe ,

s’elLil rendu coupable de quelque in-

Torne I. ’ l l

x
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jufiice envers les- Grecs i Pour m’en
punir , m’abandonnez - vous a la haine
de ces hommes violens , 8C vous plaifez-
vous encore à l’attifer ? Soyez plutôt

vos propres vengeurs; prenez mes biens,
les produits de mes champs , dépouillez-

moi de mon héritage. Dans cet abaille-
ment, l’efpoir ne fera pas éteint au fond

de mon ame; ma voix Vous pourfuivra
en tous lieux’, ô: jufqu’au fein de vos

foyers , attefiant la jufiice’ 6c la piété

trahies; faifis de honte 8C de remords,
v0us ne pOurrez retenir nos dépouilles,
6: je ne vous laiiier’ai point refpirer que
vous ne m’ayez rétabli dans ma premiere

fplendeur. Maintenant , ô Citoyens!
vous déchirez mon cœur de blellures
mortelles. ct
f Il dit avec courroux , ôt jeté (bulbe?
ne , en répandant des larmes: Le peuple
en émusde compafiion;tous les amans
de Pénelope demeurent muets; le re’
proche injurieux expire fur’leurs lévresc
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C A N T Il; grLe feul’ Antinoüs , plus hardi, lui
répond. »’ Telemaque , harangueur fu«

perbe, maîtrifé par la colere l qu’as-tu

dit i De quels opprobres viens-tu de nous
couvrir? Asàtu donc réfolu d’imprimer

fur nous une tache infamante i N’ac-
cule point de tes malheurs les rivaux,
mais ta mere dont l’efprit efi nourri
d’artifices. Déjà trois ans font écoulés,

le quatriéme va s’accomplir , depuis
qu’elle fe joue despplus illufires perfon.
nages de la Grece; elle nous repaît d’île-

ïlulions; l’es meilagers apportent à cha-

cun de nous des promeffes. fiateufes:
mais combien l’on cœur el’t peu d’accord

avec fa bouche! Elle a même eu reg
cours à une autre rufe. Après avoir com-
mencé à former une toile d’une gran-

deur immenfe , du tiliu le! plus fin, elle

nous dit: ’ ’ *
- Jeunes hommes , qui, follic-it-ez ma
main l le divin Ulylie n’eft plus: mais

(réprimez votre ardeur impatiehœ; lur-

D2
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qu’à ce que j’aie achevé un travail au- ’

quel je confacre tous mes infians: per-
drois-je des fils préparés pour un devoir
fi pieux? C’el’t le vêtement funebre qui

doit enfévelir un héros que j’honore,

le vieux Laërte , quand la Parque fatale,
moment peu éloigné, l’aura plongé dans

le fommeil profond de lavmort. QUels
reproches n’effuierois-je pas de la part

des femmes de la Grece , fi ce Roi qui
fut jadis entouré de tant de richelies, .
étoit couché dans le tombeau , fans avoir

obtenude ma main un linceul! Tel fut
fou dichurs; 8c la perfuafion entra fans
peine dans notre ame généreul’e. Le
jour , elle s’occupoit à former cegrand

voile -; la nuit , àKla clarté des flambeaux,

elle détruifoit l’ouvrage de [es mains.
’Ainfi ,’ durant trois années elle éluda

notre amour , fut en impofer aux Grecs. r
Mais les heures ayant amené la quatriéme

année, une de fes femmes bieninfiruite
nous dévoila cette rufe; nous la furprC’
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nous qui rompoit ces fils tifl’us avec art,

ôt la contraignons d’achever cet ou-
vrage , malgré l’es combats. Telemaque!

apprends la réfolution des Chefs 5 que
toi, ô: tous les Grecs la connoifi’e’nt.

Ordonne à’ta mere de quitter ton palais ,-

de fuivre, pour le choix d’un époux ,

le fentimentde fon cœur 8c la volonté
d’un pere. Quelle fe garde bien de jouer

plus longtems les fils de. la Grece , ni
de confacrer à des flratagêmes festalens a
ô: fon intelligence , prél’ens. dont Min

nerve fe plut à l’enrichir, 81 qui l’élevent

au-defi’us de toutes les femmes, dont:
le nom foit parvenu à notre oreille , et
qui jadis firent par. leur beauté, l’orne-.4

L ment de la Grece. Oui , Alcmene , ni
Tyro , ni la célebre Mycene n’auraient:

pu difputer à Pénelope le prix de la pru-

dence ni" des talens. :i mais. elle fait de
ces rares dons un ufage pervers, fatal
àenta-même. Car tant qu’elle nourrira

ces fentimens fluets , qu’un Dieu, pour

D3, .l
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la perdre , mit dans fon cœur , nous
régnerons dans ton palais. Elle parvien- a

(ira au faire le plus brillant de la gloire;
n mais tes richelies vont s’évanouir. Rien

n’efi plus certain; nous n’abandonnerons

pas le feuil de ta maifon , ni ne repren-
drons le"foin- de nos domaines, que
nous n’ayons entendu de fa bouche le

nom de Ion époux. a ’
» Antinoüs! répartit le fage Telema-

que , ne me prefcris point de bannir de
ma .maifon celle» qui me mit au jour;
de qui m’allaitarMon pere a difparu;
fait-en s’il ef’t mort , ou s’il ne refpire

’p’asren quelqueeplage éloignée ? Dé-

pouillé par vos mains , fuis-je en état,
fi je repoufl’è d’ici ma mere , de reftituer

à Icare la riche dot de fa fille? A13
vengeance dont uferoit envers moi mon
pere , s’il reparoifi’oit , fe joindroit la ven-

geance des Die’ux; car ma’mere , en

quittant le [feuil de mon palais, invoe
queroit contre moi les terribles F unes;
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je ferois en exécration à tous les-hom-

mes; non, jamais cette parole ne for-
tira de ma bouche. Nos, fentimens ô:

L notre conduite allument-ils votre indi-
gnation? Sortez vous-mêmes de mon
palais , allez établir en d’autres lieux vos

fellins , dillipez tour-à-tour vos propres
domaines, Que li vous vous, obllinez à
vous réunir pour dépouiller une maifon
q’ui cf: fans défenfe , achevez ; mais
c’el’t à vous , Dieux’immortels , que j’a-

dreH’e ma voix l li jamais votre jufiice

mefura le châtiment aux forfaits, périlfe

dans cette même maifon , fans être ven-

gée, leur race entiere! a ’
Ainli parla Telemaque ,4 8C voici’que

deux. aigles envoyés par le Dieu du
tonnerre , s’élancent du fommet d’une

montagne. Ils volent réunis; les ailes
étendues, immobiles , ils fendent les
plaines de l’air avec l’impétuofité des

vents : mais arrivés au-deiTus de la
bruyante aiiemblée , ils fec0uent leurs

D a
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ailes , tracent de longs cercles dans l’elï

pace immenfe des cieux; à: après avoir
dardé leurs regards fur la tête des ri.
vaux, préfage’ de mort , ils le déchirent

de leur-s ferres la tête à: le cou z pre-.
nant enfin leur elTor vers la droite, au-.
demis de la’ville , ils difparoilient , à:
regagnent leur aire. L’affemblée entiers,

frappée du figne célefie , cit muette de
’ terreur , fouge aux revers que préparoit

l’avenir, A ’ ’
Alors un homme vénérable , blanchi

par les ans , Halitherfe , fils de Maflor,
le leve. Parmi les plus anciens Augures,
aucun ne l’égaloit dans. l’art d’interpréæ

ter- par le vol des habitans de l’airles

arrêts de la defiinée, .
a) Citoyens d’Ithaque l dit-il rempli de

zèle , 8c vous fur-tout amans de Pénee
lope i prêtez enfin l’oreille à ma voix.

-Un terrible malheur- va fondre fur vos
têtes , Ulylle ne fera plus long-terris
éloigné des fienss déjà il s’approche,
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méditant le carnage de tous l’es ennemis;

parmi nOus , habitans d’Ithaque , com-
bien’ferontenvelopés dans cette ruine! v

Réprimons donc , avant ce malheur , la
licence de ces Chefs; qu’ils la répriment:

euxîmêmes dès cet inl’tant , ils en pouf-

feront des accens ’d’allégreli’e. Je vous

parle , non en homme novice , mais en
Augure , confommé dans l’on arc. Ainli
le vérifia ce que je prédis’à ce héros

le jour où les Grecs , sa avec eux le
fage. Ulylie, monterent dans leurs vail-
l’eaux tournés vers Ilion; je luiannonc
gai qu’il elIuieroit une longue fuite. d’in-

fortunes , qu’il perdroit jul’qu’au der-nier

dé les compagnons , mais qu’à la ving-

tième année , feul , méconnu de tous ,
il reparoîtro’it au fein de l’es lares. Nous

touchons à l’entier accomplillement de

CCtoracle, a. i ’
a) Vieillard! lui répond Eurimaque 5 ’

c0urs dans ta mail’on prophétîfer à tes

enfans , pour les garantir des malheurs
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dont l’avenir les menace. Quant à nous, r

ton oracle va être anéanti par le mien;
un grand nombre d’oil’eaux voltigent

fous le l’oleil; bien peu l’ont des inter-

pretes certains de nos defiinées. Ulylie
a péri’dans une contrée lointaine. Plut

aux Dieux que tu eulles été précipité

dans le même i abîme ! tu ne nous fatia
guerois pas ici d’éternels augures ,8: tu

n’exciterois pas le courroux déjà li vé-

hément de Telemaque , dans l’el’poir

d’obtenir un préfent de fa main. Mais,
je te le jure , li , abul’ant de l’expérience

en des rul’es de la vieillelle , tu féduis

ce jeune homme par tes difcours , li tu
le rends plus farouche , tu ne feras que
hâter la perte ; ô: nous t’infligerons a

toi , vieillard! un châtiment terribleâil
portera les regrets 8c la rage jul’qu’au

fond de ton ame. Telemaque doit n’é-

c0uter que moi. Qu’il contraigne Péna-
lope à rentrer dans la m-ail’on de l’on

Père alqu’ on y prépare fon hymen; fuivie
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4 a de la dot que mérite une fille li adorée,

qu’elle le rende dans la demeure de fon-

nouvel, époux. Avant ce tems , je doute

que les fils de la Grece , malgré les
obfiacles qu’on leur oppofe , renoncent»
àleurs vœux. Sache qu’il n’el’t performe

qui nous falleitrembler , pas même Te-
riemaque , encore que-l’on courroux
éclate en longs difcours , ô: nous n0us
rions , ô vieillard l du vain augure forti.
de ta bouche; tout fon effet efi: de re-
doubler la’ haine que tu nous infpires.
Nos fel’rins ne feront pas interrompus;
l’ordre ôt- le repos feront bannis de la

- mêlÎÎOIl d’Ullee; autant la Reine s’obfii-

neraàrebuter nos vœux , autant perfévé-l

rotons-nous à folliciter fa main; ô: nous
la difputant , par admiration pour. fa.
vertu, comme un prix rare ô: unique,
nous baillerons s’écouler- les jours dans

l’attente de fa polIellion , fans que l’hy-

men nous unilfe à d’autres femmes de la

Grece , dignes de notre choix. ct
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Le’fils d’Ulyfl’e reprend alors la parole.

au Eurymaque! 8: vous tous, rivaux cr-
gueilleux l c’en el’t allez , je ne vous
adrell’e plus à ce» l’ujet ni prieres’ ni pa-

roles ; ma caufe el’t déformais connue

des Dieux 8C des hommes. Je ne vous
demande qu’un vaille-ans: vingt rameurs,

pour m’ouvrir une route fur les mers.
Je pars, je vais a Pylos ô; à Sparte;
hepreux li j’y puis apprendre des nou-
velles d’un pere qui m’eft ravi comme

pour toujours! J’interrogerai les hom-
mes , je prêterai l’oreille à cette voix de

Jupiter, qui répand en tous’lieux le
nom à: la gloire des mortels. Si mon -

,pere refpire , je fautai braver encore,
fût-ce durant une année entiere , tous
les alfauts. S’il el’t mort, s’il el’t’ inutile

de le chercher fur la terre , je reviendrai
au fein de ma patrie lui ériger un
monument ,’ j’allumerai les offrandes

qui doivent acCompagner la pompe de
l’es funérailles, et j’engagerai’ ma mes
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re a recevoir de ma main un illul’tre

époux. a . - ’ I
Après avoir ainli parlé , il s’aliied

L’ancien ami du vertueux Roi d’Itha-

que, Mentor. le leve. Ulyli’e, en mon-

tant fur fon vailieau , lui recommanda
ce qu’il avoit de plus cher , a: fur- tout
le vieillard , l’on pore; il confia à cet
ami le foin de toute. fa mail’onï, merdeu-

tant point qu’elle ne fleurit fous une

garde f1 fidèle; ï ’
k v a) Habitans d’Itaque ! s’écrie cet hem;

me vénérable , que déformais aucun des

Rois’chargés du fceptre redouté ne l’oie

infra , humain , généreux; mais qu’il n’y

ait plus fur la terre que des tyrans in-
flexibles , Br ne fe plail’ant qu’à exercer

des barbaries , s’il n’y a pas un feul ci-

toyen dans la nation qu’Ulyli’e. a, gou-

vernée , 8c pour laquelle il étoit un tien-i

drepere , qui ait confervé la plus légere

trace du fouvenir de c’ehéros! je ne
m’indigne point que les;l’uperbes rivaux
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foient entraînés à des attentats par leur

folle imprudence ;’ils.expofent leur tête
au trépas , en dévaliacnt la mail’on d’un

Chef dont ils fe font promis l’éternelle

abfence : mon indignation toute entiere
éclat-e contre vous, ô citoyens l allis en
un lâche filence , vous qui , malgré votre

"multitude , .n’ofez réprimer même par

I votrevoix , ice petitellain de perfecti-

tau-mute ’ . . ’. a) Téméraire Mentor l Vieillard infeu-
fé ! interrompit Léocrite’, fils d’Evenor,

qu’ofesvtu parler de réprimer nos entre-

prifes ? Nous défions une multitude ar-
mée de nous bannir de ce palais , 6C de
troubler-les délices de nos fêtes. Oui,
dût le Roi d’Ithaque , Ulylie lui-même

nous furprendre au milieu de nos feliins,
fan époufe , qui ne demande aux Dieux
que fou retour ., en verferoit des larmes
aine-res; s’il ofoit attaquer des ennemis
li nombreux , il rœcontreroit la mort
61m8 fou. palais; tu viens donc de pas;

Il
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diliipe , que chacun retourne à l’es tra-

vaux. Halitherle 8c Mentor,-amis anciens
.d’Ulylfe, prépareront avec allez diardeur

le départ de fou fils: mais allis long-terris

encore dans Ithaque , il continuera , je
penfe , d’interroger tous les voyageurs ,
a n’entreprentira jamais cette route pé«

rilleurfe. ut v ’v . -
Il dit, 8C rompt au-lli-tôt l’aliemblée;

Le peuple fe’ difperfe 1;"chacun rentre

dans fa maifon , tandis que’les Chefs
retOurnent au palais du divin Ulyl’fe.
Teiemaqueïl’e «retire l’eul aux bords de

la morfla , après l que l’onde écumeule

a baigneras mains , il: implore Minerve.
a» Entends ma’voix , ô ÏDéeli’e , toi qui

daignas hier venir dans mon» palais l Tu
m’ordonnîas d’affronter les: tempêtes-5 ’

d’aller à? travers l’océan , m’inf’cruire du

fort dïun pere dont je ne l’aurais plus
fuppurrer’l’a’bfen’ce. Mais; hélas E le puis"-

jei Ce Ïpeiipié, 8K biën’plus’encore ces
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Chefs , dont l’audace a franchi toutes

les limites , traverfent tes ordres, font
’avorter mon: entreprife l (c

A peine a-tnil parlé , que Minerve,
femblable à Mentor par la fiatufe, par
les traits , 8c par la voix , cf: àcôté du

jeune .Prince , 8c ces mots volent de fes
vlevres. a) -,.Tel,emaquel tu as dépouillé

l’énfance , tu ne feras déformais ni im-

,prùdent rii timide. Si la fagefïe acComi
.ïplie a: l’inébranlable fermeté que ton

(pare manifef’toit dans toutes res aâions,
,5: dans to’utes fes paroles v," a jeté de proi

fondes racines dans toh Âme , ton dei:
fein ne fera pas fiérile; tu partiras. Que
Il tu n’es pas le rejetton- d’UlyITe St de

’Pénelope  , glacé par la crainte , Vaincu

par les obfiacles , tu n’accompliras point
 cette en-trèprifeifemée de périls. Les fils,

il efl vrai , font narcment l’image de lÇurs

peres; la plupalgfi lçs furpaITent en per-
verfite’; bien’ peu reproduifenr fous un

plus beau jourvleçurs vçrtus. Toi , ie l’ai

V A a a .dit,
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(lit, tu ne peux être] ni imprudent ni
timide ;rla fagelTe 8c le courage d’UlyHe

refpirent en to’n coeur. Nourris donc
l’efpoir d’un heureUX fucces; méprife

les projets ôt las manœuvres de ces en:-
hemis; aufli infenfés qu’injulies’, ils ne

foupçonnent pas le noir def’rin qui les

menace ,- ôc qui va cénfommer en un
jour leur ruine entier-e; Rien ne doit
traverfer ton départ; - Moimême , Men-a

a ter, l’ami le plus ancien de ton pere ,
je veux te préparer un agile vaifTeau , je
eaux t’accompagner; Va dans ton pa- ’

lais reparoître hardiment aux yeux de
ces Chefs , fais les apprêts de ta route;
qu’on rempliffe les urnes de vin 8c les
outres du froment le plus pur , la vigueur
de l’homme. Je raffemblerai , fans re-*
tard, des amis charmés de s’àilocier à

tes périls. Un grand nombre de navires

vieux 8c neufs bordent nos rivages ceints
des flots: le meilleur fixera mon choix;

’ Tome L E
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ô: je le ferai promptement équiper , 66

lancer à la mer. a ’
A la voix de la Déclic, Tele’maque

ne s’arrête plus fur la rive ; il court vers

fon palais , le cœur agité de foins &de
peines. La , fous le portique , étoit raf-
femblée la troupe fuperbe de les enne-
mis: ils dépouilloient. les chevres; les
porcs fumoient fur les charbons ambrâ-

»fés. Antinoüs vient en riant à la ren-

contre de Telemaque , à; lui ferrant la
main :, » Illuf’rre orateur , mais trop em-

porté , dit-il , laifTe la les hautes alitions
8: le faire des paroles ,’ôt fans troubler

ton cœur de foucis fâcheux, ne fonge,
comme avant ce jour, qu’à partager nos

fef’tins ; prends en main la coupe. On le

chargera du foin de préparer tout ce
Qu’il ’faut’ pour ton départ; tu auras un

tiraiffeau 8C des compagnons fideles ,
pour qu’un vol heureux ô: prompt te
conduife dans la divine Pylos; là tu 3P-
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prendras d’abord leidefiin de ton illufire

pere. « , , .a) N’attendez pas déformais, répond

Telemaque , que je participe. à vos fefï
tins qui m’ont toujours été odieux ,
hommes impies! ô: que , paifible fpeé’ta-

teur de votre joie, je me livre au repos
oc aux plaifirs. Ne vous fuflît-il donc pas,
ô perfécuteurs de ma mere l qu’avant ce

terns je vous aielaiflé ravir la meilleure
partie de mes biens ? J e n’étois alors qu’un

enfant; mais aujourd’hui que ma fiature
ef’t formée , qu’ayant acquis’plus de ma-

truité , mon efprit faifit les .dil’c0urs des

rages) 5C que je les interroge , aujour-
d’hui que je feus croître en mon fein

mon courage irrité , je tenterai de con-

Jurer votre perte , fait à Pylos -, foi:
même en ce palais. Je parsgaucun obf-
tacle ne me détournera de mes defi’eins;

le pars, fur un navire étranger , car (vos,
foins généreux , en me dépouillant, l’ont

ainli voulu) je ne pollede ni’vaifl’eau ,

l E 2
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ni rameurs a. En difant ces mots , il tun
rache fa main de celle d’Antinoüs.

Cependant l’on a préparé le feflin

dans la maifon; les Chefs ne cefl’oient
de proférer la raillerie ôc l’injure. a) Quoi

de plus manifefle? difoit l’un de ces
jeunes . infolens 5V Telemaque a formé

contre nous des projets de mort. Il va
chercher des fecours dans l’aride Pylos,

ou à Sparte; ce defir le dévore. Peut-
être court-il jufque dansla fertile Ephyre,

pour en rapporter des poilons mortels
qu’il jettera d’une main furtive dans nos

coupes , à: alors nous fommes toùsàla
fois précipités dans les enfers. (a

a) Sait-on , dit un autre , fi eXpofé in!
un frêle vailTeau , égaré par les tempêtes,

il ne. périra pas, comme Ulyffe , 10m
de fa patrie? Par-là que de nouveaux
foins il nous impoferoit! Il nous fau-
droit partager tous fes biens , céder enfin
fou palais à fa mere 8: à celui qu’elle hot

noreroit du nom de fon époux. (c
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» Mais Telemaque defcend dans les

vafies celliers de fon pere; l’on y voyoit
de grands amas d’or 8C d’airain, des

coffres précieux ou fe confervoient’de

fuperbes vêtemens; ce même lieu ren-
v fermoit des elfences huileufes , odo-

rantes , ôt le long du mur étoient ran-
gées des urnes remplies d’un vin rare ,

devenu miel par les ans , neélar’digne
de la table des Immortels , 8c réfervé ,

ainli que tous ces biens , pour Ulylfe ,
fi jamais ce héros , accablé du faix des

infortunes, reportoit l’es pas dans fon
palais. Des portes folides , à d0ubles ver-

roux , fermoient étroitement. cette en-
ceinte. Une femme veilloit jour 8C nuit
fur ces richeifes; c’étoit’la fille d’Ops ,

la prudente Euryclée. .
Telemaque l’appelle. » Ma nourrice ,

dit-il,hâte-toi de puifer du vin le plus pré- ’

cieux , après celui que tir conferves pour
un infortuné , s’il échappe jamais aux

malheurs on à la mort 5; remplis-eu douze

’ E 3.



                                                                     

7o L’ O D Y S S É E.
urnes , tu les feelleras avec foin; répands

dans de fortes outres de la farine du plus
pur froment; tu en compteras vingt me-
fures. Mais renferme en ton fein mon
fecret 6c remets ces provifions en mes
mains ce’foir, à l’heure où, ma mere,

retirée au haut du palais, dans fou ap-
partement , fera livrée au fommeil. Je
’cours à Pylos 8c à Sparte , pour appren-

dre , s’il fe peut , des nouvelles de mon

pare. (c
4 r- ’A Ces mots , la fidele Euryclée poulie

un cri douloureux, éclate en fanglots.
p.0 mon cher fils , lui dit-elle, pour-
quoi ce dclfein fatal cil-il né dans ton
efprit .? En quelles contrées de l’immenfe

étendue. de la terre iras-tu feu], fans
appui, toi l’unique rejetton de Penelope;

6C l’objet de toute notre tendrelle Ê
Hélas l il a péri, le magnanime Ulyfle,

chez. des barbares inconnus, loin de la
patrie. ’A peine feras-tu parti, que des

apervers fe précipitant fur tes pas, t6
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drelferont des embuches mortelles, 6:
fe partageront toutes tes richelfes.
O demeure donc ici parmi nous , afiis
fur ton héritage ; tepréfervent les Dieux

de t’expofer aux hafards infinis de la
mer indomptée 8c d’une vie-errante. «

» Calme tes frayeurs , ma cherre nour-
rice, lui répond LTelemaque ;, ce n’ell:

pas fans les Dieux que j’ai formé ce
deliein. Mais jure-moi de cacher, du,»-
rant onze ou douze jours , mon abfence
à ma mere ; attends au moins qu’elle
exige la préfence de. fon fils , Ou qu’inf-

truite par la renommée de ce départ,
elle t’en demande. les raifons’,’ôt t’oblige

à lui tout avouer. Jeîcrains que la ver-
tueufe Pénélope ne Confirme fa beauté

dans les larmes. à i 2’: r v
Il dît : la vieille Euryclée fe lie folem-p

nellement au fecret , en atteliant les
Dieux. Dès que ce ferment elfforti de A
les levres , elle fe hâte de remplir les
urnes de vin , elle fait couler dans les

E a
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outres la fleur de farine; Telemaque a q
rejoint dans la falle les amans de fa mers.

Minerve cependant ef’t livrée à d’au-

tres foins. Sous les traits de Telemaque,
elle parcourt la ville entiere , choifit
ceuxqui doivent accompagner ce Prince,
ordonnera chacun d’entr’eux de le ren-.

idre’ au vailfeau dès l’arrivée des. ombres

du foir. Elle demande un vaifl’eau àNo’e.

nmon , filsde Phronius; Noëmon 1’30:

:çorde avec joie.
vLei’foleillterminoit fa courfe , le voile

fde lanuit ombrageoit les routes. Aullir
’ (tôt la Déclic lance elle-même aux vas

guesale navire léger , l’armede fes agrès,

l’attache à l’extrémité du port. Déjà f6

i 5rall’emblent autour d’elle les braves com-

menons de Telemaque; Minerve anime,
chacun" d’eux par res leçons,

Elle fait plus, elle vole au palais d’U:
lyll’e : là,”’au milieu de leur allégrefl’e , elle

épanche la vapeur du fommeil’fur les
yeux. dCsPrinces; ils portoient les cou.-
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pes Mens levres , les coupes tombent
de leurs mains : ils, ne peuvent prolonger
le fel’tin; affoupis , ils le hâtent de

traîner vers leurs demeures; le fommeil
accable leurs paupieres.

Alors la Déelfe ayant pris toute la
forme ô: la voix de Mentor , appelle le
jeune Prince hors du palais. ». Telema-
que ! déjà tes compagnons , les rames à

la main , font allis dans le vailfeau ; l’on
n’attend que toi. Partons. ((

Elle dit, ç: court au rivage; il fuit
d’un pas rapide la. Déclic. Arrivé au

port , Telemaque trouve , auprès du ,
vailleau , l’es compagnons raffemblés.

». Amis! s’écrie-e11 avec’feu , tout elt

préparé dans le palais pour la route;

que ces provilions chargent nos bras.
Ma mets ,. ainli que tous les miens ,
ignore mon départ g je n’en ai confié

le fecret qu’à la prudente Euryclée. «l

cEn même tems il les conduit; ils vo-
lentiçs le chargent de ces provilions:
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(ainli l’ordonne le fils d’Ulfie) et les

déparent dans le navire. Telemaque y
’fiionte’ , précédé de Miverve , qui va

s’alieoir près du gouvernail; il fe place
à côté de la Déclic; on délie le vailieau, l

on s’y élance , on occupe les bancs.
Minerve fait élever de l’occident un
vent favorable , impétueux, qui parcourt

le noir empire de la mer avec une voix
fono’re. Telemaque crie à fes amis d’éle-

ver le mât : aufii-tôt le plaçant au mi-

lieu du vailieau , dans le creux profond
de fa baie , ils éleveur avec efiort dans
les airs le haut pin , l’afl’ermilient avec

des cables , ô: tendent, par des cour- I
roies , les voiles éclatantes. Le vent le
précipite au fein des voiles enfléestles
fombres vagues de toutes parts battent
avec un grand fracas le navire, qui prend
l’elior; il court fur les flots, 8C derrierC
lui difparoît la plage immenfe. Maisà
peine ’ont-ils armé de fes agrès, que;

tenant en main les cbupesremplies de
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vin , ils le répandent en l’honneur de la

troupe entiere des Immortels, ôtfur-tout
de laDéelIe aux yeux d’azur, la fille ’

augulie de Jupiter. Le vailieau fend d’un

vol heureux les ondes durant toute la
nuit, a iirfwr’anx feux de l’Aurore.



                                                                     

7’6 REMARQUES

REMARQUES
SUR ,L’ODYS’SÉE.

CHANT Il.
SA main cf! armé: d’un. javelot. Ou cela étoit ton-
forme à l’ufage, ou Telemaquc prenoit cette préau.
tian contre l’es ennemis.

Il a , pour cornpagnons à pour gardien: , deux chien:
fideles. Littéralement , il n’eflpa: [tu] , Jeux chien: , &c-

La fimplicité de ces tems héroïques cil remarquable:
[les Princes alloient fans fuite : on voit le cas particulier
que l’on and: des chiens. Achille s’en lervoit pour la

garde de l’on camp. Tobie partit- avec le même cortège.

Virgile nous offre la même peinture.

NEC non &gemini cuflodes timing ab alto
Pretedunr , grefwnquc une: conütantur berlin».

En. s.
A l’œil attaché fur ce jeune Prince qui s’avance.

Illam ornai: teflir agrifque eflhfiz juvenrur ,
Turbaque miratur mtrum , 6’ profitât: (aman.

En, z.
Virgile a fidèlement copié le tableau d’Homere, j’ai t3-

ché de ne point l’altérer. Chacun fentira l’elfe: du 11105

curium. .Le [zéros Egyptiem-jè leur. Il n’ignoroit pas fans du"le

que Télémaque avoit convoqué cettc’aliemble’c. Son

delicin cil: d’infinuer à ce jeuned’rince qu’il a encore des

amis. Cette adrelie l’encourage, 8: lui épargne l’em-
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bai-ras on il auroitété s’il lui avoit fallu prendre le premier

la parole. .
Non moins terrillc. Littéralement , plus terrible. Ceci

a révolté; mais Telemaque n’était pas sûr de la mort

d’Ulylie , 8: il pouvoit envil’ager comme un malheur cn-

core plus grand la perte de fa famille enticre 8c de tous

l’es domaines. ’l Il: tremblent d’alltr cher [on père Icare. ultppl’yüb’l!

ce terme indique une’forte crainte. Madame Dacier s’efl:

contentée de dire , il: refitjènr. "
Elle à la dot qui doit être fini partage. On fait que,

chez les anciens Grecs , l’époux. formoit la dot de celle
qu’il époufoit. Une foule d’exemples qu’offre l’Iliade 8c

l’Odylie’c , prouvent qu’au rams d’Homerc le peso con-

couroit avec l’époux pour former la dot de l’a fille. Pot-

ter (Archzologia Granit , (lu. 4*, chap. ’r 1.).obfetVe qui:

l’ancien ufage ne fubfilta que dans les fiéclcs les plus
barbares; des que la. Grèce commença à l’e polir, la fian-
cée fut dotée par l’es parËns , 8c c’efl là ce qui la difflue-

gua principalement d’une concubine. La dot que dormoit
l’époux s’appelloit du 5 8c les richelies quela fiancée re-

cavoit de fou pare , 8c qui formoient ainli fa th, "and.
J’ai trouvé dans Euripide plufieurs endroits on ces ria

thelies s’appellent également nina- ,
Ils immolent impunément ..... me: biens , mes clic.

W85. Perrault qui a voulu tourner ceci en ridicule,
n’a pas fougé que les troupeaux étoient, en ces tems , ’

la principale tichelie des Rois. Les prétendans étoient au

nombre de cent huit, 8c ils vivoient, depuis plufieurs
années , aux dépens de Telemaque.

Hélas .’ nous ne le pouvons. Madame Dacier a donné -
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un feus forcé à ce vers; M074)": ,&c. Voyez les Non
ces de Clatke 86 d’Ernefii. Le fens qu’elle a fuivi cil

beau , mais je n’ai ofé l’adapter. Telemaque , dans ce

premier difcours , ne veut exciter que la compaflion des
Citoyens; il n’y fait point de menaces. Lorfqu’enfuite p

il s’adreiTe à ces Chefs mêmes, il leur parle diun ton
menaçant ,, a: éclate en imprécations. Le langage qu’il

prend d’abord, pourroit paraître faible , s’il étoit moins

jeune , 81 s’il avoit moins diennemis. Pope a étrange-
ment défiguré tout ce difcours , à force diy vouloir prê-

ter de la grandeur. Perrault fait dire ici à Teltmaque,
qu’il ne je fonderoit pas que d’honnête: gens,telr que fi:

Concitayans , mangeaflènt fis bœuf: , fer mouton: , paru
qu’il fiait qu’il: les paieroient bien. C’ell-là travellir un

Auteur. Telcmaque fuppofe qu’il auroit plusà efpérer,

pour rentrer dans (es biens, de la juflice des Citoyens .
d’Ithaque que de celle des Prétendans. l

Au nom de T lze’rniJ. Les Oracles de Thémis (ont fa-

meux : on croyoit lui devoir les loi: , qui font le fouticn
du culte 8c de la fociété civile. Plufieurs ont dit qu’on por-

toit laiflatuc de Thémis dans les ailemblécs au peuplai:
fçns littéral du texte en: que Thémis forme à diffaut les

afimblées. J’ai , comme Pope , fuivi l’interprétation de

Madame Dacier, 8c je lui ai emprunté ces paroles:
«flâna ou renverjè tous les, confiils. Jupiter étoit aufll
cenfe’ ptéfider aux allemblées z on lui donnoit l’épitllcte

d’amples.

De refiituer à Icare la riche dot de fa fille. Lorfqu’on
renvoyoit une femme, il falloir tendre (es biens à [on parc.

A la vengeance dont uferoit envers moi un pare. ces
paroles peuvent airai [e rapporter à Icare. Mais il dl
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plus naturel de les rapporter à Ulylïe que T clemaque

croit encore en vie. ,
Invoqueroit contre moi le: terribles Furies. Plufiems

paillages des deux l’o’e’mes d’Homere , ou il efl dit que

les peres invoquaient les Furies contre leurs fils , mat-
quenr la grande idée que les anciens avoientdu refpeâ:
que les enfans doivent à leurs peres 8: meres.

Elle a même en recours: à une autre raft. Madame
Dacier traduit: Voici le dernier tout dont elle s’efl avife’e.

On s’efi plu à trouver de la coquetterie dans la conduite

de Penelape: mais d’un côté. elle ne pouvoit favorifer

les Prétendans 5 8c de l’autre . elle craignoit , en les irri-
tant, d’expofer la vxe de fon fils. Le tefpeéi: que ces Chefs

témoignent pour (a vertu ., fait allez (on apologie.
9m: cil; proprement un voile. J’ai , comme Madame
Dacier, conferve ici le mot de toile, parce qu’il cil
confacré àcette biliaire , &xqu’on dit la toile de Perte-

10PB, ce qui a même fait un proverbe. La [indic 8c la.
grandeur de ce voile marquent la longueur du temps que
cet ouvrage demandoit.

Au XXIle Chant de l’Iliade, Andromaquc déplore
que le corps d’Heflor fait privé de femblables ornemens :

Anp 7M imita" tu ptyaline-r moflai,
Avril: T: un xapzçn ne , TITVEII 25417411)"th

La mere d’Euryale, dans Virgile , tient le même 151m

833°: v
. Net te rua fiaient mater,

Produxi , preflîve oculus , au: vulnera lavi ,
[fille regens , tibi quam nobles fejlina die-[que
Ulgtbam, 0 "la cura: [alabar miles.
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Que nous n’ayons entendu de fa bouche le nom dt

époux. Madame Dacier , d’après Eullathe , s’ell engagée

ici dans de vaines fubtilités 3 elle s’épuife a chercher 813

admirer’dans les paroles du teXte un feus prophétique

qui déligne la mort de tous les Prétendans.
D’abord, les aile: étendue: 5 immobiles. Cc vol le

fait fans agitation : Celere: nec commovet des. Virgil.
Ceux qui ont dit que ces aigles déchirent les têtes des
Prétendans , tardent vifiblement le texte. Jamblique dit
qu’il a vu de ces oifeaux qui le déchirenp eux-mêmes

pour prédire des choies qui doivent arriver. Cette tapie
nion peut au moins expliquer le panage d’Homete. Voici
l’interprétation allégorique de tout ce prodige. Les deux

aigles que Jupiter envoie , font Ulylie se Telcmaque;
il: volent réunis , cela marque le concert des delleins de

Ces deux Chefs 5 les ailes immobiles , ils arrivent en
feeret. Les autres traits déligneut la violence de leur at-
taque : ils volent ver: la droite .- c’ell-àèdite 5 du côté de

l’orient, préfage heureux 5 au-defl’us de la ville," lcs

Prétendans ne feront pas (culs punis.
Et fier-tout le vieillard , [on pere. C’en: le feus diur-

tathe ; la confiruâion l’amene , 8c il cil beau.
Sur les difcours tenus dans cette afiemblée, ou 0l?

fervera , non-feulement la variété qui y regncy m3”
encore leurs gradatiofiLe dilcours d’Aiitinoüs cil fim’

pie 8c tranquille; celui d’Eurimaque a plus de force;
Léocrire , qui cil: plus concis , l’emporte encore en a":
dace , puifqu’il rompt une allemblée qu’il n’a pas cône

voquée. On trouvera , par; rapport à la force , la mêmc
gradation dans les difcouts de Telemaque ,- d’Hah’therle’

a: de Mentor. Rien de plus nerveux 8: de plus éloquent

que
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que l’entrée du difeours de ce dernier. Madame Dacier

a affaibli ce morceau, qu’elle a cru devoir adoucir. Voici

comment elle traduit z Qui efl le Roi qui voudra être
modlrr’ , clément jufle ,- qui efllvcelui au contraire qui ne
firapas dur, BWDIÏE’ , violent, 8’ qui ne s’aôandonnera pas

limules fortes ’d’injuflices, lorfque, Sec. Il y a beaucoup

plus de force dans le tout que prend Mentor , 8: l’exaé

gération el’t belle dans un mouvement de pallium. Le
leu! adoucilltment que je me fois permis cit de dire s’il
n’y aptrjiznne qui ait confiné le jouvenir d’Ulyfi. Ho-

mete dit , puifqu’il n’y a performe, 8re. En la rendant
conditionnelle , l’imprécation, fans rien perdre de ce
qu’elle a d’éloquent , devient moins dure.

Quant à l’endroit ou fe tienueui ces difcours, on
fait que dans Athenes , Be en d’autres villes de la Grece,
il y avoit des places publiques , nommées Bsàturupm ,
ou l’on traitoit les affaires. On voit ici que Télémaque -

s’allied fur le trône de fan pere. Ulylle étoit abfent de- v
puis vingt armées; il Faut donc que ce trône ait été, dit-g

tant tout ce temps , à la même place. .
Qu’ofisetu parler de réprimer. Madame Dacier 8c d’au-

tres Interprètes ont mal faili le feus de ce paillage. Voyez
les notes d’Eruelii. n d’un, ’veut dire , nous furprendre

au milieu de nos fefiins. Madame Dacier fait dire ici une
grande ineptie à Hamac. Il n’efl pas facile, traduit-elle,
de canthare contre des gens qui [ont toujours à table a
EWÏQW V?!" [oyat en plus grand nombre qu’eux.

Cependant je penfi qu’aflis long-terris encore dans Itha-

que. Madame Dacier fi: contente de traduire ainli z Je
Pmfi pourtant que ce voyage aboutira à attendre à Itha-
que les nouvelles dont-cm ejl en peine, E! qu’on ne par-

Tome I. " i . ’
J
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iira point. Il y a plus d’ironie dans le texte. Plus bas;

V elle rend ainli ce qu’Homere dit de la fermeté d’Ulylle;

à comme il étoit homme qui efe’t’luoit toujours.

Ma nourrice. Euryclée n’avait pas nourri Telemaquc,

elle avoit nourri Uly-Œc. le. mot ,1:qu étoit une appel-
larion honorable dans la bouche des jeunes gens envers
leurs inférieurs. Alcelie venant de mourir, un de les cn-

fans dit zieuta Jura-rorfirfiznrv. Eurip.
Remplifloris-en (loupe ’u’rn’cs. On diroit que Télémaque

craint d’apprendre d’abord en entier à Eurycle’e un ft-

c’rer qu’il fait devoir la chagriner; il s’explique lente-

ment. Vu le défordre qui régnoit dans le Palais dUlyllèa

Vl’cnelope , toujours retirée dans fan appartement, peu-

voir bien être onze à douze jours fans Voir fan fils.
Hélas .’ il a péri, le magnanime, Ulyfliz. On Voir bien

que (on dellcin étoit de détourner Telemaqu’e (le f6
.voyagcs car, comme l’a dit le Poëte, c’eli dans l’cfpoir

du retour d’Ulylle , qu’elle gardoit avec tant de foin les

richcllcs de ce Héros.
Elle épanche la vapeur du ’fbmm’eil fur les yeux Il"

Princes. .Ôn prétend que cela veut dite, que Miamic
«les plongea dans l’ivrellë’,’& on demande l’explication

,d’uuc machine qui fenible peu naturelle. Ho’merc W"!

faire entendre, réplique-Lou , que la gouvernante, pollr
favorifer le delÎcin de fan maître , avoit fourni ce (oit-

là le vin plus abondamment. Plutôt que de recourir à
Ùcette explication fuhrile ,q j’aimerais mieux: dire i’fimplfr

,ment , 8: fans allégorie , que Minerve répandit le fum-

.meil fur les yeux de ces Chefs. Les machines des an’
dans permettent d’écarter quelquefois l’allégorie.

on délie le vaijfeau. on s’y élance. J’ai coulervll’a.
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imite confnfion qui rcgne dans cette peinture , à qui
marque àvec l’vivacît’ê’raideur du départ. Ü ..

Il: élevant avec eflbrt dans le: airs le [mut pin. am-
pnnu. Cc mi»: , qui (amine la période , pèmt-"bjçn l’ef«

for; de ceux qui placent ce mât , si je n’aiipas négligé

cette image. ’I ’   "h Les coupes remplia-ù vina eus-tac;  , c’:ü-à-dirc ,
ïamplitk jtgfqm’aux fiords: Ch’itîété manquer de rçfpcét

aubina: ,. que de ne çà: rempli: les coups z alors feu-

hmm: les libations étoient parfaites. . * ’

F2
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MWARCUMENTDU CHANTIII.

Tclcmaque arrive à Pylos. Nefior lui raconte le (on.
des Grecs depuis leur départ-de Troye. Minerve dif-
paroîr. Sacrifice que fait. Neflor à cette Djefîc. Dé-

part de Telemaque nec le fils de Nefion: ils arrivant

à Lacedcmonc. ’ ’ « v r

CHANT Il].
L El foleil forto’ît du majefcueux empire

de la mer , 6c graviIÎant vers l’airain
éternel de la aoûte célefieï, apportoit-

la lumiere aux Immortels", ainfi qu’aux
frêles humains répandus fur la terre fév

conde , quand-Teleniaque à: fes com-
pagnons arrivent aux murs dont Nélée
jeta les fondemens , à l’heureufe Pylo&

Les peuples des villes de coute cette
’contrée offroient fur le rivage au Dieu

des mers, Neptune à la chevelure azu-
rée , une hécatombe folemnelle de tau-
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reàux noirs. Allîfe fur des bancs de ver-

dure, la foule étoit partagée en neuf
troupes; chacune étoit: compbfée de

cinq cents Pyliens , chacune immoloit:
neuf victimes; Déjà l’on avoit difiribué

les entrailles, 8: l’on allumoit les of-
frandes en l’honneur de ce Dieu , lori:-

que ces étrangers arrivent :.ils. plient les

voiles , entrent dans le port , attachent
les cables , fortent du navire. Telema-
que aulli monte fur’la rive, guidé par.

Minerve, qui lui tient ce difcours.
.22 Telemaque l déformais bannis de

ton coeur la timidité de l’enfance. Tu
n’as traverfé les plaines de l’océan que,

pourapprendre le fort de ton pere; tu
veux lavoir quelle defiinée te. l’a ravi,
ou quelle contrée te le dérobe; Appro-

che donc avec une noble confiance du
vénérable Neflor; connoiffons fes pen-
fées , les avis que peut-être il te réferve;

il faut que tu l’interroges , que tu lui de-

mandes la vérité yil efi: le plus fage des

F a
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mortels 5’ le menfonge ne fortira point.

de fes levres..« a .a) O Mentor! répond le jeune Tele1
maque , comment imide? comment l’a-
borderai-je ï Je n’ai encore aucune ex:
périence dans l’art de parler avec flagelle.

A mon âge peut-on fans crainte inter.
roger ce vieillard? (c a

a) Tu trouveras en ton propre cœur ,’

dit- la Déclic , une partie de ton dif-.
cours; compte , pour le relie , fur l’inf-
piration de quelque Divinité; car , n’en».

doute point, ô Telemaque! les Dieux.
préfiderent à ta naifl’ance; tu es l’objet:

. confiant de leurs foins. u
En même tems Minerve s’avance avec

rapidité ; il la fuît d’un pas égal aux pas

. de la Déclic. Ils approchent de la nom«-
breufe alTemblée des Pyliens. Au milieu
d’elle étoient: aliis N efior ôt fes filszon

préparoit autour d’eux le feflin g les uns

couvroient les dardsde la chair des viet
times; d’autres les tenoient fur usante
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mes. A l’afpe& des deux étrangers , on

accourt vers eux en foule, on les falue ,
on les invite à le placer. Le fils de
Neflor, Pififirate , le précipite avec le
plus d’ardeur à leur rencontre ; prend
la main de l’un 8c de l’autre 2 les con-

duit au lieu du fefiin , les fait. affeoir
entre l’on pete N efior ô: l’on frere Thra-

fymede , fur de molles 8c douces peaux
étendues le long des fables du rivage 5.
il leur offre une part des entrailles des
victimes , verfe le vin dans une coupe
d’0; , ô: la préfente avec refpeét ô: af-

feâion à la fille du Dieu qui lance le
tonnerre. » Étranger ! dit-il.,jinvoque

Neptune, le Roi de l’océan; car vous
rencontrez ici fa fête l’olemnelle. Après

que tu lui auras fait des libations, et
adreflé des prieres , remets la-coupe odo-
rante à ton compagnon; qu’il accom- .
plifl’e le même devoir. Sans d0ute il: fe

. plaît à offrir des hommages aux Dieux;

quel mortel ne doit implorer leur fe- ’-

’ F si



                                                                     

ss L’ODYSSÉE;
cours! Plus jeune que toi, il cil: de mon *

, âge; reçois donc avant lui la coupe fa- ,
crée «. En difant ces mots , il dépoli: la

coupe remplie de vin entre les mains de
la Déefl’e.’

" Minerve cit charmée de la fagell’e de
ce’jeune homme , qui rend’à l’âge un

tribut de refpeét. Elle implore aulfi-tôt

le Roi des ondes. O toi dont les ’bras
Ceignent la terre ! puifl’ant Neptune!
dit-elle , ne dédaigne pas d’exaucer nos

’prieres; éleve au faîtesd’une gloire im-

mortelle Nefior a: l’es fils; répandsjut

tous les Pyliens ,l en faveur de ce pour
peux facrifice , les dons les plus fortunés.

Et accorde-nous aufli , à Telemaque 6C
à moi ,’ la fatisfaéiion de voir accomplir

les véreux qui-firent voler notre vailleau
’fur ces bords. x

Telle eftmfa’ priere, à ayant fatisfait

aux rites facrés , elle remet à Telema-
que la. coupe d’or. Le fils d’Ulyfi’e à fou

tout implore Neptune. La flamme ayant
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bruni les chairs des victimes , l’on retire

les dards , les parts font diliribuées , on
le livre au fefiin. Après qu’il cit terminé,

le vieux N eftor parle en ces mots.
uMaintenant que nos hôtes ont parti-
cipé à la joie de ce fef’tin , il convient

de les interroger fur leur nom a: fur leur
rang. Parlez , ô étrangers! qui êtes-vous .?

De quels bords vous êtes-vous élancés
fur, la plage humide? Ef’t-ce un foin pu-
blic ou particulier qui Vous y entraîne?
sou toujours errans fur les mers, à l’exem-

ple de tant de nautonniers qui , affron-
tant la mort , apportent la guerre 8c le
deuil à tous les peuples , ne vivriez-
vous que de prifes ôt de combats f »

Alors le jeune Prince s’anime d’une

noble confianceque Minerve lui infpire;.
’elle veut qu’en interrogeant le vieillard
fur l’abl’ence d’un pare, il déploie fa fa-

geli’e , à: acquierre une grande renom-

mée parmi les hommes. » O Neflor ,
fils deNélée! toi dont s’honorent le plus
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les Grecs! tu veux l’avoir qui nous
fourmes; ma bouche te le dira. Nous
venons du mont Née, de l’Ille d’IthaÂ

que : ce qui m’amene cil: moins un loin

public qu’un devoir filial , un intérêt

qui regarde ma performe ôt ma malfon.
Je cours dans le defir d’apprendre le
deliin d’un pere dont la renommée rem:-

’ plit l’univers , ce-magnanime Ulylle,
pourl’uivi du malheur , ô: qui jadis , l’ou-

tenu de toi ,.renverfa , dit-on , la fameul’e

Troye. Nous l’avons où l’ubit fa perte

fatale chacun de ceux qui ’combattirent

devant ces murs , 8c qui furent viélimes

du fort. Jupiter a mis unvoile épais fut
la fin de ce héros; aucun mortel n’a pu

encore nous dire en quels lieux il nous
a été ravi. El’t-il tombé fous l’effort de

nombreux allaillans f A-t-il été englouti

par les gouffres d’Amphitrite i on l’ignore-

.le viens donc embralier tes genoux;
que ta bouche me faire entendre le
trille récit "de l’on trépas, fait que tes
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yeux en aient été les témoins , (oit que,

tu l’aies appris de quelque voyageur en.
tant. Hélas! l’a more en lui mit au jour:

un infortuné. Que la compallion ni ana
cun égard ne t’engageà me, flatter; ra- l

conte-moi fidellement ce qui t’elt connu;

V êt fi. jamais , devant les remparts. de
a Troye , ou , avec les Grecs ,tu foufi’ris.

tant de revers, le généreux Ullee , mon

pers , fidele à fa parole , te fervit par fan
éloquence 8c par la valeur, je te con:
jure de t’en retracer aujourd’hui la mé-z

moire ; dis-moi tout ce queltu fais de fa.

dellinée. a . 1 . .O Mon fils , répond le vieillard , coma ’

bien tu renouvelles en moi leÇvuvenir.
des calamités que foutinrent parmi ce
peuple les enfans indomptés de-la Grece,’

loir dans les courfes ou , pour nous en:
richir par la dévaliation de villes nomq’

breul’es , nous affrontions les tempêtes ,

Par-tout où nous guidoit l’ardeur Achille,-

fait dans les combats que nous livrions
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autour des murs de Troye , tombe une
menl’e de tant de héros! La e11 étendu

Ajax , un guerrier tel que Mars; lare-
pofe Achille , là Patrocle , que la pru-
dence égaloit aux Dieux; là repol’ent

aullî les cendres de mon cher fils, plein »
de valeur , décoré de toutCS’les vertus,

- mon Antiloque , le premier des Grecs
à: la courl’e 8c dans les combats. Nous

avons éprouvé bien plus de malheurs
encore z quel. mortel pourroit les tacons
ter? Quand même. tu relierois ici cinq
6c fix années , 8c que tu m’interrogerois

fur ces fameux revers des héros de la
Grece , las de ce trille récit , tu parti-
rois av.t qu’il fût épuifé. Pour acca-

blertl’ennemi que nous tenions bloqué,
- nous fîmes , durant neuf années entieres,

tout ce que peuvent ô: la valeur 6C la
rul’e ; à peine Jupiter daigna-t-il enfin

couronner nos efforts. Dans ce long lus
tervalle , aucun de nos guerriers ne peut
fa, jamais être,.en prudence, l’égal du
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grand Ulylle , tels étoient nombreux 8c
furprenans les firatagêmes belliqueux
qu’enfantoit ce héros ,v ton pere. Oui ,
tu es fou fils; frappés de furpril’e’ôc .

d’admiration , mes yeux ne peuvent te
’ quitter; parles-tu i je crois’l’entendre lui-

même, & l’on-ne peut être allez étonné

de trouver dans un’ li. jeune âge tant de

conformité avec les traits 8c la l’agell’e

d’Ulyll’c. Tant que nous occupâmes les

bords Trovens ,. Ulyll;e a: moi, tou-
I- jours inféparables , nous ne différions

jamaisd’avis , ni dans les allemblées du

peuple, ni dans le confeil des Rois; 8c
coinmeli "une feule ame nous eût gou-
vernés , nOs delleins, diétéspar la pru-

dence, confpiroient à la’ffélîcité des

Grecs." Mais , lorfque nous eûmes rafé

la ville fupe’rbe,de Priam ,48: que nous
rentrâmes dans rios vailleauxï, l’armée

(ainli le voulurent les Dieux) le par-
tagea, les Chefs les plus. unis l’e l’épaa

rerent , commencement-des-malheurs
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que Jupiter dès-lors le préparoit à femer

fur notre route. Ils n’avaient pas’tous

oblérvé les loix de la jufiice a: de la
piété; c’elt la ce qui les précipita en

foule à leur perte. Ils avoient irrité I
Pallas ,fille de Jupiter; animée’d’une ’

fureur vengerell’e , elle alluma d’abord

la difcorde entre les Atrides. Ils ont
l’imprudence de convoquer une allem-
blée générale , lorl’que le loleil alloit

finir l’a courre 5 les fils. de la Grece, au
mépris de la décence; Îaccourent au
fortir de leurs banquets ,r ôt’èhargés des.

vapeurs du vin;’c’ef’t alors que le débat:

le fujet important de’le’ur" départ. Me-

nelas veut que , fans délai ,’ mute l’armée

traverfe l’océan ,vre’vole dans l’es foyers.

Ce n’eftï la l’avis d’Agarn’emnon; il

Veut retenir’l’armée l’ur ces bords; pouf

adoucir par des hécatdmbes le cou-r-
roux terrible de Pallas: infenfé ! il ne
l’auz’tritlpaz’»:’quez l’on répandroit en vain le

fang des vinâmes; un marnent changea
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t-il le cœur juliement irrité des Immor-

tels? Les deux "Chefs éclatent en de
grands débats furieux. , les Grecs fe-le-

’ vent , mille cris ébranlent laevoûte cé-l

laite; l’armée fejparta’ge en deux par-

tis. Neus p’ali’ons cette nuit dans un
’l’ommeil troublé par une. lombre haine;

hélas! Jupiter déjà nous préparoit d’ail.

freux malheurs. Dès l’aurore , la moitié

de l’armée , avec «Ulyfl’e a: moi, lance

à la mer les vaill’eaux , les Charge d’un

riche butin, y conduit les captives ;l’au-
’tre ,Çpar les ordres d’Agamemnon , relie ’

lut ces, bords’...Nous’ nous’en éloignons

avec rapidité 5’ nous volons fur les ondes;
un Dieu ’applanit’ deVant- nousL l’océan

immenfe. a Arrivés à’Tene’dos i, , 6c n’afpi-

tant qu’àj’r’evoir nos demeures , obus

’fîlçri’f’rons à lai’troupe célefle’: mais Ju-

piter trouble nos projets; ’l’i’nfl’exible !

"nous livre une reconde fois à la Difcorde.
La Ulyll’e’, ave’éîceux qu’il a .perfuad’és ,

tourne” l’es ’vaili’e’aux , ôt-efe’déCIarant



                                                                     

’96 L’O D Y S S E.
pour Agamemnon , il court le rejoindre.
Moi , fuivi de nombreux navires, je y
pourfuis ma’prompte retraite , prévoyant ’

les malheurs qui alloient accabler les
Grecs. Le fils de Tytlée , ce difciple de 4
Mars , fuit ainli que moi ,anime l’es com-

pagnons au départ. Menelas nous joint 7
vers le. l’oir à Lefbos. La , indécis fur le ’

choix de notre route, terme d’une lon-
gue navigation , nous délibérions s’il

nous falloit palier au-dellus de Chio,
entre fes rochers ô: l’Ille de Pfyria, en

la gardant à notre gauche, ou côtoyer
la. premiere à l’on bord oppofé entr’elle

dt le pied de l’orageux Mimas. N ans de;

mandons un ligne aux. Dieux; ils nous
g l’accordent , à: nous, ordonnent de fen-

dre la. pleine mer , de voguer vers lÏEu:
bée. Un évent impétueux s’éleve à n°3

vailieaux , d’un cours heureux ô: rapide;
franchilient le liquide élément , l’ont por-

tés, au milieu de laknuit , à Gerellô,
ou charmésd’avoir mefuré le val’te océan;

des

I ,,
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des ofi’randes l’olemnelles de nombreux

taureaux fument fur le rivage "en l’hong

peut de Neptune. Le vent que nous
avoient envoyé les Dieux fonda fans le

ralentir. Le quatriemejour, Diomede
il: les compagnons arrêtent leurs vaifî

feaux aux rives d’Argos:; Pylos cit le

renne, de ma courfe. 4
Voilà, ô mon cher fils , quel fut

mon retour. Tu vois que, dans ma route;
je n’ai pu guere l’avoir ceux qui furent:

l’auvés, ni’ceux qui-périrent. Ce que:

j’appris depuis que mes jours coulent
dans ces paifiblesdemeures , il eli jul’te

que tu en l’ois infiruit; je ne veux rien

te cacher à ce fujet. Les invincibles
Thellaliens , conduits parle fils du grand n
Achille , l’ont rentrés heureufement dans

leur patrie. Philoéiete jouit du même
bonheur. Idomenée , fans quela mer lui
ait ravi un l’eul de l’es compagnons , ai

’ ramené ceux qu’avoir épargnés la guerre.

Quant au Chef des Grecs ; A gâmemnons,
T9112: .1.
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malgré la diüance des lieux , vous avez

fans doute appris, par la renommée,
comment il arriva dans fon Royaume,
comment les piéges d’Egil’the le firent

indignement périr; mais le fcélérat a
a payé bien chérement ce forfait. O ! qu’il

cit avantageux de laifi’er en fon fils un .
vengeur ! Celui d’Agamemnona puni le

monflre odieux qui lui ravit fon pere.
Toi aufli , mon fils ! (car la beauté de
tes traits , la noblefTe de ta fiature frap-
pent mes regards) oppofe aux périls un
cœur inébranlable , a: ton nom fera ré-

véré des races futures. (c
» O N efior! l’orgueil des Grecs! ré-

pond le fage Telemaque , Orefie, en
punifïant Egifihe , a exercé une’ven-

geance aullî jufte qu’éclatante; fa gloire,

célébrée dès fou vivant dans toute la

Grece , fera l’objet des chants de la
poflérité la plus reculée. Ah! que le ciel

ne me donne-t-il allez de force pour
punir ainli l’infolence des Chefs qui
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troublent le repos de ma mere , ô: me V
couvrant d’o.utrages,tramentnotre ruine!

mais il ne nous a pas defiiné , à mon
pere fit à moi, tant de filicité; je dois,
fans murmure , me (oumettre à l’indil-
gaité de mon fort. «

n Cher ami! reprend le vieillard, tu-
m’enretraces le fouvenir ; la renommée

parle beaucoup de foule audacieufe qui
afliége ta mere’, t’impofe des loix dans

ton palais, a: te drelTe des pièges fu1
nefies. Dis! se ferois-tu fournis volon-
tairement à ce joug? ou la voix d’un".
oracle t’aurait-elle rendu l’objet de la

haine clercs peuples L? Cependant ne dée

fefpereque ton pare lui- même , feul ,
ou [ecouru de toute la Grece , ne vienne

un l0ur punir avec éclat ces violences;-
Si Minerve daignoit t’acc-order la pro-
œeîion fignalée dont elle honora le fa-

meux Ulyfîe dans les champs Troyens ,
où’nous foulïrîmes tantde maux ( mon j

lamais je ne vis les, Dieux témoigner Li

v;
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Ouvertement leur bienveillance aux mon

’ tels ; Minerve , comme fans nuage,
étoit toujours à côté de ce héros): Si

elle daignoit t’accorder la même protec-

tion 8c le même amour; ah l cette trou-
pe feroit bientôt occupée d’autres foins

que de prôjets d’hymenée. a:

» O Neflor l dit Telemaque, jamaisne
Te réalifera l’efpoir dont tu me flattes,jene

reverrai point mon pere ; ta promefle-ell
trop pompeufe, tu m’ouvres un tr0p hem

reux avenir; il me plonge dans le mils
fement , m’ôte la parole. -- Non , quemd

même les Dieux voudroient nous ac-
corder leur fecours , je douterois encore
de parvenir à ce comble de félicité. «

» Telemaquel’quel mot efi forci de
’ tes lévres E interrompit la Déclic. Si telle

4 ciblent volonté , il ei’t facile aux Dieux.

de tirer un mortel des lieux les plus
’éloignés où le fort l’égare , à: de le Con”

’duire dans fa terre natale. Eh quoil-fi

Ulyfle, après avoir parlé de revers sa

v



                                                                     

CHANT III. rotrevers , jouifl’oit enfin du repris , s’il

’ voyoitluire la journée de l’on retour ,

ne feroit-il pas bien plus fortuné qu’A-

gamemnon que la defiinée ramène fans
obftaçle dans fa patrie ’, mais qui, par
la trahifon d’Egifthe & d’une époufe

A criminelle , enfanglante l’es foyers? Il
n’efl que le trépas à la. commune loi
duquel lés Dieux même» n’ont pas le

pouvoir d’arracher le mortel qui leur ef’t

le plus cher , quand la Parque fatale l’a

plongé dans. le long fommeil du tomf

beau. (( ’ ’
: )) Mentor! n’en parlons plus, dit Te-

lemaque , cet entretien aggrave ma dou-
leur. Il ne faut plus compter fur le re-
tour de. ce héros; les Dieux, depuis
long-rams , l’ont précipité au noir féjour

des ombres. M’eflz-il permis en cevmo-
sment d’interroger. fur un événement;
non moins funei’te ce Nel’Cor , qui fur-

palle en jufiice 5:; en prudence tous les
humains Â 6c qui ayant ,Àdit-on , régné

G- a
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fur trois générations, cit- à mes yeux r
l’image des Immortels? O Nef’tor , fils

de Nélée! que ta boniche me faire un
récit fidele de la fin défafireul’e d’Aga-

memnon, Comment a péri ce Roi de
tant de peuples ? Où donc étoit alors
Menelas? Par quels piéges le perfide-
Egif’the a-t-il abattu celui qu’il étoit fi

loin d’égaler en grandeur 8: encourage?
Menelas n’étoit-il point dans la Grece ï

ou portoit-il l’es pas errans dans un cli-
mat étranger , ôt fon abfence enhardit-
elle l’affaflin à frapper ce c0up terrible ? n.

» Mon fils ! lui répond Nefior , je vais

t’inllruire avec exaétitude de ces événe-

mens. Tu foupçonnes avec raifon ce qui
favorif’a ce forfait. Ah! fi Menelas , ren-

trant; à fan retour de Troye , dansle
palais des Rois , . eût trouvé Egiflhe,
en vie ,zperfonne ne lui eût même ac-r
cordé quelque peu de fable pour fépul--
turc :mais (jufle.récom’penfe de l’énor-

mité 4 de les crimes) les animaux voraces:

Q Il

Q
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du ciel 8c de la terre enflent englouti
le cadavre de l’affaflin étendu loin de la I g

.ville , dans un champ défert , se il n’eût

reçu d’aucune de nos Grecques le tribut ’

d’une feule larme. Tandis que , fous les.
remparts d’Ilion, nos jours s’écouloiene

dans les combats, le lâche , caché dans

un coin de la guerriere Argos , cherchoit
à corrompre par le miel de fes paroles
l’époul’e d’Agamemnon. D’abord Clyteng-

nefire eut horreur de fes delleins odieux.
Née avec des fentimens élevés , elle
avoit auprès d’elle un de ces fages ré-

vérés , un chantre divin, auquel Aga-
memnon , à fou départ , avoit confié le

foin de veiller fur fou épaule. Mais loriz
que les Defiins voulurent qu’Egifthe s’en« e

laçât en. des rets funef’tes , il tranfporta

cet éleve des Dieux dans une Ifle inha-’

bitée on il l’abandonna aux vautours.
Alors l’amant emmena fans peine l’a-

mante dans l’on palais. Parvenu , contre
toute efpérance ,au comble de fes vœux

. G 4:
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Criminels , combien , pour en remercier
les Dieux, le, téméraire profana leurs

autels par de pompeux facrifices! com-
bien il appendit d’or à: de riChefl’es pré-V

cieufes aux murs de tous les temples!
Cependant Menelas 8: moi , unis d’une
intime amitié , nous voguions enfemble ,
loin des rives de Troye , jufqu’au. bord
facré de Sunium , pointe de l’Attique.
La , Apollon perça de fes fleche’s invin-

cibles le pilote de Menelas , Phrontis ,
’ fils d’0netor , qui tenoit le gouvernail

du vaifl’eau courant fur les ondes, PhrOnà

tis fupérieur à tous les’humains dans
l’art de guider un navire , quand foudain

les tempêtes bouleverfoient les airs 8C
lesfiots. Bien qu’impatient de terminer
la route , Menelas s’arrête pour rendre
à fou compagnon les honneurs funebres.
Rembarqué , un vol impétueux le pôrte

jufqu’au mont élevé de Malée; mais le

Dieu dubruyant tonnerre multiplie les
infortunes fur la route de ce Chef -:. il
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déchaînecontre fa flotte les vents tua
multueux , roule des vagues enflées,
énormes A, telles que de hautes mon-

’ ragues. En un moment ces vailleaux
I font difperfés’; la plupart font ’poufl’és

vers la Crête, aux bords où les Cydoa
iriens entourent les eaux du Jardan. Il
cil à l’extrémité de Gortyne ’un rocher

lifi’e , fourcilleux , qui s’avance au miu

lieu des fombres vapeurs de la mer;
l’Autan porte vers la gauche, près de

t Phefie , les ondes amoncelées; la pointe

du roc, qui femble un caillou , brife
l’effort de vagues immenfes. C’eft la que

heurtent ces vaiffeaux g c’eli là que préa

cipités par les flots , ils font fracallés ,

couvrent le rocher de leurs débris; les
hommes échappent avec peine a la mort.
Cependant cinq navires de cette flotte

’fillonnent de leur proue heureufe le
fleuve E’ ptus , où ils font jetés par le

vent a: l’âme. 4
’ - C’efllbrfquç Menelas erroit, avec fes
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rameaux en desclimats étrangers , on
régnoit l’abondance , ô: ou il amafl’oit

de’vafies tréfors , qu’Egifihe commet le

finifire attentat par lequel périt , dans
leur palais , l’un des Atrides , 8c qu’il

foumet à fon joug tyrannique le peu-
pie de ce Roi. Il regne durant fept
années fur la riche Mycenes. Enfin vient
d’Athenes la vengeance; Orefte repa-
roît; il purge la terre du perfide aiTaIIin
qui lui ravit un pere illuflre , fit hono-V

’ rant de funérailles une mere abhorrée

ô: le plus lâche des hommes , il donne
le feftin public qui en termine la pompe.
Ce jour-là même arrive le brave Mene- ’

las , avec autant de richelfes que pOu-
voient en porter l’es vailïeaux.

« «Toi , ô mon ami! garde-toi d’égarer

trop long-tem-s tes pas loin de tes foyers,
ô: n’abandonne point ta maifon 8c tes
biens à des. mortels fi pervers , de peut.

. qu’en ton abfence ils n’achevent de te

dépouiller de ton héritage , 8c que ta
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courfe ne mur-ne qu’à ta ruine. Ce- ’
pendant mes avis, mes leçons t’y exhor-

tent , rends-toi chez Menelas , qui,
contre fou efpoir ,i vient d’arriver de .-
contrées lointaines , emporté par les
tempêtes au milieu d’un. océan , dont

les habitants même de l’air pourroient à

peine revenir dansuneannée, océan
’aufli périlleux qu’immenfe. Pars avec

ton navire à: tes compagnons ; ou ne
veux-tu pas travetfer les: ondes i voici
mon char , mes chevaux , veici mes fils
qui te conduiront dans la fuperbe Lace- .
demone , où regne le blond Menelas.
Va l’interroger; conjure-le de t’appren-Î!

dre la vérité; il proférera point le
menfonge , fa prudence dt conforma

mée. (c ÏConnue il achevoit cesmots , le fo-
leil fe plonge dans l’océan , la nuit ré-

pand l’es ombres fur la terre; » O vieil-
lard! dit alorsMinerve , tes lévres font
l’organe de la fageffe. Mais féparez les!

f
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langues des victimes; préparez le vîrî

dans [les urnes 5 à: après avoir fait des
libatiOnsà Neptune ô: à tous les Dieux ,
allons goûter le fommeil , dont l’heure
s’approche; déjà l’al’rre du jour ne nous

envoie plus fes rayons: La décence por-
donne qu’on ne prolonge point ’auvdelà

de ce terme les fellins confacrés aux

Immortels. e » N: Ainfi-dit la fille de Jupiter;,ils furent
dociles à fa voix; Les hérauts verfent
l’onde fur les mains des Chefs; des jeu-.
ries gens , après avoir commencé les
libations , portent de toutes parts les
coupes remplies jufques aux bords; la
flamme ayant confumé les langues des
viétirnes 1, tous le leveur ,8: levin coule

i en l’honneur des Immortels. Dès que
ce devoir’ei’t accompli , ôt qu’à fou gré

l’on s’efi abreuvé de cette liqueur, Mi;

nerve et Telemaque veulent s’éloigner ,

8c fe rendre à leur navire. ’
Mais N citer les retenant, a: .s’aban-r
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donnant au feu du courroux : n Me préè
fervent Jupiter 8c tous les Dieux, s’écrie,-

t-il , de permettre que vous me quittiez
pOur vous retirer dans votre vaiffeau.
Suis-je doncle plus indigent des Pyliens, .
8: ma maifon neÎ peut - elle offrir aux
étrangers , à: à moi-même , ni vêtements;

ni une couche où l’on goûte mollement

le repos? Grace au ciel, elle abonde
en robes précieufes 8: en tapis de pour- -
pre. Tant que je vivrai, je ne foufi’rirai’

point qu’un hôte auffi chéri que "le Ire;

jetton du grand Ulyfl’e palle la nuit fur

le tillac de fou navire; .8: lors même
que je ner ferai plus , ne bifferai-je pas
dans mon palais mes :fils , pour exercer
envers tous ceux qui s’y rendront , les-
devoirs de ’l’hofpitalité .? t:

. sa J’approuve ton courroux ,"ô vieil-7

(lard que j’aime! dit Minerve , Telema-
que t’obéira; rien n’effplus convenable;

. Qu’il te fuive à cet mitant , qu’il jouifi’e’

du repos dans ta demeure. Quanta moi 1L
l

z
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permets que je retourne à mon vailleau’;

afin de foutenir le murage de nos coma
pagnons , ô: leur donner. mes ordres..
Je puis me glorifier d’être le feul vieil-

lard dans cette troupe , toute compofée
de jeunes hommes, qui nous fuivirent
par amitié , compagnons d’âge du mas

gnanime Telemaque’. J e repoferai la nuit
dans ce vaiifeau’: des la premier; lueur

’ de l’Au-rore je pars pour me rendre au

pays des valeureux Caucons , où je dois
réclamer le paiement d’une dette acon- a

fidérable a: fort ancienne. Toi, dont la
maifon va recueillir le rejetton d’Ullee ,»

fais-le conduire à Sparte par l’un de tes!

fils , fur un char attelé de tes courfiers!

les plus agiles. et . iEn même teins la Déclic difparoîo
avec la rapidité de l’aigle. Tous les af-

. fifians demeurerent immobiles de fur-i
pri-fe. Le vieux Neltor admire le pro-i
dige qui vient de frapper fes yeux , et t
prenant la main de Telemaque: w O mon



                                                                     

CHANT III. m-fils ! dit-il , tu feras par ra valeur 8: par
tes vertus l’honneur de ta race; toi qui ,.
li jeune encore , as les Dieux pour com-
pagnons de tes pas. C’elt ici la fille de
Jupiter , l’invincible Pallas , qui, par
fon afl’eétion ô: fon appui, difiingua ton

pere de tous les Grecs. O grande Déclic !
fois-nous propice , comble-nous de gloi-
re ô: de bonheur, moi, mes fils , ma
vertueufe époufe : je te facrifierai une
genille d’un an, au front majel’tucux ,-
qu’aucurie main encore n’aura conduite

fous le joug; cette vi&imc tombera de-
vant ton autel, ôt l’or éclatera autour

de fes cornes nail’fantes c. Telle cil fa
priere; la Déclic l’exauce.

Cependant le-vénérable Neltor , à la
tête de’l’es fils a: de les gendres , mar-

che vers fou palais. Entrés dans cette»
augulle demeure , ils le placent , avec,
ordre , fur des trônes 6c des liéges.
A leur arrivée le vieillard , qui les a pré-;

cédés; tenoit en main la coupe , ôtmê-.
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loit à l’onde un vin délicieux , gardé.

avec foin dix années; une efclavc ve-
noit d’ouvrir l’urne odorante. Nellor.
prépare lui-même ce breuvage , (à: fait

des libations accompagnées de prieres ,
en l’honneur de la fille du Dieu armé de

I’Egide ; chacun remplit ce devoir ,
porte la coupe à l’es levres , 8c va dans

l’a retraite chercher les douceurs du
fommeil. Le Roi de Pylos place le fils
’d’Ulyll’e dans un beau pavillonOdu pore

tique de marbre : on’lui prépare une
couche favorable au repos , que partage
le Chef des guerriers , le plus jeune des
rejettons de Neltor , Lifiollrate ,.’qui
promet d’égaler les héros; fcul de ces.

rejettons , il n’a point encore de com- i
pagne. Le vieillard goûte le fommeil
dans un afylc pailible- du palais; à les
côtés repofe la Reine , l’on époufe.

. Lorfque la fille du matin , l’Aurore

aux doigts de rofe paroit dans les cieux , l
le magnanime N ell’or le .leve , a; ferrant-

e de
5-..4-
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CHAN T 111. in;
de fa demeure , va le placer fur des

vant les hautes portes du palais, 8c qui,
polies avec foin , à: arrolées de parfums

huileux , jetoient un vif éclat. Jadis
Nélée s’y agit , pour diâer l’es arrêts

dont la fagelle l’égaloit aux Dieux ; mais

vaincu par la Parque , il el’t dans les en-

fers , 8c maintenant , ayant en main le
fceptre , Nelior -, le rempart des Grecs ,,
occupoit cette place. Sortis de leurs
appartemens , fes fils nombreux Echea
phron , Stratie , Perfée , le blave Are-
tus 8C Thrafymede , pareils aux Dieux ,
accourént autour du vieillard; le fixiéme

. de l’es fils à: l’émule des héros, Pifif-

trate , les joint à grands pas; ils amenent
T elemàque aulli beau que. les Immor-
tels , a: le placent auprès de leur pere ,
qui prend aufli-tôt la parole.

» Hâtez-vous , ô mes chers fils! de
V feconder mes delirs’; je dois , par l’ac-

compliffcmenr de mon vœu , me rendre

Tome 1. H V
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Minerve propice; car hier, je n’en puis
douter , elle daigna le manifelier à mes
regards , 8c participer à la fête de N ep-
tune. Que l’un de vous aille dans mes
campagnes où paillent mes troupeaux
mugillans , ordonner, au berger de con-
duire ici ,fans retard, la plus belle de
mes génill’es; qu’un autre c0ure au ri-.

vage , ô; m’amene tous les compagnons

de, Telemaque ; deux garderont le na-
vire; qu’un autre enfin appelle l’induf-

.trieux La ërce , ô: que l’or entoure les
Cornes de la vié’time. Vous cependant

reliez auprès de moi; dites aux efclaves
de former les apprêts du facrifice a; d’un
fel’rin folemnel ; qu’ils apportent des
fiéges ô: deslrameaux , ô: l’eau pure des

fontaines. «
Il dit; tous , avec emprell’ement , exé-

cutent les ordres. Déjà la génill’e cit

amenée des champs , déjà les Compa-

gnons du vaillant Telemaque viennent
du navire; Laërce vient, tenant en main,
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trumcns de fon art, l’enclume , le mar-
i teau , les fortes tenailles. Pallas arrive ,

honore de fa’préfence le facrifice. Le

Roi de Pylos met l’or entre les mains
de Laërce , qui le prépare; il en décore * A

.les cornes de la génille; la Déclic reçoit

avec fatisfaélion cette olltande. Stratie
8c le noble Echephron conduifent par
les cornes l’animal mugilTant. Aretus
fort du palais , apportant d’une main un
val’e cifelé , plein de l’onde lul’trale, 8c

de l’autre , dans lune corbeille, la fa-
rine pure de l’orge facré. Armé de. la

hache aiguë , le belliqueux Thrafi-
merle le tient alcôté de la victime
prêt à frapper; Perfée le prépare à re-

cevoir le fang dans l’urne profonde. Le
vieux Nellor , après avoir répandu fur
laïgénill’e l’onde lul’trale ô: l’orge facré ’,

adreli’e à Minerve un grand nombre-de
(vœux ,8: pour prémices, jeté-dans les

flammes le poil enlevé du. front de. la

vié’rime. ç H 2



                                                                     

116 L’ODYISSÉE. e
Alors le fils de Nefior , le vaillant

Thral’ymede frappe; la hache , d’un

coup foudàin , fépare les rendons du
cou ; la génilTe le précipite à terre. Les
filles de N efior , les brus, ô: l’on époufe,

l’aînée des filles de Clymene , la véné-

rable Eurydice font aulIi-tôt retentir de
leurs cris ô: de leurs vœux la voûte
célefte. Cependant de nombreufes mains

foulevent la viâime; le Prince des l
jeunes hommes , Pififtrate , l’égorge ;le

fang , à noirs bouillons , coule de la
plaie dans l’urne , l’animal retombe , fa

vie l’abandonne. On s’emprelle à le par-

tager ,. On détache , felon leurs rites,
les parties confacrées à l’ofïrande , on

les enveloppe de graille , on la couvre
de chairs féparées des membres de la
victime. Le vieillard allume lui-même
romande , la rougit: de libations de vin.

i Armés de longs dards à cinq rangs, des
jeunes hommes l’entourent. L’offrande

cil confumée; on aj0ute les entrailles,
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Bi partageant le relie de larviâime , l’on

en couvre ces dards aigus qui tournent
devant la flamme.

Cependant Telemaque efi: conduit au
bain par la belle Polycafie , la plus jeune
des filles de Nefior. Elle répand fur lui
une onde pure , des parfums précieux,
le revêt d’une fine tunique 6c d’un man-

teau éclatant. Il fort du bain femblable
aux Immortels , 8C va le placer auprès
du Paf’ceur des peuples , le fage Nefior,

Le fefiin cf: prêt, l’on s’aflied , cha-g

cun y participe. Des jeunes hommes
d’un port difiingué le levent, font cou-

ler le vin dans les coupes d’or. Le repas
terminé , le Roi de Pylos donne l’es or-

I tires. » Mes fils! amenez, en faveur de
Telemaque , mes courfiers à la fuperbe
criniere , 8c attelez-les à mon char;
qu’il franchifl’e promptement fa route. (t

Il parle; ils l’écoutant , 8c obéiflent.

En un moment font attelés les courfiers
rapides, Une fidelc cfclave met dans le

H 3.



                                                                     

11.8 L’ O-D Y S S È’E.’

char le pain, le vin , ôt les alimens tels
que ceux qui font deltinés aux Rois,
nourrilTons de Jupiter. Telemaque mon-’

te futile char; le Chef. des guerriers ,..
Pifif’tratel, fe place à côté de lui , prend

les rênes, touche du fouet les c0ur-
fiers qui le précipitant avec ardeur
loin de ces lieux , volent dans la cam-
pagne, ô: abandonnent les .hauts murs
de Pylos. Unis, ils fecouent tout le
jour le. jOug dans leur ardente courfe.
Le foleil difparoît, ô: les routes l’ont

obfcurcies du voile de la nuit , lorl’que
I - ces Chefs arrivent à Pheres , dans le pa-

lais de Dioclès, ms d’Orfiloque , qui
naquit du fleuve Alphée. Ils y goûtent

le fommeil; Dioclès les reçoit avec tous
les honneurs de l’hofpiralité.

Dès que les rol’es de la matinale Au-

rore ont rougi les cieux ,1 ils Ont attelé
leurs cour’fiers ,’ ô: font remontés fur

leur char qui roule à grand bruit hors
du 10ng portique. Pififirate anime les
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velle ardeur dans la carriere , 6;, tel a
été leur vol impétueux , qu’elles arrivent

dans les campagnes fertiles de la Mefl’e:

nie, terme de leur courfer, au même
infiant que la nuit répandoit [es ombres
furia face de’ la terre.
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REMARQUES
son .L’o D Y s s É’E.

Ç H A N T I I.
i

ALTISE . . . . La foule étoit partagée en neuf troupes;
Neufvilles étoient foumil’es à Neflor. Voyez le dénombre-

ment des vaill’eaux dans l’lliade. Chaque’ville , [clou la

coutume , avoit fourni neuf taureaux pour ce facrifice 3
chaque troupe étoit formée de citoyens d’une de. ces
villes. On croit qu’il y avoit l’a un temple de Neptune

Samicn, Le psi-Ère ouvre ici une nouvelle (cène, 8c il ne
nous ramenera aux prétendaus qu’à travers une foule
d’agréables épifodes. Le taureau étoit contacté à Nep-

tune , à caufe du mugifl’ement des flots. Ce Dieu écar-

toit Ulyfle de [a patrie. Il cil Ecmarquable que le fils
de ce héros , en arrivant à Pylos , participe à un la:
crificc qu’on offroit à cette Divinité. Rien de plus roua

chaut que de voir Telemaque implorer Neptune en cette

Octafion. q
Déjà au avoir goûté les entrailles. Cet ufage faifoit

partie du factifice : goûter cil; le terme propre; car,
pour que chacun eût fa part des entrailles, il falloit
les partager en menus morceaux. Moyfc avoit ordonné
aux Juifs de dévorer l’agneau Pafcal tout entier,-’la tête,

les pieds a; les intelliusa
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Tu trouveras en ton propre cœur. Minerve veut qu’en

comptant fur le recours des Dieux , il ne néglige pas ce:
lui qu’il peut tirer de lui-même.
r Au milleu d’elle étoient fifi: Ntflorê’ fi: fibv

flirté die’jèlemnem illo Rase Arras honorem

Amphitryonidæ magna Divifque firebat .
Antè urbem in lut-o. Pallas huicrflliur un: , r
Ulm omnerjwenum primi paupergue finaux
Tlnrra dabant; trepidufgue cruor flamba: ad aras.

l . Eneid. T8.Le fils de Neflor, Pift’flrate , fe précipite avecyle plus

d’ardeur. Cc jeune Prince , qui doit jouer un rôle dans
le. poëme , paroir d’abord fur la (cène , 8c le Poète lui

donne un cataracte intérell’ant. L’Odylléc cil remplie

de; traits de morale 5 mais (cuvent elle y efl: mire en

action. t tÉtranger! invoque Neptune ; car vous rencontre; fit
fête. Pififlrate lui dit cela comme une choie heureufe

pour eux. ’
[mené [me hac , Quentin) hue unifiât amie? .
Annuel, que défi-erre ridas, celebrare flammes
Nubifium, C1 jam nuire [briorum afl’uefiitt mmjü;

l En, 8.Et ayant fitisfait 41m; flair: aux rit: ficrér. Plu-
.ficurs Interpretes, parmi leiquels cit Madame Dacier,
ont traduit , 6’ elle accompli; elle-même fi; priere. si l’on

adopte ce feus , quoique moins naturel, Homere veut
.dirc que Minerve comble les Pyliens de les graccs , 8:
.favoril’e le retour de Telemaque 8’: d’Ulyfl’e. v

La fitirfaüion de voir accomplir le vœu, "ni-lira,
[iglou Etnclli . peut lignifier la tendance à ramon,
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conarusagendirle fens que j’ai pris cil plus clair , &n’a

rien de forcé. Le Poëte fait entrevoir le dénouement.
Telemaque , à l’on retour , retrouve fou pere. Alors il y
a bien plus de force dans ces paroles : Ne dédaigne pas
d’ex-durer nos prieres. Ou Minerve dit la priere à voix
balle , ou Neltor n’a pas entendu le nom de Telema-

que. ’Ou firieg-voa: toujours armas fur les mer: .9 On fait
par Thucydide 8c d’autres auteurs anciens que la pira-
terie, dans les premiers terris, étoit en honneur. .Ils
rapportent même ce panage d’Homere pour le prouver.

Il cit donc bien clair qu’en partant des mœurs de ce
fiecle , chlor ne fait pas un mauvais compliment à l’es ’
hôtes. (Tell: ce qui m’a empêché de me l’etvir du mot

de pirates, dont l’acception réveille aujourd’hui une
idée trop choquante; il l’ulfil’oit de déligner ce genre

de vie. Il y a eu des Interprètes qui ont mieux voulu
comprendre ici Homere que n’ont fait Thucydide 8e
tous les anciens. Selon eux Nellor fait une imprécation
contre les pirates. S’il avoit en cette peul’e’e , fa quellion

feroit outrageante pour l’es hôtes, & s’accorderoit mal
avec les égards qui étoient prel’crits par l’hol’pitalité.

Cé’far rapporteque , chez les Germains , le vol 8c la
piraterie étoient en honneur, pourvu qu’on les exerçât

hors des frontiercs de leur pays; ils les croyoient uti-
les pour exercer le courage de la jeunell’e , à: la tirer
de l’inaé’tion. i

Du mont Née. Les forêts de ce mont , au pied du-
quel Ithaque étoit limée, fervoient ’à la conflruélion’

des navires de l’Ille.
Là repojê Âchille. Il ne lui donne pas d’épithete ho-
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norable , comme il a fait en parlant des autres Chefs
Madame Dacier dit que c’cll parce que la colore d’A-
chille a été la caufe de tous l’es maux. Cette raifon.ell:
un peu altmbiquéeJN’ell-ce pas plutôt qu’Achille ell

allez grand pour le palier d’éloges?

. Aucun de nos guerriers. une H9QÀ’. On n’a pas allez

apperçu l’énergie de ce-tour pour louer la prudence

d’Ulyll’e. à011i , tu erfim fils. C’ell le vrai l’ens. Voyeï Etnel’ti.

Il obferve que u ne marque pas toujours le doute , mais
qu’il ell aulli affirmatif , fi quidem.

Nous ne dîfl’e’rions jamais d’avis. Ncl’tor a mis Ulyll’e

au premier rang pour la lagell’e; il trouve enfuite le
moyen de le placer à côté de lui ruons formions tou-
jours , dit-il , les même: dejjeins.

Le difcours de Nellor ell: long , mais bien conve-
nable au cara&ere de ce vieillard. Il ne le contente pas
de dire à Telemaque qu’il ne fait rien du fort d’Ulylle;

il lui apprend comment il n’a pu rien lavoir. Il l’arisfait

ce jeune Prince, qui le prie de dire cequi lui efl "connu.
Enfin ’il’ell plein de détails intércllaris fur le retour des

Grecs dans leur patrie. Nellor pouvoit dire d’abord à
Telemaque qu’il n’avoir aucunelnouvelle à lui donner
d’Ulyll’e; mais l’on récit tient ce Prince ,--ainfi que le

Leâeut , dans une el’pece. de fufpenfion, qui n’ell pas

fans intérêt. v l . hIl; n’a-voient pas tous obfirvé. J’ai confervé le tout

adouci dont le lèrt Nellor pour blâmer les Grecs.
Ils avoient irrité Pallas. Ils n’avaient pas puni l’ou-

page qu’Ajax , fils d’Oïlée,.avoit fait à Minerve, en
violant Call’andte dans le temple de cette Déclic. Nellor,

6
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par pudeur 8: par retenue , ne slexplique pas plus cuver?
toment fur le crime d’Ajax 5 il parle à un jeune homme,

8c il ne veut pas infultet un mon.
Au mépri: de la décence. Bien des Interprètes ont cm-

qu’il étoit contre la regle de convoquer une alfembléc

le fait. Ou peut les réfuter par beaucoup d’exemples,

8: par notre Polëte lui-même. Homere ne blâme que
Ilimprudencc des Chefs à convoquer en ce tems une afi-
(emble’e pour une chofe li importante , 8c les Grecs qui
s’y tendirent pris de vina

Un Dieu applanit l’océan immenfi.

Stemirur œquor aguis.

Eneid. s. À
Il tourne je: vaiflèaux. Selon Madame Dacier , Nef-

tor, par politefle pour Telcmaclue , ne dît pas que ce
fur UlylÎe qui voulut retourner à Troye, infinuam;
Qu’il céda aux confeils de (es compagnons. C’ell une

fubtilité. Le tout qu’emploie ici Homere cil; un grécifme.

lires-connu. vPrévoyant le: malheurs. Il [avoit qu’on avoit ofenfé

la Déefle. I ’
S’il nousfizlloit paflër au-defliu de Chia. L’Ifle de Pfyria.

efl à 8o Raides de Chio,aujourdlhui Scio. Selon la lituation

de ces lieux,ils auroient eu Chic à la gauche 8c Pfyria à la i
droite. En prenant au-d’eflbus de Chic , entre cette Illc 8C

le rivage de l’Afie , ou cit le mont Mimas ,le chemin
Étoit plus coure, mais plus dangereux. Gereffc efi un
port au bas de l’Eubéc , aujourd’hui Negçpont. Stra-i

bon dit que c’étoit le lieu le» plus commode pour ceux

qui partent dlAfie pour aller en Grece. Il y avoit là un

a.-.4 -
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-beau temple de Neptune. On fait que les anciens s’ex-
pofoient rarement à naviger en pleine mer , se qu’ils gan-

doient autant qu’ils pouvoient les côtes. .
Si Minerve daignoit l’accord" la protec’iion fignale’e

Homere prépare avec beaucoup d’adreŒe le dénouement

de [on aâion pour y donner de la vraifcmblance..
Eh quoi! fi Ulyflè. Littéralement, j’aimerai: mieux

eflùyer’beaucoup de malheurs 6’ revoir ma patrie, que

d’avoir le fort d’Agamemnon , fic. Elle veut réveiller.

l’efpérance dans le cœur de Telemaque. Le tout que
j’ai pris conferve bien le feus. Le défefpoit de Tele-
maque lui fait proférer un blafphême, à moins que ,
pour l’excufer , on n’ait recours à la doctrine de la def-

tine’e 5 on fait que les anciens la croyoient fupétieure au

pouvoir des Dieux. l
Il n’efl que le trépas;

p

même neçue enîm rembrir Diana pudieum

Liberat Hipolytum.

i Hor. l. ’4.0 Nefior, fils de Ne’le’e .’ que tu douche me fifi un

récit fidele. Les vieillards aiment à être interrogés, parce

qulüs aiment à parler. En multipliant les quefiions ,
leur fournit lloccafion d’un long récit. I

Perfimne ne lui eût pas même accordé quelque peu de
l futile. La loi ordonnoit chez les Grecs qu’on n’enfe’velît

pas les façriléges ni les traîtres. La [épulture n’étoit pas

il accomplie fi l’on ne jetoit pas de la terre fur les morts.
Au: tu mihi terrant injice. En. 6. Injeâ’o ter Rallye]:
"un"; Hor. .V V p
a Elle avoit auprèsgd’elle uanhantre divin. Les Poëtes
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étoient les Philofophes dans ces tems reculés. Dans le:
villes Grecques , dit Strabon , on commençoit l’éducation

de: enfant par la poéfie , non pour leur. procurer feule-
ment du plaijir , mais pour leur apprendre la [agejfe Et
l’on voit même que les [impies Mufieiens , qui enfeignent

à chanter, à jouer de la flûte 5’ de la lyre, [ont pro-
feflîon d’enfeigner [avenu ,- car il: fe difent précepteurs

à" réformateurs des mœurs. I
Clytemnefire Et une longue réfillance. Mais il en: bon

de remarquer. que cette Princelle n’eut’ pas plutôt été

vaincue, que les autres crimes ne lui couterent plus
rien , 8c qu’elle aida enfin Egyllhe à tuer Agamemnon.

Qu’Egijihe J’enla;at en de: rets funejles. Parmiles dif
vers feus de ce palïage , j’ai préféré celui d’Emelii.

Phrontis, fil: d’Onetor. Phrontî: , c’efl-à-dire pru-

dent. Onitor lignifie utile. Dans ces tems-là les arts
étoient en honneur. Au 3° livre des Rois , l’ljlcriture
marque qu’Hiram , célebre Fondeur, étoit fils d’une

veuve de la tribu de Ncphtali , a: que [on pere étoit de

Tyr.
i Mont de Malle. Promontoire de la Laconic , au
bas du Peloponefe. La mer eltlà fort dangereufe.

Il efl à l’extrémité de Gortyneiun rocher li e. Parce

qu’Eullathe a dit que ce rocher s’appelloit filtrat] , felon
Cratês , Madame Dacier traduit , un rocher appelle’ Lifi’.

si Homere eût voulu défigner le nom du rocher, il
n’eût pas dit m de ne mon; , il eût omis m. . .

Le fleuve Egyptus. Il n’avait pas encore le nom de
Nil. Ce nom a été connu d’Hefiodc , 8c c’en: un des

argumens qui prouvent qu’il vivoit après Homere.
Et ou il amaflbirde vajlex vélins. Il y a de l’appa-

il
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fence que c’étoit en piratant. Menelas prolongea vo-
lontairement (on abfence , St Nel’tor l’en blâme.

Et honorant de funérailles une mere abhorrée. Pat
ménagement pour Orelle, il ne parle pas de [on parri-
cide, 8c le contente de dire qu’il enfévclit fa mere.

Dont les hahitans de l’air pourroient à peine revenir
dans une année. C’efl une forte hyperbole. Les vieil-
lards aiment à étonner les jeunes gens. Nellor avoit dit
auparavant qu’un vaiflëau pouvoit aller en cinq jours de

la Crête en Égypte. ’
Séparez les langues des m’aimes. Lorfqu’on alloit le

retirer pour dormir, on jetoit dans le feu les langues
des victimes , comme pour expier les difcours qui enf-
fent pu déplaire aux Dieux , se pour annoncerlque c’é-

tait le tems. du filence.
Qu’on ne prolonge pas . . . , les feflins confacrés aux

Immortels. Il y avoit des fêtes ou l’on pallbit les nuits
enticrcs, 8c çes fêtes étoient ordinairement pleines de
licence , c’elt ce que la Déclic condamne ici.

Ni vêtement ni une couche. Pour bien recevoir nos
hôtes , 8c c’en: encore l’ufage dans pluficurs pays orien-

taux, il falloit avoir non-feulement tout ce qui étoit
micellaire pour les bien coucher , mais encore des robes
pour changer. C’était une néceflité que l’hofpitaliré , fi

pratiquée dans ces tems-là avoit amenée. Tcllias d’A-

grigente eut un jour chez lui soc étrangers; il leur
donna à chacun un manteau 8c une tunique. Le: Cau-

v cons étoient voifins de Pylos , 8c fujets de Neltor.

Le vieux Nejlor admire le prodige. Il admire bien
moins le prodige même , que de voir Telemaque, (i
jeune encore , accompagné de cette Déclic.
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On lui prépare une couche favorable au repos. Littré:-

salement, lit percé .- on appelloit ainfi ceux qui l’étoient

pour attacher des joncs , fur; lefquels: on repof’oit com-
modément Voyez Feith. J’ai’rendu l’idée. On plaçolt

(cuvent les étrangers fous le portique. Il en: vraifem-
blable qu’on y avoit pratiqué quelqu’appartement delii»

né à les recevoir , 8c qu’ils n’y étoient pas exportés aux

injures de l’air; Pifillrate partage le lir’de Tcle’maque.
Cette marque d’honneur 8c d’amitié oEre l’image de la

fimplicité de ces fiéclcs. L’hifioire nous montre encore

des traces de cet ufage au tems de Henri 1V. Avant
ce tems on trouve des tirages dont la fimplicite’ cil: plus

i frappante encore : celui, par exemple , de faire manger
quelqu’un avec foi dans (on afiiette, étoit la plus
grande marque d’amitié qu’on pût lui donner. De-là

cette expreflion , manger dans la même écuelle, pour
être ami (1).

Va fe placer fur des pierre: d’un-Marbre blanc. On
plaçoit des. fiéges de pierre devant les maifons. C’elt là

fouvent que les amans de Penelope tenoient leurs con-
feils. Nous voyons dans l’Ecriture que les Juges font
a x: devant leurs portes. Au moyen âge les perrons des
châteaux étoient ornés. C’émlt-là que les Officiers des

Seigneurs ou le Seigneur lui-même rendoient la juliice
à [es vallaux. Ioinvillefut louvent employé par feint
louis à ce miniflere , 8C c’eit ce qu’il nomme les plaids

de la porte (a). On peut traduire , ces pierres luijbiehe
comme l’huile. Il le peut que ces pierres aient été fa-

(x) Préface du recueil des Fabliaux.

(a) Fabliaux, Lcrées ,
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crées , parce que les Princes s’y alléyoient quand ils

rendoient la juliicc , 8c que pour témoigner le refpec’t.
qu’on avoit pour elles on les ait frottées d’huile. On en

vcrfoit fur des pierres qui repréfentoient des divinités.
Alexandre en verra fur le tombeau d’Achille. J’ai pré-

fêté le dernier fens. V oyeî un mémoire de l’Abbe’ Anr- i

felme, au fixieme tome des Mémoires de l’Acade’mie

des Infcriptions ’86 Belles-Leçres. Perrault traduit ainli

cet endroit : Neflor alla s’aflèoir devant [à porte fur
des pierres bien polies Cr luifizntes comme de l’onguent. A

L’enclume , le marteau. Ce doreur étoit Batteur d’or,

il le préparoit lui-même , 8c le réduifoit en feuilles:
. pour ce travail on n’avoir befoin que d’une petite en-

clume portative. Dcfpréaux , dans (es RéflexionÛfur Long-

gin, a très-bien réfuté ici Perrault. . v .
Pallas s’avance , 6’ honore de fa préfi’nce le firerifice.

L’idée que les Dieux affilioient aux fêtes religiclufes ,
étoit propre à y faire régner l’ordre 8c le refpeéi. D’a-

près un pailla c dc’Diodore de Sicile , on pourroit croire
qu’on avoit placé la [lame de Minerve. près-de l’autel.

Les fonctions de Sacrificateur étoient anciennement unies

à celles des Rois. .Font retentir de leurs cris à de leur: voeux la voûte
célefle. anomie" , terme propre pour les prieres qu’on
faifoit à Minerve , p5 ce qu’elle étoit guegriere; pour

les autres Dieux , on Jifoit nazanÇm. l
Cependant Telcmaque efl conduit au bain par la belle

Polycojie. On a montré que l’ufagc des bains domefti-

ques, introduits par les Romainshdans les Gaules,
étoit .encore au tems des Fablicrs aulli général qu’a-

vant l’invention du linge. Quadd on donnoit un feltin
chez foi , il étoit de la galanterie d’olïrir le bain. Scion

Tome 1. I I
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Athenée , Homere qui repréfente , d’après un ufage an-

cien , les femmes 8c les jeunes filles baignant les étran-
gers , fait par-là l’éloge de la pureté de leurs mœurs.

Quand lc cœur cil challe, a dit un Ecrivain, les yeux
ne font pas libres. Il y a de l’apparence que les cuves
étoient faites de maniere qu’on n’y étoit pas entiérement

découvert; il cit aulli problablc que les jeunes per-
fonnes qui rendoient cet cilice n’étoient pas (ans té-
moins. L’uf’age que peint Homcre, contralie fingulié-

rentent avec la retraite ou vivoient les femmes, la
crainte qu’elles avoient de paraître devant les hom-
mes, 8C le foin d’être toujourscouvernes d’un voile.

On verra les précautions que prend Nauficas pour ne
pas le rrlbntrer.en public avec un homme. Tout ceci ,
s’il n’elt pas une preuve de la bifarrerie des ufages .
en: bien propre à faire connoîtte les attentions que
l’on avoit pour l’es hôtes : il faut avouer qu’on ne pou-

voit pas les étendre plus loin. D’autres traits de l’hif-

taire ancienne attellent l’ufage dont nous. parlons. Les
femmes rendoient d’ordinaire aux étrangers le [fetvice

de leur laver principalement les pieds, de les oindre
d’huile 3 elles baifoient les pieds de ceux qu’elles vou4
laient honorer, témoin cette’fcmme de l’Evangilc, qui

lava, oignit 8e baifa les pieds du Sauveur. Philocleon,
dans les Guêpes d’Arillophane , dit que fa fille’lui a ren-

,du ces ferviccs. Au temps de la Chevalerie, les Guer-
riers étoient défarmés par les Demoifelles des châteaux.

Des jeunes hommes d’un port dzflingué. C’étoient des

j hérauts. ’ IArrivent à Pheres. A moitié chemin de Pylos à. Lacég

demone. . rCampagnes fertiles de la Mefl’mie. Cela cil: conforme

à ce qu’endit Strabon. - - *
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eMWWl ’ARGUMËNT DU CHANT 1K

Telemaque CR reçu dans le palais de Menelas. Ce Roi
lui fait paume l’oracle de Protée , qui 111i avoir; zip-
pris l’arrivée d’UlyfÏc dans l’Iflc de Calypfo. Confeil

des Chefs your- ôter la vie à Telemaque. Minerve,
Tous ’la figure d’Ifhtimé , ayparoî: à Panelope 8c la

’confolc. L ’

.CHAWTIK
T E LE M A Q U’z a: Pifif’crare , defcerrdus

dans la vallée qu’occupe la vafie Lace-

demone , arrivent.devant le "palais du
 grand Menelas. Ce Roi célébroit dans
un fefiin , où il àvoit raffemblé de nom-.

breux a: d’illuflres amis ,( le double hy-
mende’ fon fils ô: de fa fille; Fidele à

l’engagement qu’il forma fous les murs

de T mye , 8c que les Dieux lui per-
mettoient d’accompïir , il donnoit la belle *

Hermione au rejeton du redoutable;

t r ’ . L 1

9:
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Achille ;les chevaux ô: les chars étoient

I V prêts , defiinés à la conduire dans la
ville fameufe où le jeune Roi des THel: ’

faliens tenoit le féeptre. Il unifioit une
Citoyenne de Sparte , la fille ’d’Aleâor,

au brave Megapenthe fon fils , qu’il]
.eur dans, un âge avancé d’une de les

captives ;.les Dieux ont rendu fiérile
la couche ’d’Hélene , depuis qu’elle ’a

mis au jour Hermione, l’image de la
blonde Venus. Rallemblés dans une falle
immenfe du palais , les voifins 8c les amis
de l’heureux Menelas le livroient à l’allé-

grelÏe de cette fête. Un Chantre divin
accordoit à fa voix les fous de fa lyre;
8c au milieu de la falle deux danfeurs , par

.des pas ô: des fauts merveilleux, mar-

quoient la cadence. .
Telemaque 8c le fils de Nefior ont

arrêté leur char à l’entréevdu palais. Un

des principaux ferviteurs de Menelas 5
le fidele Eréonée voit le premier ces
étrangers il court aulli-tôt les annoncer
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au Monarque , ô: arrivé devant: lui»; « Un

char, des étrangers , dit-il, l’ontl’à ta

porte; ô Menelas , favori du ciel! ils ’
font ’deux ., ils ont la forme de mortels,

mais on les prendroit pour les fils du
grand Jupiter. Parle, dételerons-nous
d’abord leurs courfiers agiles? ou adref1

ferons-nous ces perfonnages à quelque
autre palais qui puifl’e , felon leur rang,
les accueillir ?«

L’indignation fe manifefie dans les
traits de Menelas. « Tu m’as paru inf-
qu’à ce jour doué de raifon , Etéonée ,

fils de Boëtoiis ! répond-il , mais tu pro-

feres , comme un enfant , un difcours
infcnfé. Ne te fouvientdl donc plus que
ce n’eli qu’après avoir nous-mêmes j0ui

en tous lieux de l’hofpitalité , que nous
goûtons enfin le repos dans notre de-
meure , fi toutefois le ciel garantit de-
malheurs les derniers jOurs de notre vie l
Cours , dételle le char de ces étrangers,
qu’ils entrent, 8c participentà cette fête..«

r ’ I 3.
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A peine a-t-il parlé , qu’Etéonée dit

à l’es plus zélés compagnons de le fuivre ,

ô: le précipite hors du’palais. Les uns

dégagent du joug les chevaux couverts

de fueur , les conduifent dans de fu-
perbes écuries , 6c les attachant devant
l’auge , leur prodiguent l’avoine mêlée

au froment le plus pur , placent le
. char contre le mur d’un portique écla-’ r

tant : les autres introduifent les deux
étrangers ,, frappés à l’afpeâ de la de-

meure d’un Roi favorifé des Dieux.
’Ai’nfi que brille la lune ou le foleil,
telle étoit la pompe éblouifl’ante du vafle

palais de Menelas. Après que ces jeunes
Princes ont contenté leurs regards , ils
fe baignent dans des cuves polies &llui-
fautes. Des captives font couler fur
leurs corps une eau limpide 8c un par-
fum odorant, les couvrent de riches
tuniques 8c de manteaux d’un tifTu fin.

ô: moelleux; on les mena dans la falle
du fefiin; en les place fur’des trônes
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auprès du fils d’Atrée. Une belle efclave

tenant un balfin d’argent , verl’e d’une

aiguiere d’or fur leurs mains une onde

pure , leur apporte une table de cadre,
dont aucune’taehe ne fouille l’éclat.Véné- 4

rable par l’on âge, une autre femme la cou-

vre de pain ô: d’alimens exquis , commis

àfes foins, tandis qu’un des principaux
ferviteurs portant des ballins chargés de
’diverl’es viandes, les fort devant eux ,

6c pofe fur la table des coupes d’or.
Menelas prenant la main de ces étran-
gers : » Livrez-vous àl’allégreli’e de cette

fête, leur dit-il. Après-que vos forces
auront été réparées , vous nous infimi-

rez de votre origine. Sans doute elle
n’eft pas couverte des ombres de’l’ou-

bli ,I 8: vous defcendez de,ceux aux:-
quels Jupiter confia le fceptre : des
hommes tels que vous ne font point ifi’us

de peres ignobles par leur naifl’ance ni

par leurs aEtions. « - v
Il dit z on venoit de lui fervirla plus

Il
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honorable part , le dos fucculentid’une’

géniITe; il le leur préfente: ils jouiflent

du. fei’tin. Cependant Telemaque incli-
nant l’a tête vers l’oreille de fun com-

pagnon , 8: parlant à. voix balle z » Re-
garde , ô fils de N ef’tor ! toi le plus cher

de mes amis’! lui dit-il , regarde quel
éc1at jete l’airain dans cette falle haute,

v fonore , quel éclat radieux jetent l’am-
bre , l’ivoire , l’argent ô: l’or ! Ainfi brille

fans d0ute fur l’Olvmpe le palais où Ju-

piter affemble les Dieux. Quelle pompe! l
ce fpeâacle me plonge dans. l’enchan- -

renient. « ’ q ’
Ces. paroles parviennent à l’oreille de

Menelas 5 il fe tourne vers l’es hôtes:
(r Mes chers enfans l leur dit-il , aucun
mortel ne peut le difputer à Jupiter: fes
palais, 8’: tout ce qui lui appartient, ont’

une éternelle durée. Parmi les humains,
les uns, m’égalent en richefl’es , d’autres

me le cedent; mais ce n’el’c , hélas! qu’a-

près avoir a durant huit années , mené une
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vie-errante , ô: foufiert de terribles mal-
heurs ,qu’enfin j’ai conduit mes vailleaux

chargés de ces biens dans un tranquille
port. J0uet des tempêtes , j’ai parcouru
Cypre’, la Phénicie, ô: l’Egypte; j’ai vu

ql’Ethiopie , Sidon , les Erembes , enfin la
Lybie; là l’ont armés de cornes les agneaux

naillans; là , les brebis enrichillant trois
fois dans l’année d’une race n0uvelle le

troupeau , fourmillent en toute faifon au
maître , comme au berger , la plus abon-

dante 8c la plus exquife nourriture, foit
en chairs , foit en ruilleaux de lait; celui
qui les trait ne connoît point le repos.
:Mais je ne goûte aucune fatisfaétion à
régner fur ces richeiTes. Tandis que je
.les acquerois au prix de tant de courfes
6c de-périls , un perfide m’a privé d’un

.frere par des trâmes ourdies avec l’abo-

minable époufe de l’infortuné. Vos peres

:doivent vous-avoir inflruits de tous ces
révénemens. Combien j’ai foutenu de tra-

vaux 6c de peines l Oui, avant; d’être
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environné de cette pompe , j’ai fait ,l peu

s’en faut , le facrifice de ma maifon ô: de

mes biens , qui pouvoient fuffire à mafl
félicité. Ah l plût au ciel que fatisfait’ de

la moindre partie de ces biens , je l’aile
relié dans mes foyers , 8: que vêcufl’ent

’ encore tant de Héros qui périrent loin de

la Grece, devant la fuperbe Troye ! Sou-
vent , m’ifolant dans ce’palais Je trouvant

du charme dans le deuil, je leur donne
à tous des regrets 8C des larmes; ô: après a
avoir foulagé mon cœur , je m’efi’orce à

y ramener le calme 5 l’homme efi: trop
foible pour fupporter long-tems l’amere

douleur. Mais , quelque affligeant que
foit leur fouvenir , je les pleure moins

- tous enfemble qu’un leu] d’entr’eux , dont

la penfée me rend odieufes les délices
des feftins , ôtbannit’ le ,fommeilde ma
paupiere. Aucun des’Grecs n’égala les

travaux 8c les périls du grand Ulyfl’eglesl

’Dieux nou.s deflinerent , lui aux difgra-
A tes ,’moi auxinquiétudés 8c au défefpoir’
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dont m’accable l’on abfence , qui l’emble

éternelle; refpire-t- il ? eli-il mort .? hélas !

nous l’ignorons même. Sans celle coulent: -
l pour lui les pleurs du vieux Laërte , ainli

que les pleurs de la chal’re Penelope , 8t-

de Telemaque , qui , au départ de l’on *
. pere , venoit feulement d’ouvrir l’œil au

jour. ». v .* Ces mots réveillent une vive douleur
dans l’arme du jeune Prince. Au l’eul nom

de fonspere , le précipite de les yeux 5C
le long de les vêtemens un torrent de
larmes , qu’il s’el’force promptement à

cacher en tenant des deux mains , devant
fou virage , l’on’rnanteau de pourpre. Me-

nelas’s’en apperçoit ; il délibere s’il doit

l’interroger , ou attendre que-Telemaque’

éclaircillant les foupçons qui mailloient
en l’on efprit’, rompe le filence , 8c lui

parle de ce Héros. . . ’
’ Tandis qu’il flottoit dans cette incerti-

tude ,-He1ene , defcendue avec l’es fem-
mes de l’on appartement élevé, où l’on
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trel’piroit des parfums exquis , s’avance

avec la majefié de Diane , armée de l’on .

arc d’or. Aulli-tôt Alcippe ôt Adrelle
s’emprellent , l’une à lui préfenter un

trône, l’autre à le couvrir d’un tapis d’une

laine moëlleul’e , au même tems que Philo

met entre les mains de la Reine une cor-
beille d’argent , préfent d’Alcandre,.épou-

le de Polybe , qui, dans l’Egypte régnoit

à Thebes , où les palais enferment tant de
merveilles. Pendant que Menelas y reçut,
de .ce Roi deuxcuves rares ,p deux tré-
pieds, dix. talons d’or , Helene eut d’Al-

candre une quenouille du même métal,
8c cette corbeille d’argent, dont les bords
font incrul’tés ’de l’or. le plus précieux.

Elle elt remplie de laine de pourpre ,filée
avec finelle ; au-deli’us el’t couchée la

quenouille , brillante aulli de pourpre.
[Helene s’étant allife fur un trône , ô: les

pieds repofant fur une el’trade: (t Savons-
nous déjà, dit-elle ,. ô Menelas ,. illu de
Jupiter ! l’origine dont s’honorent ces
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perfonnages venus dans notre palais? Me
trompé-je? je ne puis le taire , jamais je
ne vis de rellemblance fi frappante (plus
je le regarde , plus je fuis faifie d’étonne-

ment) que la rellemblance de .l’un de
ces étrangers avec le fils du.magnanime
Ulyll’e, tel que je me le repréfente aujoup. V
d’hui, ce Telemaque , qu’il’laill’a dans fa

maifon encore à la mainmellç , lorfque
vous vîntes , intrépides Grecs! aux bords .

Troyens, pour venger ton indigne épou-
fe , armés de la delirué’tion ô: de la mort. »

A (c J’ai formé , ô Helene l la même con-

jeélure , répartit Menelas 5 voilà les traits
d’Ulyll’e , voilà fon port , le feu de l’es ’

regards, fa chevelure , toute fa performe.
En ce moment ou , plein du ’fouvenir de
ce Héros , je parlois des fatigues ô: des
traverfes qu’il avoit foutenues , avec tant

I de confiancé , pour ma eaufe , un torrent
de larmes a tout-à-coup débordé de la

paupiere- de ce jeune étranger; en vain
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il a voulu me les dérober , en le hâtant
de voiler ql’eslyeux de fa pourpre. »

a Le fils de N el’tor , Pifil’trate rompt alors

le filence. « O Menelas r Chef des Peu-
ples! Eleve des Dieux ! tu n’es point dans

l’erreur; le rejetton de ce Héros efl de- h

vaut tes regards. Il cit modefie , ô: pa-
roill’ant ici pour la.premiere fois , il croi-
roit te manquer. de rel’peEt , s’il I ofoit
t’adrell’er d’abord la parole’,& t’interrom-

’ pre , toi dont la voix nous charme comme

’la voix des Immortels. ces par l’ordre
du vieux Nelior , mon pere , que j’accom-

pagne Telemaque; mon ami a defiré de
te voir , pourentendre de ta bouche quela
quës avis falutaires , pour trouver auprès

de toi un adouciffement à les malheurs.
Que ne fouille pas un fils, privé de fon
pere , ô: dénué de tout foutien! tel eft , I ï

hélas ! le fort de Telemaque : il n’a plus

de pere: chaque jour il languit vainement y
après le retour d’Ulylle; a: il n’a , dans
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Ithaque, aucun ami qui le délivre du joug

de l’opprellion. tr i l
» Dieux ! s’écria Menelas , je reçois

donc en mon palais le fils d’un Prince
qui m’el’t li cher , 8c qui , en ma faveur

s’eli ri des fatigues 8c des traverfes ! Je
l me complaifois dans la penl’ée que , li

loSOuverain maître des cieux nous l’eût

ramené heureul’ement à travers les rem»

pètes , aucun des Chefs de la Grece n’eût

reçu de ma part des marques plus fignalées

de ma tendrell’e ô: de ma reconnoillance

que ce Héros. Je lui donnois , avec un
territoire étendu , une des principales
villes dont Lacédéinone el’t entourée, 8c

qui font foumifes a mon fceptre , ô: l’a-
grandifi’ant encore, 8c luibâtill’ant un fu-

perlie palais , j’engageois cet ami à le
tranfplanter dans ces contrées, loin des
fiériles rochers d’Ithaque , avec l’on’fils ,

’ l’es biens , ôt’ l’on peuple : là , on nous

auroit vus toujours réunis; 8c ces heu-
reux liens , cimentés par l’amitié , fit en-



                                                                     

A144 L’ODYSSÉE.
tretenus par les charmes d’une douce al;

légrelle, auroient duré fans interruption ,

jufqu’à ce que la mort nous eût enve-

loppés de les noires ombres. Mais le ciel,

jaloux de ce bonheur , ferme à ce feu!
infortuné le chemin de la patrie. ce

Ces mots réveillent dans toute l’allemë

blée la douleur a: le deuil. La fille de
’ Jupiter, Hélene répand des ple’urs;Te-j

lemaque pleure , ainli que Menelas; les
yeux du jeune Pifil’trate le manilleur aulii

de pleurs; il le retraçoit en ce moment
le fouvenir de fou frere , le vertueux
’Antiloque , immolé par le fils renommé .

de la brillante Aurore. Mais bientôt pre-
. nant la parole: » Rejetton d’Atrée ! dit-

I il, le vieux Nefior , chaque fois que
tu es l’objet de nos entretiens , êt’que

nous l’interogeons dans fon palais fur p
les héros de la Grece , te place, pour
la fagelle , au-dellus de tous les mor- ’
tels : mais veuille, fi j’ofe t’en prier,

céder à ma voix. Pourquoi troubler un
fellin
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feliin par des larmes ï. La matinale "Au?

tore ne tardera guere à nous ramener
une autre journée : je ferai bien loin -
alors de’blâmer que, l’on pleure ceux.

qui ont fubi l’arrêt irrévocable du tré--

pas. Le dernier hommage que nous
puillions rendre aux malheureux-mor-
tels eli de nous dépouiller de notre che-
velure fur leur tombeau , à: de l’arrofer
de nos larmes. Hélas! moi aulli j’ai fait

une perte bien funel’re , la perte d’un
frere qui n’étoit pas le moins vaillant
des Grecs: tu l’as connu; quant à moi,
je n’eus jamais le bonheur de le voir:
mais tous le réunifient à louer Anti-
loque; foit qu’il courût dans la lice,

.foit qu’il combattît, il triomphoit , dit--
on, de l’es rivaux. «

» Mon fils l répond Menelas ,’la raifon’

mutie par les années , ne pourroit parler
.ni agir avec plus de circonfpeétion 8c
de décence; A tes difcours l’on recon-
noît ton pere. O combien le manifel’te ’

Tome I. - -K



                                                                     

.145 L’ODYSSÉE.,
au premier abord la race des héros dont
Jupiter’a béni la nail’l’ance ôt l’hymen!

Ainfi ce Dieu couronnant de félicité les

jours du Roi de Pylos, lui fait couler
dans l’on palais une douce vieillelle , au
milieu de fils prudens 8C redoutables par
leur lance. Bannill’ons les pleurs, rap-
pelions la joie du feliin; qu’on verfe
fur nos mains une onde pure. Demain ,
à la renaill’ance du jour, Telemaqueôt
moi nous aurons tout le loilir d’épan-

cher nos cœurs dans un entretien in-

térell’antytc .Il dit ç aulli-tôt Afphalion , l’un des

plus agiles ferviteurs de Menelas , ré-
pand l’oncle fur leurs mains; ils pour-
l’uivent le repas. Mais un nouveau clef-
l’ein naît dans .l’el’prit d’Helene z elle

mêle au vin où puil’oient leurs coupes ,

le fuc merveilleux d’une plante qui ban-
nilïoit du cœur la trillell’e , la coleta,
amenoit l’oubli de tous les maux. Celui

qui s’abreuvoit de cette liqueur ainli
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préparée , eût-il à regretter la mort d’un

pere , ou d’une ’mere , ou d’un fils’im*

melé par le fer à fes yeux , il perdoit
le louvenir de [on deuil; durant tout
ce jour ne couloit de les yeux’aucune
larme. Tel étoit le charme l’ouverain de

ce baume; Helene l’avoir reçu de Po-
lydamne , époufe de Thon , qui régnoit

en Egypte; là pullulent des plantes 8C
venime’ules ô: falutaires; la chacun,
plus qu’en aucun autre climat, elt’ l’a-

vant dans l’art de guérir nos maux ;- :ce

peuple elt la race de Pæon , l’Elculape

célelle. a ” . ,7 I
Helene ayant préparé ce breuvage ,

8c , par l’on ordre, les coupes étamper-

rées de toutes parts : » Menelas , nour-
rillon de Jupiter! dit-elle , 8c vous , rez
jetons de héros ! Jupiter, dont rien ne
borne le pouvoir , dil’penl’e tour-à-tour.

. les. biens 8c les difgraces; livrez-vous
en ce moment aux plailirs de cette fête
ô: au charme des entretiens. Je’pren-

K 2
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cirai part à votre allégrell’e , ô: , pour

célébrer la gloire d’Ulylfe ,’ je vous

ferai le récit d’un événement dont il
n’el’ç point ici d’autre témoin que moi;

Il me feroit impollible de raconter, ni
mêmede nombrer tous les travaux 8e
tous les combats de ce Chef intrépide.
Je me bornerai à vous parler d’un des
plus grands périls que courut ce héros
au foin des remparts de cette Troye ,’
où vous bravâtes , ô Grecs ! tant de ca-’

lamités. Un jour s’étant couvert d’in-*

dignes’riieurtrill’ures , 8c revêtu’de lame

beaux , il eut le courage 6C l’adrell’e de

pénétrer dans la.formidable enceinte de
cette ville ennemie , caché fous la figure
d’un .vil .efclave ou. d’un mendiant, lui ,

l:un fdesspremierse héros dans le camp
des Grecs. [Chaque Troyen le mécon-
nut. Seule je perce à travers ce déguife-
ment ,.8t me charge de l’interroger. Il
élude avec. finell’e mes quellions. Cepenà

dant je le baigne gi’parfumé d’ellences ,
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décoré de beaux vêtemens , il nelpeut
dérober à mes regards le filsde Laërte;

je m’engage par un ferment inviolable
à ne pas .prononcer le nom d’Ullee
qu’il ne l’oit rentré dans l’a tente; alors

il s’ouvrit à moi , il me découvrit l’es’

delieinsôc tous ceux des Grecs. Après
avoir pris les inl’trué’tions nécellaires à les

vues, 8: plongé l’on glaive terrible dans le

fein d’un grand nombre d’ennemis , il re-

vint dans l’on camp avec la renommée

du Chef le plus heureux en firatagêmes.
Les Troyennes pouffoient d’affreux hur-s

lemens- , tandis que mon cœur tref-
failloit d’unejoie fecrette. Depuis long.-
tems s’y nourril’loit le defir de retour-

ner dans ma demeure , ôt j’expiois
chaque jour par des torrens de larmes
la faute où Venus me précipita lorlï
qu’elle. rm’entraîna dans cette ville fu-

nel’te , loin de ma terre natale , m’arra-

chant à ma fille , à ma mail’on 61 à mon

époux , fi digne de mon amour ,.foit

K K 3
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par les traits ô: le port, loir par les dons
de l’ame. (c ’

» Ulyll’e elt tel que tu nous le dépeins,

répond Menelas. J’ai parcouru la terre,
j’ai connu bien des perfonnages éminens,

jamais ne s’ofi’rit à mes yeux un guerrier

qui égalât la confiance magnamime de
ce héros. O combien encore elle écla-
ta , combien ne montra-t-ilr pas de force
8c de courage, lorl’qu’il fut allis avec

nous , les Chefs les plus hardis de la
Grece , dans les énormes flancs de ce
cheval fameux , façonné avec tant d’art,

&iqui apportoit aux Troyens le car-
nage jôt la mort ! Poullée fans doute
parlun Dieu favorable au falut d’Ilion,
tu vins au lieu de nos embûches; l’il-
lul’tre Déiphobe l’uivoit tes pas. Trois

fois tu fis le tout de la valie machine ,
tu frappas de ta main l’es flancs caver-
neux , ô: imitant la voix de leurs épou-
l’es , tu appellas par leurs noms les prin-

cipaux Chefs de notre armée. Placés au
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milieu d’eux , moi , Diomede «St Ulylle ,

nous entendions cette voix. Dans un
mouvement impétueux , Dioniede . 8:
moi, nous fûmes prêts à te répondre ,
ou à nous élancer hors de l’antre , 8c à

commencer l’attaque. Ulyfl’e réprima

cette imprudente ardeurs, à; nous con-l
tint. Nous tous, les fils de la Grece ,-
nous gardions un profond filence; le
feul Anticle perfil’te à t’adreller la pa-

role , elle alloit échapper de fes levres;
mais Ulyll’e le précipite fur lui, se fer-

rant de les fortes mains la bouche de
ce Chef, l’empêche de refpirer , juf-
qu’à ce que Minerve ait conduit ailleurs

tes pas ; ainli il el’r le falut de tous les
Grecs. (c

» Perte plus douloureufe ! répartit
Telemaque ; tout ce courage, fon cœur],
eût-il été d’airain , n’a pu le garantir de

la fatale mort. Mais permets , ô Menelas !

que nous nous retirions, 8C ordonne
que l’on nous conduife à notre afyle ,

lis
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afin que le calme ÔC le ’l’ommeil raniment

nos forces. « ’

Aulli-tôt Helene ordonne à l’es fem-

mes de préparer un lit dans un pavillon
du portique , d’y étendre de’belles peaux,

des’tapis de pourpre, 8c des couvertures

d’une laine fine a: velue. Tenant des
flambeaux , elles courent exécuter cet

ordre. Un héraut conduit les étrangers
fous ce portique; là l’e livrent aux attraits.

du lommeil Télémaque ôt le. fils de
Nellor. Menelas , avec Helene , la plus
belle des, femmes , l’e retire dans un afyle

paifible au haut du palais.
Dès que l’Aurore aux doigts de rol’e

paroit dans les cieux , le valeureux Me-
nelas le leve , ôt couvert de l’es vête-
mens , ayant à les pieds l’es riches bro-

dequins , ôt ceint du glaive , il fort , pa--
toit comme un Dieu aux regards du fils
d’Ulyll’e , 8c l’interroge en ces mots:

a) Quel deliein important, ô mon cher
Telemaque l t’amene , à travers l’empire
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de l’océan ,1 dans les murs heureux. de

Lacedemone ? Elt-ce un! loin public Ou
perfonnel? Parle, que ta bouche ne tarde
pas à m’en infiruire. cc c

a) Fils ’d’Atrée! grand Roi! élevede

Jupiter ! répond Telemaque , je viens
pour apprendre de toi ce que la renom-

’ m’ée publie du fort de mon pere. Mon

héritage l’e confume;mes fertiles champs
l’ont déval’tés; mon palais el’t plein d’en-

nemis qui égorgent mes brebis ô: mes
génill’es , a: qui , ivres d’orgueil ô: d’in-

folence , prétendent à la main de ma ’
mere. J’embrall’e tes genoux , ne me ca-

. che point le trépas de cet infortuné; dis,
a-t-il expiré fous tes yeux ? Ou l’un de ces

voyageurs qui parcourent les plages loin-
taines , t’a-t-il apporté la funel’te nouvelle

de l’a mort? car, hélas! il l’ortit malheu- ’ ’

reux des flancs de la mere ! N ’écoute ni

la tendrell’e, ni la compallion ; fais-moi le

récitle plus fidele de ce que tu l’ais fur
un fujet li intérell’ant. Je t’en conjure par ,
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les confeils 8c par la valeur de mon pere ,
li jamais ils furent utiles à tes delleins ,
devant Ilion , où vous elfuyâtes , ô Grecs l

tant de revers. Ne me déguife’ rien; que
je connoiffe toute l’étendue de l’es mal-

heurs. « A» Dieux ! s’écria Menelas , l’aifr d’une

profonde indignation , c’el’t donc de la

couche d’un Héros fi formidable qu’ont

voulu s’emparer les plus lâches 8L les plus

vils des mortels ! Ainfi , en l’abfence d’un

terrible liou , une biche imprudente dé-
pofe dans le fort du Roi des forêts, l’es

faons fans vigueur , n0urris encore de
lait, 8c Va , libre de crainte, paillant l’ur

les monts , à; dans les vertes prairies;
mais le lion revient , déchire ces faons ,
enfevelit la race entiere dans une cruelle
mort : tel Ulyli’e , dès l’on retour , livrera

tous ces téméraires à la l’anglante Parque.

Grand Jupiter , ô: vous Minerve, Apol-
lon ! que ne pouvons-nous le voir tel

. qu’il fe montra jadis dans la fameul’e Lef-
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bos , lorfqu’il fe leva dans la lice , lutta
contre le Roi Philomelide , dont le défi
audacieux avoit provoqué fou courroux,
8c le terrafi’a d’un bras terrible ! le ciel

retentit long-tems des bruyantes accla-
mations de tans les Grecs : que ne pou-
vons-nous voir de même ce Chef ouvrant
lalice , le mefurant avec la troupe entiere-
de l’es fiers rivaux! Cet hymen , l’objet

de leurs ardentes brigues, leur coûteroit
des regrets amers , ôt les précipiteroit en

un moment dans la nuit du tombeau.
Quant à ce que tu me demandes avec
tant d’infrances , je te promets de ne point

trahir la vérité; je ne puis à ce fujet te
. donner que les plus foibles lumieres ;’

toutefois ce que m’a dit un oracle infail-’

lible , le vieux Protée , qui regne au fond
des mers , tu le fauras ; je vais te le con-
fier , fans te dérober aucune de les paa’

roles. ’ l«Je loupirois vainement après mon re-

t0ur , retenu en Égypte par les Dieux ,
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auxquels j’avois négligé d’offrir des héca-

tombes choifies 8c folemnelles ; les Dieux
féveres punillent tôt ou tard l’oubli de
leurs loix. Sur le profond océan ,s’éleve

en face de ce pays une Ille , nommée
Pharos , à la diliance que parcourt, du-
rant une journée , un vailfeau , pouffé
par le fouille d’un vent impétueux. Elle
jouit d’un bon port ;’ les navires d’ordi-

naire y jettent l’ancre , a: après avoir
puifé une eau fraîche , continuent à fendre

les vagues.,Là , les Dieux m’arrêterent

vingt jours ; pendant tout ce terns , il ne
s’éleva aucuns vents favorables , ces amis

8c ces guides des vailleaux fur l’immenfité

de l’océan. Déjà nos provifions étoient

confumées ; déjà, avec nos forces, s’é-

teignqit notre courage , fans le fecours
d’une Déclic , la généreul’e Idothée , fille

du vieux Protée , Dieu de cette mer ; elle ’

fut touchée de mes difgraces. Epars aux
bords de l’Ille", dévorés par la faim cruel-

le , mes compagnons plongeoient en vain
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dans les flots la ligne recourbée ; le dé-
fel’poir égaroit loin d’eux mes pas dans

un" endroit folifaire , 10rl’que la Déelle’

m’apparut. Étranger ,’me-dir-elle d’une

voix alfeélueul’e , as-tu perdu la raifon?
où te plais-tu dans l’indolence? ô: l’in-’

fortune a-t-elle pour toi des charmes!
Qui prolonge ton féjour dans cette Ille Ë

Ne te reflet-il plus aucun moyen d’en
l’ortir? Tes compagnons périlfent.

O quelque Divinité que tu fois! répon- v
dis-je, peux4tu penl’er que-mon l’éjeur en

cette Ille fait volontaire î Je me fuis fans
doute attiré le’courroux de mus les habié-

tans immortels de la voûte étendue des
cieux. Daigne m’apprendre, (tienne leur
cil caché: ); quel Dieu me ferme’toutes
les routes , m’enchaîne en cette Ille , 6c

comment je dois franchir les mers pour
rentrer au feinde’ma patrie? ’

sors de ton incertitude , me dit aulli-tôt
la’qDéell’e. Ces lieux font habités louvent

par ce’vi’eill’ard véridique , qui connoît
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tous les abîmes de l’océan , l’immortel

Protée , Palleur de N eptune , a: l’oracle
i révéré de l’Egypte. Il elt mon pere. Si tu

favois l’art de le furprendre par des en...

bûches , (à: de le vaincre , il pourroit
t’0uvrir fur les mers la route que tu dois

fuivre pour arriver dans ton Royaume.
Il pourroit aulfi , ô fils de Jupiter ! dans
noncer , li tu le délirois , les biens &Iles

4 maux qui font arrivés dans tes demeures ,

depuis que li loin de cet afyleg, rucher-
ches les hafards fur la terrevôc fur l’onde.

A ces mots , je demeure étonné, O fi
tu voulois , repris-je, m’enl’eigner toi-,

même par quelles embûches je puis capa
river ce Dieu fi ancien 8.: fi vénérable!

Je crains , telle cit la profonde fcience ,
qu’à mon approche , 8: même avant mon",

afpeBt , il ne m’échappe. Quel Dieu feroit

l’ubjugué par un mortel-l. . - ,
Telles étoient mes paroles; voici la j

Iéponl’e de la Déell’e. Étranger , je m’inà

rérelle à toi , j’acheverai de t’inllruire; fois
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affuré que je ne t’abufe point. Quand le

’ foleil, parvenu au milieu de la voûte cé-

lel’te, darde avec éclat tous fes rayons,

ce vieillard , l’interprète de la vérité, con-

duit par le Zéphir qui s’éleve , ô: au fouf-

fie duquel frémit légérement la furfaCe

noircie des flots , fort de la mer , l’om-
meille au bord de grottes fraîches 8c oblî

cures. Autour de lui, venu du fein des
ondes , dort tout le peuple des Phoques ,
race de la belle Halbl’ydne ; ils répandent

au loin la pénétrante odeur de la profon-

de mer. Là , dès les premiers rayons de
l’aurore , conduit par moi, tu feras placé

’ parmi leurs rangs. Toi, choifis avec fein ,
pour ton entrepril’e , trois de tes compa-

gnons les plus intrépides; je vais cepen-
dant te dévoiler tous les artifices du vieil-
lard. Après avoir fait le compte a; l’exa.

men de l’es Phoques , il fe couche au
milieu d’eux , comme un bergeraumi-
lieu de l’on troupeau. Alors , dès qu’il

’ l’otnmeillera , armez-vous. de force 8C de
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courage , 8: tombant fur lui avec impé-
tuofité , que vos bras réunis l’enchaînent,

8: ne lui permettent point de vous échapa
pet , malgré la violence de l’es efforts 8:

de l’es combats. Il n’el’t point de forme

où l’Enchanreur ne l’e métamorphol’e;il

devient tous les monfires des forêts ; il
s’écoule en eau fugitive ; flamme , il jette

un éclat terrible; vous , n’en foyez point

épouvantés, red0ublez de force , que vos

bras l’enlacent de liens toujours plus
étroits. Mais lorfqu’enfin reprenant à tes

h yeux l’a premiere forme , il t’interrogera

fur ton dell’ein l, alors ne recours plus à

la violence , 8: dégageant , noble Héros !
le vieillard de l’es liens , demande-lui quel

Dieu te perfécute , 8: quelle route tu dois
fuivre fur l’empire des mers, pour revoir

ta patrie. ’
En achevant ces paroles, elle s’élance

dans les vagues’blanchies d’écume. Je ’l

marche vers mes vailleaux , rangés fur .
les fables de la. côte , 8:.à chaque pas ,

mon
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mon cœur occupé de foins , s’émeu:

comme les flots d’Amphytrite. J’arrive, ,

nous prenons lerepas; la nuit , cette
douce ambroifie ,’defcend des cieux ,
nous repol’ons l’utile rivage. Dès que

ç l’aurore aux doigts de rofes paroit dans
l’orient , je m’avance le long des bords
de l’empire de la mer , adrell’ant de fer-

ventes prieres aux Dieux ,8: fuivi de trois
Compagnons , dont j’avois l’ouvent éprou-

vé la force 8: l’audace. Idothée cepen-

dant , l’ortie du fein des eaux, apporte la
dépouille de quatre Phoques ,’ qu’elle

vient d’immoler , 8: préparant des pièges

à l’on pere. , creul’e pour nous des cou-

ches dans les fables du rivage , 8: nous
attend. A notre arrivée , elle nous place,
nous couvre de ces dépouilles. Em-
bufcade infupportable ! la vapeur hui-
leul’e 8: horrible de ces animaux nourris
au fond des mets nous l’ufl’oquoit: qui

pourroit demeurer auprès d’un l’eul de

4 ces monlires i Mais la Déclic imagina un

Tome 1. L0
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heureux l’ecours 8: prévint notre perte;

un peu d’ambroifie qu’elle approcha de

nos narines , nous ranima par l’on parfum!
célel’te , 8: anéantit l’effet de ce poilon.

Nous relions avec intrépidité dans cette
embul’cade , jul’qu’à ce que le foleil ait

accompli la moitié de l’a courfe. Enfin,

les animaux marins fortent en foule des
eaux , l’e couchent avec ordre le long
du rivage. A midi , le vieillard fort aulli
de la mer , porte fes pas autour de l’es
troupeaux; l’arisfait de les voir Hour-
fans, il les compte. Nous l’ommes com-

pris des premiers dans ce dénombre-
ment , fans qu’il l’oupçonne aucune rufe;

puis il s’étend à l’on tour l’ur la rive , 8:

l’Ommeille. Soudain nous nous précipi-

tons l’ur lui avec des cris terribles , 8:nos

bras vigoureux le ferrent comme de for-tes
chaînes. Il ne met pas en oubli l’es ar-

tifices. D’abord lion , il fecoue une cri-
niere hérill’ée; bientôt dragon terrible,

léopard furieux, l’anglier énorme , tout-z

O
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à-coup il s’écoule en oncle rapide, 8: ’

’ au même infiant arbre , l’on front touche ’

’ les nues. Nous demeurons fans épou-
vante , nous redoublons d’efforts pour ’

le’dompter. Las enfin de ce combat,
quoique fi fécond en rufes : u 0’ fils
d’Atrée l me dit l’Enchanteur , en repre-

nant la forme vénérable d’un vieillard ,’

quel Dieu t’enl’eigna l’art de me l’ur-

prendre par. ces embûches 8: de me
vaincre? Queçprétendsstu de moi?

Tu le l’ais , ô vieillard! lui répons

dis-je , pourquoi me tendre de nouveaux
’ piégés î Captif depuis long-tems dans

cette Ille , je ne vois aucun moyen de
terminer mes maux; mon cœur el’t dé-

voré de cruelles peines. Daigne donc-
m’apprendre (rien n’échappe à l’œil des

Immortels) quelle Divinité-m’a fermé

la mute qui peut me conduire à travers
l’humide’élément dans ma patrie. ’

Alors partent de l’es levres ces ’pa- ’

roles. Ah! fi tu voulois traverl’er heu- ’

’ L a
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reniement le féjour des tempêtes , 8:

’ arriver d’un rapide vol dans tes ports,

falloit-il monter dans tes vailleaux fans
offrir des hécatombes lactées àJupiter, ,

8: à, la troupe entiere des Immortels?
Maintenant ne compte pas que les Del-
tins te permettent de revoir les tiens,
ton palais , les champs detes peres ,h fi j
tu ne fends une féconde fois de tes
proues l’Egypt-us , ce fleuve né du ciel,

li tu ne fais ruill’eler à grands flots fur
les bords le l’ang des plus belles viâimes,

en faveur de tous les Dieux que rallern- l
ble l’Olympe. Alors s’ouvrira pour toi

la route que tu afpires depuis f1 longq

tems à franchir. , l
v Mon cœur le brife à l’ordre de m’éo’

loigner encore de mes lares, 8: de re-
tourner à travers les fombres vapeurs
de l’océan , aux bords de l’Egypte , che:

min pénible , femé de périls. J’obéirai ,

ô vieillard ! lui dis - je toutefois; mais
s veuilles encore m’apprendre le fort des
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Grecs que nous avons lainés , Neflor
8c moi , fur le rivage Troyen. Sont-ils
heureufement rentrés dans leur patrie?

(ou quelqu’un d’entr’eux , allez fortuné .

pour furvîvre à tant de combats sauroit-
p il péri d’une mort inopinée , foi: au mi;

lieu des flots ,’ fait entre les bras des

fiens î h v x L .Je dis , 6c telle efi fa répOnfe’terrible:

0 fils d’Âtrée! p0urq’uoi m’interrogerï -

fur fces événemens? Pourquoi vouloir l

mut fonder , 6c pénétrer au fond de mon

cœur? Que je parle , un terrer); de lar-
mes coulera de ta paupiere. Combien
de Grecs font .defcendus au tombeau.!.
cependant ils n’ont pas tous fubi ce trille

fort. Parmi les principaux-Chefs, deux
feuls à leur retour , furent viéïimes du
trépas 57 tu vis tomber ceux ,quenmlïif-
fonnerent les bataülesç L’un de vos per-’

fonna’ges les plusérninens cit retenu dans

une Ifle-,-au nûlieucdç layafie’mexfi.
Ajax , fils d’Oïlée , ni fa- flqttç,,- nagions

. l L 3; -
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plus. Arraché d’abord à la tempête , il

efi guidé par Neptune même, qui vou-»

loir le fauver fur les hauts rochers de
Gyre :là ce Chef , bien que pourfuivi
par la baine de Minerve , f6 déroboit à
la mort fi, dans’fon orgueil, il n’eût
proféré cette parole impie : .123 triompfie

du gonfle immenjè , encore que tous les
Dieux aieht halener]? l’océan; N eptune

7 entend le téméraire. Soudain prenant de

fa puiffante main le. trident formidable,
il frappe le rocllquife fend a on n’envoie e
plus que le pied ; la cimetefi tombée dans
les. flots-J5 après aVoîr été l’afyle d’Ajax ,

8c le perd avec lui dans l’abîme profond

cumulent avec fiireur les Vagues-amon-
celéesg’Àinfiï’périt ce héros , aprèsavoir

bi; l’onde’amerev» - " -
-:À’Ilo,n;f’rere , feCOuru de Junon , évita ,

lùîhôcïfa flotte ,ilesiperilsÏde la mer; Il

âïapproehoit; du haut "mont; de Malëe ,
quandsf’es ’vaifl’eâuxigwfaifis enfin pare-un

tourbillon ora-gémi 4", (ont emportés, main
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gré les gémillemens , fur les plaines
d’Amphytrite , jufqu’à l’extrémité des l

côtes où régna jadis Thyefie , 8c où s’éfi

levoit l’on palais;,Egifthe , fon fils , en
étoit alors le pollelleur. Ce lieu même
fembloit être pour Agamemnon le terme
fortuné de fa route; les Dieux dirigent
le cours des vents, l’es vailTeaux font
poulTés dans le. port. Tranfporté de joie,

il s’élance fur la rive natale; il balle
cette terre , fanourrice ç un torrent de
larmes le précipite de les yeux , ravis de
revoir ce féjour. Cependant il ef’t ap-

perçu par,un garde , que leperfide Egif-
the, plaça fur une hauteur, auquel, peut
prix de fa vigilance , il promit,deux ta-
lens d’or, ô: qui, depuis toute une année,

avoit eu l’œil ouvert fur ces côtes; il
trembloit que le Roi , abordant en fe-
çret ,. ne triomphât; par l’impétuolilté de

fa valeur. Il vole annoncer au tyran cette
arrivée foudaines Aufii-tôtw’Egifche re-

courant àIde noirs artifices, choifitvingt

. L Î
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hommes des plus déterminés , les met en

embufcade. Cependant il ordonne les
apprêts d’un fuperbe feflin , rafiemble
fes chevaux 8C l’es chars , St roulant en
l’on efprit le plus exécrable attentat,
v3 inviter ô: recevoir en pompe le Roi
de Mycenes. Il conduit avec ce cortége,
dans le palais , ce Monarque , qui , fans
le prévoir , s’approchoit de fa mort, il

l’immole au milieu. du fefiin facré ,
comme l’on immole l’animal mugiffant

devant l’on auge 6L dans fa paifible étable.

- Tous ceux qui formoient la fuite d’Aga-
inemnon ,même tons les amis d’Egifihe,
tombant fous les coups l’un de l’autre ,’

furent enveloppés dans ce maflacre; leur

fang inonda le palais des Rois.
’ Protée le tut : mon coeur efi déchiré

par "le défefpoîr; je me j’ete fur le ri- - V

vage , ô: baignantle fable de mes pleurs,
je refufe. de voir la lumiere du foleil, sa
de prolonger ma vie. Après qu’il m’a
lainé donner un libre Cours à mes larmes,
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8C me rouler dong-tems fur le rivage ,’
le vieillard , cet oraclé infaillible , éleve
la voix: n Celle enfin , ô fils d’Atrée l;

celle de t’abandonner fans relâche aux
pleurs s nous netrouverons pas ainfi le
terme de tes infortunes. Songe plutôt
aux moyens les plus. prompts dgccéléret

ton retour. Ou tu furprendras l’aiïaflin , ’

Ou Orel’te t’aura prévenu en l’immolant ,

8: tes yeux verront le bâcher du bar-’

bare. ’ I r’Il dit : malgré mon trouble , je fens
"renaîtrehau fond de mon cœur , 8C fe L
répandre dans mon fein’, un’léger fen-

timent de joie. Je connois trop ., repris-i
je, le fort de cet infortuné. Veuille’s
me nommer ce troifiéme Chef, fi toute-f
fois il vit encore , retenu au milieu de
la mer. Quoique j’aie allez. d’aliments à

ma douleur , je fuis prêt à t’éOOuter.

’ .T elle .fut ma demande ; voici l’on

oracle. Ce Chef ei’r le Roi d’Ithaque ,
le fils de Laërte. J’ai vu couler de fes
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yeux des larmes ameres dans l’Ille de la
Nymphe. Calypl’o , qui le contraint d’y

relier : si! languit en vain de revoir la
terre natale , il ne pollede ni vailIeau ,
ni rameurs ; l’océan luioppol’e une bar-

riere terrible. Quant à toi , ô Menelas!
favorides Dieux l veux- tu l’avoir ta del-

tinée ? La Grece n’aura point à pleurer ta

mort.Les Immortels te conduiront vivant
aux bornes de la terre , dans les champs
Elyféens, où r’egne le blond Radamanthe,

où les humains , fans, interruption , cou-
lent des jours fortunés; la , on ne.con-.
noît ni la neige , ni les frimats; la pluie
n’y fouille jamais la clarté des cieux;
mais. les douces lialeirîes des Zéphirs
qu’envoie l’océan , y apportent’éternelê

lement -, avec un léger.rnurmut,e , une
délicieufe fraîcheur. Tu jouiras de ce
bienfait , toi , l’époux d’Helene , 8c le

gendre de Jupiter. En achevant . ces
paroles , il le précipite au fein des vagues
agitées, 6c difparoit. A,
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ï Je marche en filence, avec mes braves

compagnons , vers mes navires; à chaque ,
pas , diverfes penfées troubloient mon
ame. Arrivés aux bords de la mer, nous
préparons le repas , la nuit répand, le
neâar de l’es ombres, nous dormons fur

lebruyant rivage. Dès que l’aurore , or-

née de rofes , jette une foiblealueur dans
les cieux , nous lançons nos vaill’eaux a
l’onde facrée de l’ancien océan; on él’eve

les mâts , on tend les voiles enflées, on
entre dans ces’vaîfi’eauxà on le range en

ordre fur les .bancs ,. l’agile aviron
frappe la mer blanchifl’ante. Nous re-
broull’ons jufqu’à l’Egyptus , fleuve. ’ill’u

de Jupiter ; la, j’arrête mesvaiflieaux , à:

après avoir, fur la rive, appaifé par le...
fang d’une’hécatombe choifie le cours

roux des Immortels , 6c drellé aux mânes

d’Agamemnon un tombeau , monument

de fa gloire , je reprends ma route; les
I Dieux m’accordent un vent favorable ,-

qui’comblant mes defirs me conduit
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rapidement au fein-de ma patrie. Et toi ;
mon fils ! veuille attendre , dans mon
palais , onze ou douze fois leretour de,
l’aurore -; alors , favorifant tes fouhaits ,
je te renverrai , avec d’honorables pré--

l’ens , trois des plus impétueux courfiers ,

ô: un fuperbe char ; je veux y joindre
une belle coupe , dont tilleras chaque
jour des libations aux Dieux, a: qui gra-
vera pour jamais mon fouvenir dans: ta

mémoire. (C l r
a) Fils. d’Atrée ! répond le fage Tele-

maque , n’exige pas que je prolonge ici
mon féjour. Allis auprès de toi dans ton
palais , j’y, pafferois avec fatisfaâion une.

année entiere..,; Oubliant’ma patrie, à: .
, même ceux auxquels je doislanailïance;

v car-tesrécits 6: ton entretienmq plongent
dans l’ench,antement.,iMais les compae
gnons que j’ai laillésàPylos , comptent

avec ennui les heures de mon abfence ;
&tu voudrois retarder encore mon re-
tOur ! Si tu m’honotesvde quelque don,
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qu’il confif’te dans un ouvrage de l’art , I

6c fait defiiné à l’ornement de mon palais;
Permets que’je’n’emmene point tes tout»

’ fiers dans Ithaque ; qu’ils fervent à aug-

menter la pompe dont tu es environné.
Tu regnes fur des plaines étendues s le
trefie y croit en abondance , ainli que,
le lotier , l’avoine 8c le froment; l’orge.

fleurit de toutes parts dans tes campa-
gnes. Mon Ithaque ne pollede milices,
ni prairies , 8: cependant fes rochers ,
où ne broutent que des chevres , me font
plus chers qu’un pays couvert de riches

haras. Souvent les Illes , celles fur-tout
qui s’élevent dans cette mer ’, font dé-

nuées de plaines 8: de pâturages ; mais ’

Ithaque palle avec. raifon pour la plus
montueul’e ô: la plus fiérile. (C

Menelas écoute le jeune Prince avec
un léger fourire , 6: lui prenant la main:
» Mon cher fils ! dit-il avec afi’eâion ,

ta prudence annônCe ta race. Je rempla-
cerai ces courliers par un aut’re don; rien
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ne in’el’t plus facile; 8c de tous les tréfors

de mon palais , tu auras ce qu’il enferme

de plus beau ô: de plus précieux. Je te
donnerai une urne dont le travail furpalle
l’art humain; elle cit du plus fin argent,
l’or en revêt les bords ; c’el’t l’ouvrage

de .Vulcain même. Le Héros’Phédime ,j

Roi de Sidon , me fit "ce, rare préfent ,
lorfqu’à mon retour de Troye , il m’ac-’

cueillit avec difiinéiion dans l’on palais."

Voilà le don que tu recevras de ma main. a

Tandis que , pleins de confiance , Me-v
nelas ô: Telemaque s’entrétenoientl, les

ferviteurs du Monarque fortuné alloient
çà à: là dans le palais , s’emprelloient à

préparer le fefiin. Les uns’amenent les

viâimes , d’autres apportent un vin qui

enflamme le courage; les femmes, ornées
de bandelettes , ldifiribuent les dons de
Cérès. Tels font. les apprêts qui fe font

dans le palais de Menelas. I’
Mais ., devant celui d’Ulyll’e , les fiers.

amans de Pénélope ,h rallemblés fur le
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terrein uni de la Cour , champ or’dinaire
de leur infolence , s’amufoient à lancer

’ le difque , à fendre l’air du javelot. Placés

au premier rang par leur valeur, aulli
beaux que les Immortels , ’Antinoüs
ôt Eurymaque étoient feuls allis , quand

le fils de Phronius , Ncoèmon s’avance ,
8c s’adrell’ant au rejetton d’Eupithes , il

lui dit. a) Antinoüs ! ne pourrions-nous
favoir li Telemaque tardera long-tems
encore à revenir de Pylos! Il el’t parti
l’ur mon vailleau; ôt cependant je dois
me tranl’porter dans les campagnes l’pa-

*cieufes de l’Elide ; là paillent douze ju- ’ l

mens qui m’appartiennent , avec de jeu-

- nes mulets , indomptés , pleins d’une

vigueur infatigable. le veux emmener
l’un d’entr’eux pour l’allujettir au joug. (c

A ces mots, ils demeurent tous muets
8c Confiernés. Loin de foupçonner que

r Telemaque fût à Pylos , ils le croyoient I
’dansrl’un de l’es champs , auprès de l’es I

brebis , ou chez le bon Eumée.

i
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Antinoüs rompt enfin le filence. a Ré?

ponds-«moi avec fincérité. Quand cil-il

parti? quels compagnons ont quitté avec
a lui les bords d’Ithaque? Bit-ce une jeu- »

’neli’e illul’tre ion n’a-t-il à l’a fuite que

des mercenaires 8c des efclaves ? A-t-il
donc pu-exécuter ce. projet ? Dis-moi
encore avec franchil’e ; je veux le lavoir;
s’el’t-il emparé de ton vailleau par la vio-

lence .? ou l’aurois-tu cédé fans peine à

la demande? cc ’ .’ a) Il l’obtiiit de mon plein gré, ré-

pondit Noëmon : Qui ne le fût rendu
aux prieres d’un jeune homme de ce
rang , dont le cœur étoit dévoré de
peines? Le refufer eût été d’un barbare.

wNotre plus illulire jeunell’e l’accom-
pagne. A leur tête j’ai difingué Mentor ,

, ou un Dieu qui prit la forme entiere de
ce Chef. Car j’en fuis .étonné , hier , le

a foleil nous éclairoit de fes rayons, quand
.j’apperçus encore ici le vénérableà’len-

tor , lui que mes yeux virent monter

’ ’ dans
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dans ce navire qui cingloit vers Pylosjn.
Après cesmots il rentre dans la maifon

de l’on pere. » - ,
- L’ame altiere des deux Chefs eli
frappée de confiernation.- Tous leurs
compagnons à la fois s’all’eyent’ , l’ufpen-

dent les jeux. Mais le fils d’Eupithes,’

’Antinoüs , prend la parole : une noire l
fureur enfle l’on fein; de l’es yeux jail- *
lifl’ent’ des traits de flamme. a Ciel !’ditàj

il ,, tandis que nous nous affurions qu’il
n’oferoit jamais le tenter , avec. quelle
audace Télémaque a exécuté un li grand

dellein ,Icelui de ce départ le Un enfant
nous échapper, malgré 1’ oppofitiong’ de

tant: de; Chefs , équipper , en le jouant ,
un vailïeau , s’alIocier les citoyens les

plus intrépides! Ce. pas nous préfage
.quelque-Icatafirophe. Mais que les Dieux .

’abîment lui-même, avant qu’il accom-

plill’e nôtre; ruine! Qu’on me donneur;

’ vailleau léger ôt vingt compagnonsiz..e’

veux qu’à l’onretourpil, rencontre des

Tome I. h M ’ ’
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’ piégea funelies dans le détroit d’Ithaque

a: des âpres rocs de Samé; je veux que

ce nouveau nautonnier trouve la mort ,.
en courant après l’on pere. « Il dit :tous le

, levent, 8c le comblant d’éloges, a: l’exci-

tant encore àla vengeance, ils le candui-
fent dans le palais du magnanimeleyll’e.

Penelope n’ignora pas long-tems les
noires trames que l’es perfécuteurs rou-

loient au fond de leurs cœurs langui-
naîres. Le héraut Medon , à quelque dif-

tance de la cour, avoit entendu leur
complot l’ecret.’ AulIi-tôt il traverfe d’un

Vol précipité le palais , pour en infimité”

la Reine , qui le voyant arriver fur le
feuil de l’appartement: a) Héraut ! lui dit-
elle, pour quel dell’ein t’envoient ici ces

rivaux OrgueilleUX f Viens-tu ordonner
aux captives du divin Ulyl’l’e d’abandon-

ner tous les travaux , a: de leur prépaL
ter un fefiin? O puilliez-vous , hommes
lâches ô: violens l ne plus briguer ni ma
main , ni celle d’aucune femme , et fat:
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l’eut les Dieux qu’en ce jour vous parti-

cipiez ici au dernier de tous vos feliins ,
vous qui ne. vous réunifiez dans ce pa-

lais que pour piller tant de richell’es ,
l’héritage du vertueux Telemaque! Sans

doute , en votre enfance, vos peres ne
vous ont jamais dit quel fut Ulylle , ce
Prince qui, n’abufant pas du pouvoir ,
ne fut injulle ni en alitions ni en paroles,
ne diltribua peint au gré du caprice (rare
exemple parmi les Rois), à l’un l’a blanc

veillance , à l’autre fa haine, 8c ne fit

pas un malheureux : mais la perverfité
de Votre ame éclate dans vos attentats.

’ Les bienfaits s’évanouili’ent de”la mé-,

moire des hommes. n l .
» O Reine! dit le l’age héraut, plail’e

aux Dieux que ce foit-là ton plus grand
malheur) Celui’kque te prfiare cette

A troupe féroce cil; bien plus inifire;Ju-
piter ! veuilles nous en garantir l Elle,
brûle de plonger un fer acéré dans le
cœur du jeune Télémaque , dès l’infiant

’ M a
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de l’on. retour. Car il eft parti. pour lëf

rendre dans les murs fameux de Pylos ô:-
de Lacedemone , impatient d’interroger

I la renommée l’ur le fort de l’on pere. (c

A ces nouvelles le cœur-de Penel6pe’

te glace , l’es genoux chancellent; elle.
tombe évanouie; long-teins elle ne peut
proférer une parole; l’a voix’efi: étouffée;

des larmes coulent de les yeux. Enfin 5
lorl’que le foufle de la vie la ranime:
» Héraut! dit- elle , pourquoi mon fils *
s’el’t-il éloigné de moi»? Qui l’a engagé

à monter ’un rapide vailieau , courfier li
dangereux, l’ur lequel on s’expol’eà mes

furet l’immenl’e empire des ondes .3 Venu:

il donc que l’a race entiere pétille? Veut:
il ne laili’er "même aucun fouvenir de l’on

nom furia terre .? (t ï . I:
4 » J’ign ’pe , répartit Medon, liquel-g

que Dieu , ou les feuls mouvements. de
l’on cœur l’ont animé à voler vers Pylos

pour apprendre, le retour de l’on pere ,
a ou ce’qu’ordonna dexluiie deltin «.1513. ’ ’ ’

même teins il le retire.
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’ ï" Pénélope él’t frappée d’une douleur!

mortelle. En vain de nombreux trônes
décoroient l’on appartement ;elle fe jete

fur le feuil, s’abandonne à des cris la-
mentables: autour d’elle l’es femmes,
jeunes,îôc âgées, éclatent en longs gémif- ,

feméns’j» O mes ’cheres amies! s’écrie,

t-elle fans interrompre les l’angiots , les
Dieux ont voulu que je full’e la plus in-a
fortunée de toutes les femmes! D’abord

j’ai perdu ce magnanime époux ,.lion
dans les combats , diltingué par l’es vertus

entre tous les héros ; ce magnanime
a époux n’eft plus! le bruit de fa gloire-

reténtit dans Argos ôt dans. la Grece en-

tiere. Et maintenant encore mon fils ,
l’idole de mon coeur , m’el’t ravi par les

tempêtes; il a difparu avant d’être connu-

. de la renommée, fans que la nouvelle
de fa perte ait frappé mon oreille! Mal- v
heu-renies que vous êtes ! VOUS en fûtes,

, infimites , &Ala nuit de. fon départ, lorf-
qu’il alloit 1 monter! un. frêle vailfe’au, au.»

M 3.
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cune d’entre vous-mêmes n’a-t-elle donc

pas fougé à me tirer du fommeil? Si
j’avois foupçonné ce projet fatal, quel-

l que ardeur qui l’entrainât loin deces
lieux, je l’eull’é retenu dans mes bras,

’. ou , en me fuyant , il m’eût laill’ée expi-

rante. Que l’on coure appeller le’vieux

Dolius , ce fidelé ferviteur que me don-
na mon pere pour m’accompagner à

Ithaque, 8c dont les foins entretiennent
lËombra’gelde mon jardin; je veux qu’il

aille , fans délai , infimité Laërte du
coup terrible dont je fuis frappée; peut-
être notre malheur infpireraril à ce vieil-

lard le delfein de fortir de fa retraité,
a: montrant l’es larmes aux yeux» du-
peuple , de le toucher , en lui apprenant
qu’on a réfolu d’exterminer fa race, 8: la

feule tige d’Ulyll’e’, l’image des Dieux. n

Lavieille Euryclée prenant alors la
parole : à) Ma maurelle chérie! (libelle ,

fait que tu me perces le cœur, fait que
tu me laili’es encore refpirer en ce .pa:
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lais, il faut tout avouer. J’ai fu le projet
de ce départ; c’el’t moi, qui , par l’es or- I I

dres, lui fournis le froment, le vin , 8c
tout c’e qu’exigeoient l’es befoins pour

cette route. Il m’engagea par un ferment
inviolable à ne pas t’en infimité avant

.le douziéme jour; je dus au moins at-
tendre que tu ne. puffes plus fouténir
la privation de fa préfence , ô: qu’une

autre bouche t’ayant dévoilé une partie

de ce fecret , il fût impollible de le
taire , tant il craignoit que ta beauté 8c
ta vie ne s’éteignili’ént enfin dans les

larmes ! Arrêtes-en donc le cours; entre L
dans le bain ; que desvêtemens puris-
fiés te décorent; monte avec tes femmes
dans l’endroit le plus élevé du palais;

p là invoque Minerve, cette fille du Dieu
qui fait briller la foudre. Elle te rendra
ton fils ,* fût-il entouré des. ombres du
trépas. Mais n’acheve pas d’accabler un

vieillard enféveli dans la douleur. Non,
je ne. croirai jamais que. la racer. entiere, M î
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d’Arcélius fait odiéufe aux Immo’rtelsîï

Il’lui furvit’quélque part encore un re’-v

jettonï, pour régner un jour dans les" I
palais élevés ô: fur fes champs fériiles. z:

’. Elle dit z la douleur delPeneIOpe fe

calme, fes larmes celfent de couler.
Elle entre dans le bain; des vêtemens
purs, éclatans , la décorent; elle monte,

fuivie de les femmes , au haut du pa-
lais; la , préfentant à la Déell’e dans-une

i corbeille , pour le facrifice , l’orge l’a-
crée , elle s’écrie:

j ayExauce mes vœux, ô fille de celui
a qui lance le tonnerre ! Si jamais , en ce

palais, le fage ’Ulyli’e fit monter vers
f toi la fumée. des offrandes les plus choi.’

.lies de taureaux a: de brebis, daigné.
" aujourd’hui t’en rappeller le fouvenir ;-

rends-moi , rends-moi mon fils , le feul’
objet de ma tendreli’e; détourne loin de

Cet enfant les traits des hommesbar:
. bares qui afpirent à ma main -, et! qui

me, font pâlir pour fes jour-s a. ’ Cette
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priere’ cil atcompagnéede’ gémill’emens

ô: décris; La DéelI’e t0uchée de com-ë

pallion, lui prête une oreille favorable. 4
I Mais les Chefs font retentir de leurs
voix bruyantes le palais où defcendent
les ombres de la-nult.*» Sans doute,
difoient plufieurs de ces jeunes témé-I
raires , la Reine , objet de tant de veaux,
Va choifir parmi nous un époux ; un
facrifice précede l’appareil de fon hy-
ménée; elle elt loin de foupçonner

i que fon fils touche au tombeau «.Telle’
el’t la penfée de ces hommes préfomp-’

tueux: hélas! qu’ils connoill’ent peu- la

lituation de la trille Pénélope] Mais
Antinoüs s’adrell’ant à la troupe: a Im-

prudens ! leur’dit-il avec courroux , ne"
pouvez-vous contenir votre langue ef-k
frénée , 8: ne craignez-vous pas que ce
palais n’enferme un délateur? Levons-

nous , exécutons fans bruit le dell’ein
que nous avons approuvé d’une com-5

mune’voix. (t ’ v .r a . , J
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Il dit, a: choifit parmi eux vingt des

plus déterminés. Ils courent aurivagé,

lancent à la mer un vaill’éau. Le mât

s’éleve; l’ufpendus à des courroies , les

avirons font rangés avec Ordre , prêts a

lillonner les ondes; les voiles s’Ouvrent

aux vents ; compagnons des attentats de
ces Chefs , des efclaves leur apportent
des armés ; tous s’élancent dans le navire,

&le conduifant vers la haute mer à l’ou-

verture du port, ils prennent leur repas ,
impatiens que la nuit épaillill’e les om-

bres. .x Mais la vertueufe Pénélope , retirées

au fond de l’on appartement , étoit peul

chée fur l’a couche , fans nourriture; elle
’ n’a porté à, l’es levres ni aliment ni breuva-

ge, 8: elle ne celle de fe demander fi fon
fils généreux aura lebonheur d’échapper

à la mort , ou tombera fous la rage de
l’es nombreux ennemis. Comme, au mi-

lieu de la tumultueufe enceinte de rufés.
chalfeurs , une lionne-fe trouble 8c fiât
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mit,porte de tous côtés les regards , fans
appercevoir aucune ilfue : ainli s’agite.
ù frémit Pene10pe, jufqu’au moment
ou vient l’environner le paifible l’om-
meilÏ; elle fe laill’e tomber fur fa cou-

che , ferme la paupiere , les fibres de ’
l’on corps le détendent; elle s’endort ,’

ô! goûte”enfin plus de calme.

Alors un nouveau foin naît dans l’ami:

1- de Minerve. Elle crée un fantôme, il
a tous les traits d’Iphtimé , fille d’Icare ,

époufe d’Eumele , Roi de Pheres. Mi-
nerve l’envoie dans le palaisdu divin
Ulylfe , p0ur adoucir la douleur de Fin-r
fortunée , qui remplill’ant l’air de l’es gén;

nullemens , s’était noyée dans les larmes.

A travers une étroite ouverture , entre
la porte-6: la courroie qui la fermoit,
pénétré dans l’appartémnt de la. Reine,

l’image légere, ,, ô; voltigeant auëdel’fus

de fou front: » Tu dors , Pénélope!
lui dit-elle , le cœur miné d’une alfiiétion

mortelle! Les Dieux , qui te regardent
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de leur heureux féjour , ne veulent point
que tu t’abreuves de pleurs, 8c te nous
fumes de’triliell’e. Ton fils revient en

a fureté; l’a vertu , que ne fouille aucune

tache , le rend l’objet de l’amour des

Immortels. (c »
a A ces mots la fage Pénélope goûtant

un fommeil plus tranquille dans le palais
des fouges fortunés : a O ma chére
fœur! lui dit-elle , el’t-ce toi .?.Je ce ré-

r vois donc, toi qui vivant loin’ delnos
contrées , m’y fis jouir fi rarement de ta
préfence! ô: tu ’viens m’ordonner en ce

moment de ne point verl’er de larmes,

de triompher des chagrins nombreux,
’ du déféfpoir accablant qui troublent 8C

fubjuguent mon ame entieré ! Mais puis-
je’lt’obéir .? Ce n’étoit donc pas allez

d’avoir perdu cet époux, l’objet li digne

de mon amour, lui dont le courage étoit
celui d’un lion , a: qui, orné de toutes
lés’ver’tusï, étoit le, plus illul’tre de nos

héros ,.cet époux , le digne objet, de
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mon amour , 6C dont’la gloire. remplit

Argos 8K toute la Grece. Pour comble l.
de malheur , mon fils , ’ma feule joie,
cit entraîné loin de moi fur un frêle ’vailî 1

l’eau. Il eli à peine forti (le-l’enfance, V
. il ne cannoit ni les périls nilles hommes ,r

la ’perl’uafion ne coule pas encore de les

levres. Mes larmes en ce moment ruif-Ï ’

fellént pour lui plus encores que pour
cet autre infortuné. Tu me vois. pâle,
tremblante; je crains que Chaque imitant
ne fait celui de. fa mort , foit dans. les
contrées où-il s’égare , l’oit au milieu de

l’océan; je crains la foule d’ennemis

cruels qui le pourfuivent ,- qui lui chef-,-
fent en tous lieux des piégés; ils brûlent

. de l’immoler avant qu’il ait touché l’a

terre natale. « ’ ’ -’
a) Ralfure-toi , lui répond le fantôme

nocturne; bannis jufqu’à l’Ombre du dé-

fefpoir.Ton fils polfede un guide ,dont les
plus ’illullres héros defireroient l’appui,-

,& dont tous adOrént le po’uvoir5c’élt la
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grande Minerve. Elle compâtit , ô infor-
tunée! à la douleur qui te dévore , ô: t
c’efi elle qui m’envoie ici, pour répan-

dre la confolation dans ton ame. «
Penelope frappée d’étonnement a: de

refpeét : » Ah! dit-elle , fi tu habiteè
l’Olympe , li les Dieux te font entendre
leur voix, ne pourrois-tu dilIiper l’autre

fujet de mes peines , ôt me parler de v
l’infortuné qui me plonge dans un deuil
éternel? Refpire-t-il encore? cit-il éclai-

ré de la douceîlumiere du foleil? ou
n’efi-il plus fur la terre ô: fon ombre
cit-elle errante dans l’empire ténébreux

de Pluton ? (c
» Je ne puis te dire en ce moment,

(telle efl la réponfe du fantôme) fi. cet
infortuné efiz’vivant ou s’il eft mort. Plu--

tôt que de prononcer un oracle vain 6c
trompeur, je dois garder le filence n.
En même-teins l’ombre s’échappe’à trac

tiers l’ouverture où elle efl entrée, 8c s’é-

mai: avoues vents. Le fommeil fait
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des yeux de la fille d’Icare. Charmée

du préfage heureux de ce fonge , que
lui envoya le ciel au milieu» de la! nuit

profonde, elle en conferve une image
difiinéte , a: il a flatté quelque tems fa

douleur. n
Cependant la troupe dont elle redou-

toit l’audace , montée fur un vailïcau ra-

pide , fendoit les plaines de l’océan, ne

refpirant que des projets de mort. r
i Il en: une petite Ifle , hérifi’ée de ro-

chers, qui s’éleve entre ceux d’Ithaque

a: de la montucufe Santé; Afleris elt fon
nom. Elle ouvre aux vailleaux deux ports

. qui le communiquent, a; leur offrent un
sûr afyle. Ce fut en ce lieu , favorable à
leurs dell’eins , que les Chefs préparant

leurs embûches , attendirent le retourde
Telemaque. ’
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DANS la vallée qu’occupe la vajk Lacedemone. Strabon,

dirque toute la Laconie cil: environnée.fielmontagueg
Cc Roi célébrait dans un fejlin. Le Po’e’te , au lieu de

.s’amufet’à décrire des noces, le tenante de douze
vers, , 8c va mi fon’fujet l’appelle. Voici une Princeffe

mariée à un Prince abfent, 8; les noces faites dans];
inaifon de (on père. :O’n voithles’ niâmes mœurs dans

l’Ecrirure , lorfqu’Abraham envoya- lon fer-vireur en
Méfopotamie’ chercher une femme à (on fils Ifaac.

Un char, Jeux étrangers. J’ai imité par un autre
tour la vivacité de l’original ; 101i une ellipf’e marque
l’emprelTemenr de ce ’domeltiquerà annoiicer ces étranl

sur .. r u a’ ,Adreflîron’r -,naus ces perfinnage’s à quelqu’un: pal-

lûk.’ Il le demandoit à caufe’dcsv’r’ioees’que Menelas

célébroit. Le caraélere qu’Homere donne ici à Menelas.;

la fenfibilité de ce Prince, fenfibilité dont les malheurs
ont augmenté l’énergie, (ont: propres à nous réconci-

lier avee lui. Tout, chez les°anciens , annonce le ref-
. pe& qu’ils avoient pourkl’hofpitalité. Les Lucaniens

condamnoient à l’amende ceux qui auroient tefufé de

loger
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loger les étrangers qui arrivoient. au foleil cendrant;
Le droit de la guerre même’ne détruifoir pas celui’dc

’I’hofpitalité. ’ p . .- .
Et lrur apporte une table. On fervoit pour les der-’-

nîers venus une table particuliere, pour ne pas incommo-
der ceux qui étoient déja placés. Parce qu’un ne couvrqit

’pas encore les tables de nappes, il falloit les faire au moins
d’une maniera qui n’ofl’r’it aux yeux rien que de luifan!

8c beau. On y employoit l’ivoire, l’écaille de tortue,

la racine de buis, 8Ce. Voyez les-Mémoires de l’Aca-
dénue des Infcriptions 8c Belles-Lettres. T. I.

Après que vos fîmes auront été réparées. Les anciens

rn’interrogeoient leurs hôtes fur leur nom (fujaçrès le
repas. ’11 femhiei, diri’a-dell’us Athénée, que le vin 2

par (a chaleur, foi: propre à concilier les cfprits, fis
à infpirer de l’afi’eâionr Ce feflin offre l’image de la

fimplicité qui régnoit dans ceux de ces rams.
Quel éclat jet: l’airain. La jeunelle de Telcmaque

explique (on ingénuité. D’ailleurs , Menelas avoit rail
(amblé beaucoup de richelies’; Helen: avoit pris à Troye

1e goût de la magnificence afiatique. lrhaque étoit ruinée
par les Prétenda’ns.

J’ai, vu ...... le; Eremlzest Arabes Troglodites , fur
iles bords de la mer Rouge. Ce nom cil: le même que
l celui d’Arabe , qui, dans l’on origine , lignifie noir.

Là fiant armés de cornes les agneaux :1an. Arif.
tore rapporte le même fait , qui efl: l’effet de la chaleur

du climat; I
J’ai and même fiait le flicrifite de me marfim.

Voyez les Notes d’Ernclti. Madame Dacier , qui penfe
qua Menelas veut parler de la. ruine de TrOye, a mal

Tome I. ’ N
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faifi le feus. Le mien s’accorde beaucoup mieux avec ce
qui préccde 8c ce qui fuit.

Un perfide m’a privé d’un fiere. Menelas ne nomme

ni Agamemnon, ni Clytemneflre, ni Egifihe. L’indi-
gnation lui fait fupprirner les deux derniers noms, 8s
l’amour fraternel le premier. i

Allant des Grecs n’égala les travaux à le: péril; du

p grand Ulyj’e. (fait avec une adrefl’e admirable que le

Poëte tombe dans [on fujet; on y voit de l’art, mais il
[amble être la nature. Ce tout empêche avili qu’on
puille foupçonner Menelas de flaterie dans les éloges
qu’il donne à Ulyfl’e; car il ignoroit qu’il parlât à Te-

lemaque.
Se précipitent de fi; yeux 6’ le long de fi: vêtemens

in: torrent de larmes. La rapidité du vers d’Homere fait

image. Avëc quel àrt 8C que! naturclcette reconnoill’ante

cil amenée! Ncflor apprend le nom de Telemaque en
le queliionnant. Ici les larmes de ce Prince le font con-
noître. Ainfi Homere varie l’es tableaux. .

Plus je le regarde. Cette parenthefe, que j’ai con-
fervée dans la tradvuâion , peint bien l’étonnement a:
l’admiration. Le caraéterc d’Helenc cil: le même dans
l’Odyllée que dans l’lliade. Elle fe fouvient toujours fi

fort de (a faute, qu’elle femble mériter que les autres

l’oublient. AVoilà le port d’Ulyfi , voilà.-

Sic oculus, fic ille manus. fic ora ferebat.
En. a.

Prfiflmre rompt alors le fleure. La modcllie de Te-
lcmaque , (a timidité , qu’augmentoient encore les in-
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quiétudes 8c le chagrin, font un ’bel effet. Pifil’tratc
prend pour lui’la parole.

1’ engageais cet ami à je tranfiîlanter dans ce: con-

trées. Une ville en toute louveraineté dans Argos valoit
mieux qu’lthaque , 8: Ulylic n’auroit pas laill’é de conL l

ferver (es États. ’
Pourquoi troubler un fafiin par Je: lamies! la joie

devoit régner dans une fête aulli foleinnelje ; l’arrivée des

deux étrangers SI avoit apporté la trilitelTe. Il étoit na-

turel que le moins affligé , qui étoit Pifilirate , y rame-
nât la joie. Les Médecins ont fait de la maxime de Pi-
filtrateiune maxime de famé. lis reCOmmandent d’écar-

’ ter , fut-tout aux heures’du repas, toute idée chagri-Æ

riante. Il paroit que les anciens étoient fideles’ à cette

maxime. r VDemain , à la renaifi’ance du jour. il peut paraître

lingulier que Telemaquc ne demande-pas d’abord des
nouvelles de (on pers. Mais il [amble que, (clou le cé-
rémonial des mœurs anciennes , l’hôte interrogeoit le
premier l’étranger fur le. but de (on voyage , ce l’on
fait qu’il n’étoit’ pas de la politelie de lui’adrell’er cette

’ queflion des l’on arrivée. 0h lamoit quelquefois écouler

neuf jours. Il cil: dodo facile de comprendre pourquoi un
«une Prin’ce , tel que Telemaqne , n’expofc pas, rupteur

au milieu d’une fête , les raifons de fun voyage.

Le file merveilleux d’une plante. Ceux qui recourent
à l’allégorie , ont dit que cette plante étoit un récit
agréable , propre à intérelier Telemaque , tel que celai
des exploits d’Ulylle. Je ne l’ais s’ils ont été heureux.

Diodore rapporte que Theb63 a: Diofpolis fournil?
fuient une liqueur remuable à celle dont parle Homere ,

N2
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8c qu’on s’adrelToit aux femmes pour en avoir la com-

pofition. Encore de notre rem: , dit Eufebe , Infime:
de Diaflvoli: favent calmer la trifieflë 6’ la caler: par
des potions qu’elle: préparent. On a [uppofé avec allez

de vraifemblance qu’Homere fait icirmention de 1’014

pium , ou de quelque liqueurifemblable. Théophrafle:
Pline 8c d’autres Naruralifies ont écrit que l’Egypte

étoit féconde en plantes faluitaires. Hornere dit que tous

les hommes étoient médecins en Egypte. Celaefl con-
forme à Phifioire 5 on expofoit les malades aux portes
des maifons, pour confulter chaque piaffant. C’efl: l’eu-

fance de la médecine; I’Egypre en a été le berceau.
sans expofcr les malades aux’ palrans , ils reçoivent, au-
jourd’hui même que la médecine cit perfeâionnée , des

avis de la plupart de ceux qu’ils rencontrent. Les fem-
mes, comme dans tous les fieclcs , font,fi je puis ainfi
parler , nos empiriques domefliques : elles ont plus d’ap-
titude que les hommes àce métier, parce qu’elles font

plus fenfibles, 8c donnent plus d’attention à la famé

des enfans , dont elles four toujours entourées. Pour
revenir à l’Egypte, elle eut bientôt des Médecins de
profcflîon 5 ils le confacroient chacun àla guérifon d’une

maladie particulicre.
estrabolniécrit qu’à Canope , à l’embouchure du Nil,

en: une ville nommée Thonics, du Roi Thouis ,Iou
Thon, qui reçut Helene 8e Menelas. Herodore raconte
que Thon étoit Gouverneur de Canope , 8c qu’il ap-
prit à Prothée, qui régnoit alors àchmphis , l’injure

que Pâris avoir faire à Menelas. Ceci prouve une les
fierions diHomere ont un fond.hifl:orique.
. Je prendrai par: àgvotire talligrwfc- Le texte .lelt fi
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concis , que pour rendre toute la force du mot semi-æ.
j’ai été’obligé d’inféret quelques phrafes pour la liaifon

8e la clarté. Chacun obfervera l’art avec lequel Ho-
mere , au milieu même de les épifcdes, nous entretient
de [on héros, avant de l’amener fur la feene. Parmi *
les Idivets delTeins qui pouvoient porter Ullee à aller ,
épier les Troyens dans leur ville même, on fuppofe
qu’il vouloit engager Helene à retourner dans fa patrie-

. Le Perfan Megabyfe employa la même tufe qu’Ulyfl’e.

v

le1 transfuge Grec fut d’abord mené dans le palais de

Priam , 8c on laiiTa à Helene le foin de le bien traiter ,
dans l’elpéranc’e qu’il s’ouvriroit plutôt à elle qu’à per-

forme. I ’Lorfiju’elle m’entraîne: dans cette ville fitnzfle Il y a

ici une bienfe’ance remarquable. Heleue ne nomme ni
Paris, ni Troye. Au lieu de dire que Paris l’a emmenée,
elle dit que c’ell Venus. Elle ne peut le réfoudreâ pto-

férer des noms fi odieux.
Lorfqu’il fil! nfir avec nous. Quintilien a Fait (cuti:

l’énergie du mot afli’: ,’ qui marque d’un traie la gran-

deur de ce chevale On connaît le fondement de la fable

du cheval de bois. Il y avoit une machine deiguerre
qu’on Lappelloit un chevale c’étoit le bélier des Ro-

- mains.
v Pou-[ée fans doute par. briffiez; favorable au fila:
d’IIion. Helene avoit tellement" le pouvoit de’contre-
faire’la voix; qu’elle fltappellëe FEclzo. On demande

avec raifon , ’cornmeuttHelen’e prétendoit tromper, para

[à ces [Chefs , 8c comment tout ceci s’accorde avec [on

repentirl’ Madame Dacier dit que Menelas veut railler
Helene. Je laide prononcertle’leâeur. ’ .-

N3,
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Mais-permets , 6 Menelas ! que nous. nous retirions.

Selon Madame Dacier, Telemaque craint qu’il ne s’en-

gage une difpute entre Menelas a: Helene , à l’occafion
du difcours ironique de ce Prince. Je n’y vois pas tan:
de Eulalie. Tclemaque peut avoir d’autres raifons de le
retirer , telles que la fatigue 8: la douleur, malgré le
charme magique d’Helene.

Mon héritage fi confirme , me: fertile: champ: [ont
fiévqjk’a , mon palais efl plein d’ennemis. Ces membres

de périodes coupés font convenables à la rcolere 8: à la

douleur , qui ne permet pas de faire des périodes ar-
rondies. Madame Dacier veut que renauder; figniiie ici
quelques parqles qui [oient pour Telemaque comme un
heureux augure , 8c que la réponfe de Menelas foie
une efpecc de prophétie. Cela me paroit trop entor«
tillé.

Menelas a déjà dit qu’il n’avoir aucune nouvelle
d’Ulylle. Mais lorfqu’on veut [avoir des nouvelles in-
rérelTantes , on n’épargne pas les quellions.

Il [and contre le Rai Philomelia’e. Roi de 1&5on
qui défioit à la lutte tous les étrangers qui arrivoient

dans (on Ifle. ’i
Mais ce que m’a diç (a vieux Protée. Menelas, , au

lieu de répondre d’abord à la queflidn de Telemaque.
.lui fait un long récit, ,8: ce n’eft qu’en le terminant,
QU’il dit ce qu’il fait d’UlyŒe. Nous en agirions autre-1

ment. On voit. ici un entropie charme que lesÀGrecs
j trouvoient à parler , a; Homere le plaît toujours à al-

longer les difcours des vieillards. Il faut [e fouveulr
aufii que Menelas a déjà dit à Telemaque qu’il n’avoir

fait): de nouvelles d’Ullee 5 il ne lui donnera fur le tcv
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tout de ce Chef , qu’une lueur d’efpérance. Mains, dira.
r-on , pourquoi a-t-il d’abord déclaré qu’il ignoroit le

fort du Roi d’lthaque? Le mot de Protée ne pouvoit le

tirer de tout: incertitude. Ulyfle étoit au pouvoir de
Calypfo. Son retour pacifioit impollible , a: (ciné de
grands’périls. Obfervons que les récits fabuleux de
Menelas font très-propres à inter-effet un jeune homme

tel que Telemaque; le Lefieur demeure dans une ef-
pecè de fufpenfion qui n’elt pas fans agrément , jufqu’à

ce que Menelas parle d’Ulylle. On peut appliquer ici la
remarque de Quintilien fur Hornere : Fallil. veluptas,
6’ minas Ionga , que delcfiant , videntur, fic.

Quant à la fable de Protée , les uns , pour l’qxpli-p
quer , recourent à l’allégorie ,1 d’autres à l’hil’toirc. Selon

Bacon (de fizpiertzia vetemm) , Protée cil: la marine;
elle habite fous le ciel comme fous un antre. Miniltre de
Neptune, c’efr dans le liquide élément qu’on voit (es

principales opérations. si quelque fcrutateur de la na.
turc veut tourmenter, pour ainfi dire , la marine, au
lieu d’être anéantie , elle le change en toutes les formes a

jufqu’à ce :qu’ayant comme accompli [es révolutions,

elle reprenne celle qu’elle avoit d’abord. C’efl le moyen

de lui arracher (es fecrets. Protée , dit Sextus Empiri-
cus , en: la carafe premicre , 8c Idothée la forme.

si nous ne voulons point nous engager dans les té-
nebres favantes de l’allégorie , l’hifloire nous fournir
d’autres conjectures. L’Egypte étoit le pays des plus ha-

biles Enchanteur. L’Ecriture rapporte que ceux de Phæ
mon , à l’exemple de MoyÎe , opérerent plulieurs mé-

tamorphofes. Protée operc ces changer-tiens fur lui;
même. Les Scolialtes on: écrit. que ces veaux marins

Ne
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de Protée, étoient des animaux dont on fe (ervoit pour
les opérations de la magie. Les Enchanteurs ne ren-
doient leurs réponfes qu’après avoir étonné par leurs

Prefliges l’imagination de» ceux qui les enfuiroient:
Euflathe rapporte l’exemple de Calliflhene Phyficien ,
8c de plufieuts autres qui, lorfqu’ils vouloient, paroif-
foicnt tout en feu, 8c (cfaifoient voir fous d’autres
formes qui étonnoient les f9eétateurs. Toute ccttu
fable d’Homerc [e réduiroit donc à ceci, c’cfl que
Menelas étant à Canope , alla confulte’r un de ces En-

chanteurs.
Chacuu ’ cannoit le beau morceau des Georgiques,

qui eût une traduétion fidelc de la fable de Protée .. telle

i qu’Homere la raconte.
Elle cf! éloignée de terre. Comme l’Ifle de Phare cit

aujourd’hui beaucoup plus voifine des côtes, on en a
cherché la caufe dans la terre qu’on prétend fe former

du limon que charrie le Nil. Mais Bocharr a montré
que cette Ifle’occupe encore aujourd’hui la place qu’elle

occupoit il ya deux mille ans 54 le Nil n’a pas augmenté
le continent d’un pouce. L’agitation de la mer fait même

douter de la poflîbiliré’ de l’effet , qu’on attribue aux

alluvions de ce fleuve. Il paroit donc qu’l-Iorncrc-s’cll:J

trompé. Je rapporterai cependant une autre conjecture.
On prétend que lorfqu’Homerc dit que l’lfle de Phare

cit éloignée d’un jour de PEgypte, il entend cela du
Nil, qu’il annelle toujours Egyptur. L’Ifle de Phare cit

donc à une journée de la Principale embouchure du
fleuve Egyptus qui en. le Nil; ce qui cl]: vrai (don
Hérodote, qui dit que c’elt celle qui coupe le Delta en
deux parties. Fuyez; les Mémoires de l’Académie des
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Infcriptions- 8c Belles-Lettres. T. V1. Mémoires de

Montfaucon. I lLe: réiez: (9’14: maux qui [ont arrivé: dans la de-

meure. Socrate difoit que toute la philofophie étoit ren-

fermée dans ce vers d’Homere : i
Et au fimfle duquel fiémit légéretnmt la fizrface

noircie de: fins. Tous les Traducteurs ont manqué
cette peinture. Il ne s’agit pas d’écume , puifqu’l-Iomere

fe [en de l’épithetc manu», ,- noire. wifi efl: rci cette

agiiarion légende la mer, qui fait noircir les flots , 8::
qu’occafionne le vent lorfqu’il commence a foufler.
Cette agitation marque feulement que c’el’t l’heutevdu

midi 0d le Zéphir s’éleve. I ’
Race de la belle HalojidneJna-odée , felon quelques-

uns, qui n’a point de pieds , mais les veauxïmarins en
ont. J’ai fuivi le meilleur feuls 5 cc me: a la même
lignification dans Théocrite , Callimaque, 8e Apollo-

mus. - *Nous prenne le terra: , la nuit , cette douez amàrorfi’e.
L’épirbete d’ambroifie CR juflc ici, mile (ornrneil, ’aullî

fortifiant que la nourriture ,. fuit le. repas. i
Enfin i les animaux marins. Elien. rapporte qu’à midi

les veaux marins forcent de la me: , 3e dorment fur le

rivage. i a ’
’ Cc fleuve né du ciel. Epithete donnée-par Homere à

tous les fleuves, parce que les pluies les grollilfent.
Ici elle fait peut-être allulion aux pluies’de I’Erhiopie ,
qui forment le Nil , on à l’ignorance cri l’on étoit fur

(la fource dekce fleuve. Strabon dépeint la mer qui cil
entre le Phareiific Alexandrie, comme une mer très-
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difficile; car outre que l’urne du port cit fort étroite;
elle cit pleine de rochers. Le port étoit gardé par des
brigands.

Sur les haut: rocher; de Gym. Rochers appellés Gy-
n 8c Chœradc: , près du promontoire de I’Eubée , lieu

très-dangereux. lJujàu’à l’extrémité de: côtes habitée: autrefbi: par

Thiejle. Au bas de la Laconie, vis-à-vis l’Ifle de Cy-
rhete. Junon efl prife pour l’air.

Comme l’an immola que 6.2196 Cette comparaifon a
fait croire à Euripide que Clytemneltre avoit frappé
(on mati d’une hache. Homete a voulu feulement pein-
dre la fituatîon d’Agamernnon, qui meurt dans fou
palais , ou il auroit. dû trouver le repos, après tant de
peines 8c de périls. Euftathe a fait (catir qu’il conve-

noit qu’Agarnernnon fût comparé , au [second livre de
l’îliade, à un taureau, à: ici à un botufi I’opc blâme

Madame Dacier d’avoir employé ici le terme de tau?
reau.

Nous ne trouverons par qirzfi je terme de ce: infor-
tunes. Nous ; il œmpâtit à fes malheurs. Homere avoit

fu qu’au retour de Troye beaucoup de héros avoient
été jufqu’en Elpagne! ou l’on plaçoit les champs Elyç

fées. Cet enchanteur fiatoit Menelas.

Alan: . . . . . je te renverrai dans tu foyers. On de-
mande pourquoi Neftor 8c Menelas ne donnent aucun
fecours à Telemaque dans les trilles çirçonflances ou
il fa, trouve. Eufiathc répond; qu’on ne rfavoir pas fi
UlylÏe étoit en vie. Pope , qui réfute avec fondement

cette raifon, en rapporte une autre, qui-n’en: pas meil-
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hure. La. nature. de l’qupée , dit-il , en: que le héros
du même fait un agent principal, ê: que le rétablilïe- v

ment de fa fortune fait l’ouvrage de (a valent a: de fa -
figeais. Homard. il CR. vrai . a du «baffer ce plus
mais ce]: ne. râleur pour; la quçfiien. qu’on progofe.
Neflor dît à Trimestre qu’il ne. doutai: pas (13’171ch

(en! . ou façon de: Chef: de: la (âme , ne rentrât
. un i011: dans t’es Bats. Qui Annonce les difpefitions

favorables ou. ils, étoient pour ce héron k». partons
(égarent . Pour fan 5.15.. Il faut cependant convenir
que. (et mais le montreur lents 8s froids dans cette
occaâou.

Me fiant 01m4 Qu’un pays «in»!!! de haras.
C’était dire a. Ithaque . il dt vrai. si! Stérile- . mais je.
la préfere à Lacedemone 1 c’elt la force du me: :ÊÇWQÂO?

fait. C’ell: la une des raifqng du foutue de Me-
nelas. ’On ne veut pas qu’il ait rougi de); franchira,

du jeune Prince . mais de fa fagclre; ce feroit. alors un
fourire de joie. Le tableau me paroit plus intérelÏant ,
en n’altérant Nier fa naïveté. . n

0 1,14111?qu . hennit; (éclats. à violent! ces
tranlitions imprévues ou l’on apofirophe les ablette,
peignent bien la palliou , 8c font un des grands (octets
de l’éloquence. Longin cite cet’ endroit avec éloge. Ma-

dame Dacier n’a pas bien faifi le feus de ce pliage ,
qu’elle a trouvé obil’cur... I I . v
’ Comme il n’a]! que trop ordinaire aux Rois. Ma.

dame Dacier a traduit ce pafiage comme eût fait le
courtifan le plus filateur , ce qui n’a]! pas difindu même
aux Roi: le: plus me. Penelope eût-elle dit cela dans
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.un teins &tdans un pays en l’autorité des Rois étoit

limitée , 8c ou ils n’étaient que les premiers Chefside
leur nation? si d’un: efl: pris ici pour juflice ou droite,
Homere eût donc avancé que la juÏflîce ou]: droit des»

Roi: conflit: à difl’ribuer fans raifon leur bienveil-
lance 8e leur haine. Cette maxime n’a-belle pas l’ait
d’une fatyre? Je dis ici, fans wifi» , parcekquel le
feus de tout le palÎage le demande 3 car li on veut fous-
eutcndre avec. raifort , Penelope eût très -’mal”lorlé

.Ulyll-e. Je ne crois pas d’ailleurs. qu’elle l’eût’repré’

[enté comme un être impallîble-dans un .fiecle’loù’ la

vengeance étoit une vertu. son nom , comme on’Ïverra
plus bas , fignifioit la haine , haine dirigée contre les
mécheuse Mais dm; peut être aufli interprété par
mœurs, coutume, 8e alors le feus devient moral ,7 a:
l’on. peut préformer avec fruit ce .beau portrait d’Ul’leë

. aux Princes. Alexandre eût’pu profiter de ce vers,
que n’a pas démenti l’hifioire depuis le ficela: d’Hom’erc;

Pope , en admettant dans les notes-R-eelleque fait
Madame Dacier , s’en eft écarté dans le texte Q ou il
renforce encore ce trait d’Homere, bien loin de l’a.-

doucir. - » I-
Some iingr vizir arbitrary rage devon
Dr in flairant Minima ne]! tbepqw’r.

Madame Dacier a été féduite par l’épithete Brin.

Mais divin , chezdles Grecs , ne. lignifie [cuvent que
grand. Au relie , fi j’ai befoin ici d’autorité, j’ai pour

moi celle des Interprètes Latins grils-ont rendu au. par

mœurs , 8c 32:61 par grand. A ’ i
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1 Les bienfaits s’évanouWnt. On demandoit à Arif-

prote Aqu’ejl-ce qui vieillit bientôt Il répondit, la recrut-I

nombriez. i I ACour-fier: fi dangereux. On la trouvé la métaphore
belle , mais non à fa place. Cependant la douleur pro;
duit des métaphores. Madame Daciet a retranché
cette image. Les Phéniciens de Gades mettoient la fi-
gare d’un cheval à la proue de leurs bâtimens légers,

8C on donnoit le nom de chevaux à ces fortes de vaif-
feaux. Pindare nomme bride l’ancre ou le gouvernail
du vailfeau. Le cheval créé par Neptune , cil: l’em-
blème de la navigation. 1cm; , employé également pour

lignifier des vailfeaux légers 8c des chevaux de courfe,
même par les Écrivains en profe, montre combien les
idées de la navigation St de l’équitation fe confondoient

dans la langue des. Grecs; Chacun fendra combien il
en: naturel que ’Penelope , en. reprenant’connoifl’ance ,

ne prononce qu’un petit nombre de paroles.
Et fier ces champ: fifilles. Ithaque n’était pastoure

entiere flérile. Pope rejete avec raifon linterprétation
de Madame Dacierma’npadr cil: mis en oppofirion avec

dupera. "Telle 12 trouble . . . . . une lionne. La comparaifon
convient à Penelopc. Cette lionne ne tente pas des ef-
forts dignes de fon courage , elle cit émue. Le palais
des fanges cit le fommeil.

Je ne puis te dire en ce moment. Il convenoit qu’U-
lylfe, à fon arrivée , fût méconnu de tous , 8c que
performe , 8c moins encore Penelope , ne fût bien af-
furé qu’il étoit en vie. On voit donc ici l’admire du
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. Poëte. Il me femble que ces (bites de traits indiquent r
qu’HumetI: méditoit (on plan entier , arque fes pues
mes n’ont pas été des morceaux féparés, dont un ha-

fard inexplicable auroit produit la rétinien.
Elle ouvre aux satyreaux deux ports. L’un du côté

d’lthaque , 8e l’autre du côté de Samé , ou Ceplmj

haie. . i



                                                                     

ARGUMENI DU CHANT V.
Seconde afl’emblée .des Dieux. Jupiter envoie Mercure à
1 Calypfo , pour lui ordonner de;laifl’er partir Ulyfi’e telle

obéit. Courroux de Neptune; Il excite une tempête , se
brife le navire du héros, qui, après beaucoup de traverfes,
arrive , par le recours d’Ino , aux bords des Phéaciens;

CHANTÏÎ’
’AURO R E quittoit: la couche’du beau

Tithon , pour apporter la lumiere aux
Dieux a: aux mortels , lorfque les habi- .
tans’de l’Olympei allemblés fe placent

fur leurs trônes d’or; au milieu d’eux
l’on dif’ringuoit le Dominateur Inprême ,

Jupiter (dont le tonnerre ébranle les
hautes nuées. Minerve , émue de com-a
pallion 8: de crainte pour le fort d’U-.

. lyffe , toujours préfent à fa mémoire ,
ô: qu’ elle voit encore retenu dans le
palais d’une Nymphe ,- leur retrace les
nombreufes infortunes de ce héros. a

a) Pere des Dieux , ô: vous tous qui ;
à l’abri de la Parque, vivez au fein de A
la félicité! défOrmais n’exigeons plus

que, lesæmortels chargés du fceptre ,
exercent’ la clémence , la gén*érofit.’;
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qui ld’entr’eUX ne fera. pas févere , in-

flexible, 8c même injâflefiLa mémoire
du divin Uly’fTe efi effacée de tous 16è

cœurs, même dans la nation qu’il gou-

verna, 6c pour laquelle il fut: le plus
tendre des peres. Il fuccombe fous le
poids des plus cruelles peines dans l’Ifle
de cette Nymphe, où , abandonné , il ef’c

retenu comme. pour jamais; il languit ,
crantât étendu aux bords du rivage , tan-
tôt géniifïant danstla grotte de la DéelTe

impérieufe ; vainement fes vœux le tout-
nenc fans celle VBrs fa patrie; il n’a ni
vaiflèau , ni agrès , ni compagnon , pour
l’y conduire à travers l’immenfité de l’o-,

’céan. Et , comme fi c’étoit peu de ces

malheurs , une troupe ennemie brûle
d’it’nmoler [on fils unique, dès qu’il s’ap- 

lprochera deïfa rive natale. Il eft parti
pour apprendre dans la fameufe Pylos,
.8: dans là vafle Lacedemone , quelque
nouvelle du fort d’un pere infortuné. a

Le Dieu dont-les nuées forment le
char , Jupiter prend la parole. a: Ma

’ fille!
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fille! quelle parole pas-tu prononcée?
N’as-tu pas décidé qu’Ulyffe’reverroit’

enfin fa patrie , ô: fe vengeroit avec éclat
de tous. fes ennemis .? Quant à. [on fils,
quel pouvoir s’y oppofe î Veille fur fes

- pas; conduit par toi ,qu’il arrive ,*fans
l’atteinte d’aucune difgrace ,1 au fein de

. Ton palais , ô: que l’iiTue des projets
de fes ’perfécuteurs foit de r’epalTer en

vain la route qu’ils ont tracée fur les

ondes; (ç l p aIl dit, .8: s’adreiTant aufli-tôt à Mer-

Cure, fou fils : a) Mercure! dit-il , toile
fidèle interprète de mes ordres! ava ,
le moment cit venu, va annoncer à l
cette Nymphe l’inimitable décret du re- A

tout de l’intrépide ,UlyiÏe; qu’il parte, a

encore qu’il n’ait pour guide aucun ni

- des Dieux ni des. humains; qu’il monte
feul une frêle barque. AlTailli de terri-
bles traverfes , qu’il arrive le vingtiéme

jour dans la fertile Schérie , cette terre
fortunée- des Phéniciens , que leurs

u

Tome I. 0.
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vertus approchent des Dieux. Ils le re-
cevront comme un habitant de 1’0-
lympe , à: le rameneront , fur un de

rieurs vaiiTeaux , dans fa patrie , en le.
comblant de plus de richefi’es , foit en

airain , foit en or , foit en vêtemens
précieux, que n’eût jamais poiïédé ce

’hérOs , eût-il , exempt de tout revers,

rapporté fur fa flotte , dans fes ports ,
Lles nobles (Si immenfes dépouilles de
Troye. C’ef’t ainfi que , felon les deftins ,

il jouira du bonheur de revoir-[es amis,
fou palais, ô: leschamps de fes peres. «’

A peine a-tail parlé , que le héraut
célef’te obéit. Il’attache à fes pieds ces

talonnieres d’un ’or éternel, que ne peu-

vent égaler les vents rapides lotfqu’il tra-

verfe la terre ô: les eaux; déjà (a main
sa pris le rofeau d’or , "dent, ’à Ion gré,

il ferme pour jamais les yeux des hu-
mains , ou ’vbannit’ de. leurs paupieres ’le

foihmeil duttrépas. Tenant ce tofeau , le
Dieu puifl’ant fend les airs ,I defcend’d’e
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’l’Ôlympe au fommet de Piérie , 8c fon-

’dant du haut des cieux fur la mer , rafe
avec impétuoîîté les flots. Tel que le

cormoran , autour des golfes profonds,
’pourfuit les habitans des «eaux , actai
ïfant la plaine liquide , îbat à coups répé-

tés de’fes ailes agiles l’onde falée; tel

TMercuter, fur leur cime, franchit les
innombrables vagues. Il touche enfin à
l’Ifle dut-ante , 8c s’élevant de la noire pla-

ge des mers fur la rive , marche vers la
grotte qu’habitoitlla’ belle’Nymphe. Elle

étoit dans fa demeure. Allumés en ces

lieux , de grands Ibraiiers confirmoient
le cédre et le thym odorans ,l ô: parfu-
moient l’Ifle entiere. Tandis que for-

.m’ant un tifi’u merveilleux , la ’Déelfe

faifoit voler de fes mains ’uneinavette
d’or , la grotte retentilToit desfons’har-

monieux de fa voix. Cet afyle étoit en-
routé. d’une antique forêt toujours’v’er-

doyante , l’aune , le peuplier, le Cyprès

qui embaument l’air. Là , au plus haut

O 2
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de leurs branches , avoient bâti leurs

nids les Rois du peuple ailé, l’éper-

tvier impétueux, l’oifeau qui fend les
lombres de la nuit , ô: la corneille marine
qui pouffant jufqu’au ciel fa voix bruyan-

te, le plaît à parcourir l’océan. Une

. jeune vigne étendoit fur tout lecontour I
I de .la vai’te grotte fes pampres beaux

ô: flexibles , ô: brilloit de longues grap-
pes de pourpre. Quatre fontaines Voi-

’ fines rouloient une onde argentée ,8:

le féparant , ô: formant,- fans le] con-
fondre , divers labyrinthes , alloient au
loin la répandre de toutes parts; &l’œil

fe perdoit dans de vertes prairies , où
l’on repofoit mollement fur un doux
gazon , qu’émailloit la violette 8c les
fleurs les plus aromatiques. Telle étoit ’
la’beauté de ces lieux qu’un Dieu même

ne pouvoit s’y rendre fans arrêter [es
pas , faifi d’un charme raviii’ant. Le.
Ménager célei’te , au milieu de fa mar-

che rapide , demeure immobile, plongé
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dans la furprife 8c l’admiration. Dès
qu’il a porté de toutes parts un œil en-

, chanté , il pénetrë dans la grotte pro-
fonde. La Nymphe le voit, ô: d’abord
le reconnoît 5 car les Immortels ne’font i
jamais étrangers l’un à l’autre, leurs de?

meures fullent-ellesféparées par un cil

pace immenfe. Le magnanime Ullee
n’était pas dans la grotte : couché fur.
le bord du rivage , il’s’abandonnoit à fa

dOuleur’! la, d’ordinaire , il fe confu-

moit en plaintes ,.en foupirs , en gémill’e-

mens , ô: , l’oeil attaché fur la mer , il ’

lailToit couler fes larmes. t
Calypfo préfente à Mercure un trône .

fuperbe. n O toi que je réVere i8: ché-
. ris ! dit-elle , Dieu armé du rofeau d’ or E i

quel deiïein t’amène dans mon Ifle Ê"

Jamais tu ne l’honoras de ta préfence.. ’ 1

Parle , s’il efi en mon-pouvoir , 8c li ta
demande n’elt pas contraire aux arrêts.
de la deflinée ,, ne douter point. que je
n’accomplilfe tes. fouhaits. Cependant”



                                                                     

214k L’ 0’ D’ YÇS S È E. .

participe au fei’tin guidoit. recevoir un,

tel hôte a. - .En même tems la Déelfe place elle-
même devant Mercure . une . table-qu’elle

couvre d’ambroilî’e a elle-.verl’e-en flots de

pourpre le nectar. Le héraut de Jupiter
le nourrit de cet aliment , s’abreuve
de la. liqueur divine. En peu de rems il
a ranimé l’es forces; alors il rompt ainfi

le filence. . . ,a) Déefl’e! tu demandes à un. Dieu
l’objet qui l’amena s je vais t’en infiruire;

tu. le veux. C’el’t Inpiter qui m’a ordon-

né de me rendre dans ton Hic; tu peux
le foupçonner. Quel habitant de 1’0-

, lympe fe plairoit à traverfer les plaines.
défertes des eaux , plaines. qui femblent
illimitées , où. l’on porte autour defoî. I

la vue fans appercevoir aucune cité,
ou les Dieux n’ont point d’autels ,28: ne

refpirent l’odeur d’aucune, hécatombe?

’ mais. tu ne l’ignores point; aucun des
’Irhmottels. n’ofe violer les décrets. de.



                                                                     

c HaA-,N;-TV V. .. si;
Jupiter , dont ragua; lance l’éClair, ni

même les éluder. .Tu retiens, dit ce
Dieu , un héros ,’ le’plus infortuné de

ceux qui , durant neuf années, combat-
tirent autour deJa ville de Priam , a:
qui , après, l’avoir conquil’e , remonte-

rent dans leurs vailleaux ,, ôç reprirent
le chemin de leur patrie.’Ils s’eXpofe-v

a rent ,I-d’an’s leur départ ,a la vengeance

de Pallas; elle les po.urfuivit .,- armée de
la tempête; tous les. compagnons de ce
héros périrent ; il fut porté feul par
Borée à: les vagues aux Ébords de ton
Ifle. C’ei’ece mortel que Jupiter. t’or-

done’. de renvoyer fans délai. Les defiins

neveulent’pas qu’il, meure loin de fes

amis; il doit les revoir , il doit reporter.
les pas aux champs de l’es peres si. dans

l’on-palais. (à ’ , A .
Il au. Calypl’o’ sans de douleur a; de

colere; elle élève la voix il ces mots l’en.

dent rapidement les airs. à), Dieux in jultes !
c’ef’t dans vos cœurs que regne la jaloufie

, O a:
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la plus noire. Vous enviez aux Déeil’es

le bonheur d’aimer un mortel , ô: de le

choifir pour leur époux. Ainfi , quand
, l’Aurore aux doigts de rofes enleva l’ai«

mable Orion , Dieux qui vantez votre
l’éliçité ! vous la pourfuivîtes de votre

haine , jufqu’à ce qu’enfin dans Ortygie;

, aflife fierement fur fou trône d’or , la
chal’re Diane atteignant Orion du vol
infenfible de les traits ailés , l’étendit dans

.la poudre expirant. Quand la blonde
Cérès cédant aux feux de l’amour, re-

çut en un guéret heureux le beau Jalion .
dans l’es bras, que Jupiter en fut’blentôt

infiruit ! que fa foudre fut prompte àle
précipiter au tombeau ! Moi de même ,
habitans des cieux, i vous m’enviez la
pofTeliion d’un mortel que je fauvai du

naufrage ; il luttoit feu] boutre la, tem-
pête, flottant’fui” un foible débris de
l’on vaifl’eau , que jupiter , d’un ’ç’dup de

fa foudre enflammée ,fracafi’a jaumilieu

de; la ténébreufe hOrreur de l’océan



                                                                     

H CHANT M211bouleverfé;tous les braves compagnons
de l’infortuné avoient été engloutis par

l’es’ondes; feul il fut jeté par les vents

ô: les flots fur les bords (de mon me.
l Je le recueillis , je foutins les jours; je
lui deninois l’immortalité le printems

. d’une jeunell’e éternelle. Mais je le fais

trop, il n’ef’t auCune Divinité qui ofe

. ehfi-eindre ni éluder-les loixidu Dieu
armé de l’Egide formidable. Qu’il parte

donc , fi ce Maître fouverain l’ordonne ,
qu’il s’égare encore fur l’orageux océan.

Quant à moi, je ne le renverrai point;
jene puislui donner ni vailTeau, ni agrès,

l ni compagnons, pour le guider fur l’em-
pire inconl’tant des ondes. Je veux bien
ne pas lui refufer mes avis; je’n’ en ferai

point avare; avec ce fecours, s’il le
peut , qu’il’arriife; exempt de l’ombre

même du malheur ,’au fein de fa pa-

trie..« » , - ’a Songe à”fa’v0rifer l’on départ, dit

Mercure d’un ton féve’re crains le acut-

o
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roux de Jupiter; crains les traits inévie-
tables de fa. vengeance a. En achevant;
ces mots , le Dieu puilIant fort de la

grotte 8:, difparoît. . I
La Nymphe Vhélite envain; elle cil;

contrainte d’obéir à l’ordre du maître-

des cieux; elle va trouver le valeureux
Ullee. Il étoit allis fur le rivage. Jamais).
l’es larmes n’étoient léchées; les jours.

qui devoient être les plus doux de la!
vie , livrés au défefpoir , le confumoient.
à foupirer après l’on retOur ; a: à les

yeux la belle Nymphe , depuis long-
tems , n’avoit plus de charmes. La nuit

il repofoit ,, malgré lui ,j auprès 4,61139: i’
dans la grotte de la Déclic éprife : tout
le jour, allis l’ur- les rochers &les cô-g
teaux, l’ablonneux , le coeur déchiré de

peines , de regrets à; de gémill’emens ,

il attachoit fur la mer indomptée un
-’ immobile , mouillé de pleurs. . l I

La Déell’e paroit tout arcoup auprès de

lui. » Infortuné! dit-elle, celle d’inonder
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ces bords de tes: larmes , 8.: de conflmner’

ta jeunelle dans le défefpoir : déformais
je n’al’pire moi-même qu’à ton départ.

Cours abattre lesplus hauts chênes 3 fa.
conne les poutres; confiruîs, avec le
fecours .du fer , un large radeau ; c’ou-
vre-le d’ais folides , d’un pont élevé ,’

8c qu’il te porte fur. le noirocéan. Pour.

te garantir de la faim ô: de la kif, je te
f0urnirai moi-même de l’eau des fOno

taines , du froment , un vin qui ranime
le courage ; jeàte-donneraiv des vêtemens,
ô: je’t’enverrai un. vent favorable , qui

te ramenera, fans péril , dans ton. féjour

natal, pourvuque ce foin la volonté des
habituas du haut Olympe , qui me fur.
parlent en connoill’ance comme en pour

won. a *-. Elle dit. Plein. de défiance ô: de train-I

te , le cœur de l’intrépide Ulyllfe frémit.

» O. Déellelrépondï-il, tu formes, tout

autre deli’ein que celui de favorifer mon
départ, quand. tu m’ordonnes de tra-I

.4
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verfer avec unradeau le gouffre de la
mer , gOulfre immenfe , qu’ont peinée
franchir d’imp’étueur vailleaux , bâtis’

avec art ,amis de Jupiter , 6c jouillant
du foufle d’un vent fortuné. Cependant,

li tu’ peux y confentir ,..ôc li tu me jures-Ï:

par leferment le plus folemnel des Dieux,
que tu ne m’expoferas point àde plus
grands" lialÎatds ’, ’ je monte cette frêle

barque. r g .Un léger [Ourire paroit: fur leslévres’

de la Déclic; elle flattele héros. » In-

grat ! lui salit-elle avec douceur, rien ,
je l’avoue ,2 n’égale ta prudence 5 avec

quelle adrelle tu veux éclaircir les odieux

foupçonsfque tu ne rougis pas de. me
témoigner i.:l’attefre donnât la terre , 6:,

cette voûte qui s’éleve au-dellus denos

têtes , à: île v-Stix qui Coule dans l’em-

pire profond des morts , ferment radoub?
té , qui .ne;l’ort,pas’ en l’vain deslévres

des Immortels ! J’attefie que je fuis bien
éloignée de; conjurer ta. perte , que je te

a
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, donne le confeil qui me dirigeroit moi-

’ rmême li j’y étois contrainte par les
cruelles rigueurs de la nécellité. Je n’ai

pas étouffé les fentimens de la julticc; ’

mon feinIn’enferme pas non plus un
cœur d’airain 5 crois-moi , il .el’t compâ-

tilfant ô: l’enlible. « ’
En finill’ant ces mots elle s’éloigne

avec rapidité , et reprend: le chemin’de’

fa demeure: il fuit promptement les pas
de. la Déclic. I Arrivés dans la grOtte
fpacieul’e , il le" place fur le trône que
vient d’aba’ndbnne’r ;le»;l’age Mercure à

Calypfo lui préfentejàcllemême les ali-

mens 8:. le breuvage , nourriture des
mortels , tandis qu’allifc en face du
héros, elle. reçoit des mains de l’es
Nymphes 1’ ambroilie 8c leneé’tar. Ils por-

. rent ces alimens à leurs lévrcs. Après"
avoir joui des délices du fel’tin , la Déclic

rompt ainli le filence. l - z ” I
.» fils de Laërtc! Ulyfi’e , dont la

Œrudence efili vantée !tu veuxfdonc me
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quitter dès cet initiant , et tu n’afpires qu’à

rentrer dans ta patrie-8: dans ta mailonl
Pars , accompagné de mes vœux. Mais
li: tulavOis tousïles maux que» te prépare

le deltin avant de te ramener à ta rive
natale , ah! tu.préférerois de couler avec

moi tes jours dans cette grotte , tu reccn
vrois de ma main l’immortalité , ô: tu
celieroisdcftmpirer aprèsv-lcmom’ent où
tuÏrcverras itou époufe ç elle el’t’l’eulc

toujours .lpréfe’nteÏà- ta penfée. ’Saches ce-

pendant "qu’e je ;nccroispoint lui être
inférieure ni par la beauté, ni par V les
dons de l’efprit : jamais Déclic ne s’a-

bailla ’jul’qu’à’1fe«comparer à une foible

mortelle. « , l ’a) Déclic anguille! dit Ulylie , ne te
commune ;point de ce quej’e-vais dire.
Devant-tesv’app’as , devant ton port ma-
jellucu-x, s’évanouit ,v jcleïl’ais , la beauté

de la fagc PeniclopeJEllc n’e’f’t qu’une

mortelle, ftu, es 2à l’abri dalla Parque; ,
une réternellei jeunelie en tarparure. Ce:
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pendant rien ne peut étoufi’er’ en moi

le delir qui’mc follicite chaque jour de
retourner au’l’cin de mes’lares’ r: ô quand

I viendra ce momentfortun’é! li quelque
Divinité a’rél’olu de foulever contre moi

la rage des iventsïôt des flocs», me voici
prêt à tout foufi’rir; ce fein loge un
’cœur intrépide z depuis quel tems ne
:l’uis-je pas endurci aux dilJ’graces ! com-

ïbien ai-je bravé d’aliautsdan-s’les com-

bats ôt dans les tempêtes l eXpôl’ons en-
"corc , s’il le faut , ma têteàccs’nouveaux

"hafards. (è ’Il dit. Le foleil-ayant fini-l’a courl’c ,

la nuit ombrage la terre. Ulylicôr Ga-
lypfo l’e retirent’dans un réduit l’olitaire

de la belle "grouse. L’amour en ce mo-
ment les conduit dans les bras l’un de

l’autre , et fes’charmes captivent’leurs

cœurs. ’ A v’ A peine la fille’du- matin , l’Aurore ,

embaumoit l’air de l’es rol’es , qu’Ulylie

4 levé en couvert dcifa tunique a: de [on
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manteau. LaiNymphc le décore d’une

longue robe du tiliu le plus lin, 8:
d’une blancheur éblouiliante , ouvrage

des Graccs ; autour de l’a taille effana-
.chéeunc-belle Ceinture; d’or ; fur l’a tête’

flotte unvoile l’uperbe. Elle l’ange à pré-

parer le départ du héros. Ellclui remet
,une grandecognée d’acier à deux tran-

chans , qu’il ï maniera cependant fans
peine; le manche d’olivier eltformé
avec art. Elle lui donneenl’uite une-licite
forte , aceréc. Enfin la; Nymphe , mal-

, gré elle , le conduit vers l’extrémité de V

l’Ifle. Là , ;s’élcvoicnt de hauts arbres ,

l’aune, leip’cuplier» , le pin qui touche

i les nues ,’ forêt antique , léchée parles

feux du foleil 8c parle cours des âges,
8c dont le bois vol ra ’légéremcnt fur

les ondes. Çalypl’o lui’montre de lamain

ces arbres fourcilleux , à: le retirant
foudaih , s’enferme-dans la grotte. AuHÎv

tôt il abat ces fils. deîlalforêt ; elles-re-
tentit des coups redoublés 49.13 339.]???

r rien
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ricnn’égalc la rapidité destravaux d’Ua

me , animé par l’efpoir d’un prompt

départ. En peu de tems vingt arbres,
jonchent la terre; la main. in-dulirieufc ,
par le fecosurs de la cognée , les prépare;

le rabot y palle. a: repalic; chaque fur!
face’devient unie-,tandis que s’aidant de
l’équerrc’,’Ulylieobl’ervc d’un œil at-

tentif et sûr le niveau. Mais comment
pourfuivre fion travail? Il cil privé .de
tarières. Calypl’o’wienI à pas lents ; de

fortes tarieres l’ont entre les mains; elle
les remet au héros. Maintenantil perce
toutes les poutres ,rtoutes les l’olive’s ,

&Ïbicntôt les alicrnblant , il les unit’par

des che-villes 8: diantres liens. Tel que
lie-plus habile Architeàe bêtifie fond
d’un valie navire , defiiné à perter fur

les mers de grands fardeaux;th Ulylic,
en peu de tems , a confiruit ce large
radeau. Puis font entaliées des poutres
jointes étroitement 51a courbure le for-
me , les bords’s’élevent’; de, longs ais

Tome I. P
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s’étendent l’ur le bâtiment , le pont cil

achevé; tout lc’vailieau eft forti des
mains. d’Ulylic. Il fait aulli le mât , qui,

croil’é des antennes, fouticns des voiles,

el’t drelié au centredu navire; il façonne.

le gouvernail , que fazmain dirigera elleë

même ; de fortes cables de faule l’atta-
chcnt , bouclier-centre l’impétuofiténdes

flots; diverl’es maticrcs jettéesauzfond

tiennent la nef en équilibre. LarNymphç
augul’tc lui apporte .cnfin’ les toiles .delli-

nées à former les voiles étenducerlnc,

tarde pas à les préparer avec leimême
foin ô: la mêmcrindufirieçlil eliaiedc
les déployer , 6C déjà ill’e hâte de lier

au mâter aux voiles les,cablcs,* 8c les
courroies, ô: les cordages. Aveckdes
leviers il tire le bâtiment, & charmé, .
fa main le lance à la mer. C’était- le
quatriémc jour , 8: tout,l’ouvrage en]

achevé. A iLe cinquiémc jOur naît dans les cieux, i

jour où la fiere Déclic permet au héros
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de quitter. l’on Ifle. Elle. le fait entrer .
dans un agréable bain , 8c le revêt d’ha-

bits odorans. Elle pol’e elle-même dans

le navire deux outres, l’une pleine d’un

vin pourpré ,6: l’autre plus grande , ou

elle a faitrcouler unceau douce dolim-
pide;;cllc-’y pol’e uneurne profonde,
remplie des alimens les plus exquis. A-l’a

voix , accourt un vent. l’avorable , qui ,3
annonçant au héros une route heurcul’e ,n

8c devançant le. navire, frémit légérc-

ment fur les ondes. . -
Ulylie content précipite le départ ,

déploie l’es.voiles , ôtallis à la poupe ,

dirige, le gouvernail lavec attention &-
d’une: main habile. Il fixe les yeux, du-
rant dix-fept nuits , fans. que le l’onpneil
incline la .paupicre ,7 futiles Pleïadcs , le

Bootes , qui le retire lentement , 8c
l’Ourfe, nommée aullilc Chariot,l’0urfe

qui :tourne’fitour du pôle en regardant

toujours l’Orion , 8: qui feule ne le bai-
gne jamais dans les f flots de l’océan.

P2
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Duranttout le tems qu’il fendra les*ondes;
il doit, felon les avis de Calypfo’,lailief

toujours cet alite à fa gauche. ’Dix-fept ’

jours il cil porté d’un vol’non interrompu

. fur la plage humide. Déjà, le dix-hui-
tième jour, le montroient dans l’éloi-

gnement les monts ombragés de l’llle
des Phéaciens ,Î s’élevant à l’es yeux ,

comme un bouclier , au-delius du nébu-

leux empire de lamer. ’ f I
’ - .Mais -, du hauttdes montagncs’de So-

lymél, Neptune revenant de l’EthioPie ,

découvre dans le lointain le héros; il le
voit travcrfer l’ecéan. A cet silicate-
doublel’ancien courroux qu’il nourrif-

Toit contre lui au fond du cœur s’il ba-
îlance l’a tête avcc’fierté , a: ces’paroles

fortent de les levres. au Eh quoiitandis .
que je m’arrêtois dans l’Ethiopie , les

A Dieux , je n’en puis douce ont ,* contre
mes décrets, changé le l’a. ’Ul’yll’c ivoi-

"là qu’il touche à la’terre des l’héaciens ,

qui , felon l’arrêt des deliinées’, doit
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étreia grande bornede l’es longues in-
fortunes. Mais il n’y el’t pas enCore ar-
rivé , 8: je l’aurai bien lui ful’citer allez.»

de nouvelles difgraces. q: 5 ’ ’ I
Il dit , ô: suffi-tôt aliemblant les nuas

ges , ô: prenant en main l’an trident,
il bouleverl’c l’empire de la mer , dé-

chaîne à la fois la tempête-de tous les

vents oppol’és, couvre en un moment
d’épaifi’es nuées la terre ô: les eaux:

foudain tombe des cieux une nuit pro-
fonde. Au même teins l’e précipitent de

leurs cavernes , 6c combattent avec fu-
rie l’Autan , l’Eurc , 8C le tourbillon
d’accident, ôt le glaçant Borée qui , du

haut du l’eptentrion , chalic devant lui
les nuages , 8c roule des vagues énor-
mes. Alors le magnanime Ulylie- el’t
frappé de confiernation; il l’eut affoiblir

l’es forces 8c l’on courage ; les genoux

I chancellent , l’on cœur palpite; il poulie

de profonds foupirs. D Infortuné ! le dit-
il àlui-même , quelle fera enfin (ma dei-

’ a P 3.
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tinée! Que je crains de voirie vérifier

en cet infiant toutesles paroles de la
Déclic! Elle me prédifoit qu’avant-d’ar-

river à ma patrie , j’eliuierois encore fur
l’océan les plus terribles dil’gra’ces; l’o-

racle va s’accomplir.’Ah ! de quelles té-.

nébre’ul’es nuées Jupiter enveloppe la

voûte entiere des cieux i comment
il trouble les abîmes d’Amphytrite!
comment les tourbillons le déchaînent
déroutes-parts ! voici, voici ma perte.
Heureux 8c mille fois heureux, ô vous
d’entre les Grecs , qui lignalant votre
zèle en faveur des Atrides , fûtes Ienl’é-

vclis en foule dans les valies champs
de Troye! Dieux! que ne-l’uis-jc de
même tombé , que n’ai-je été précipi-

té dans les enfers, le jour où. l’armée

Troyenne me couvrit d’une nuée de ja«

velots , près d’Achille expirant i j’culie

obtenu les honneurs du tombeau , la.
Grcce eût célébré ma gloire : mainte-
nant,’ô ’defiinée! je defcends chez les

ce



                                                                     

R’C’HA NT V.’. 231.
morts ipar la route la plus lobl’cure 8c la

plus horrible ! (c A V
Il parloit encore, qu’une vague haute,

’ menaçante, fond avec furie fur la pou; l

pc , fait tournoyer la nacelle avec la
rapidité de l’éclair , et rattachant Ulylie

au i gouvernail , le jete à une longue dif-
tance dans les flots. Soudain i( tempête
épouvantable ! ) accourent tous les vents
confondus’;fà Cei chôcJe mât crie , le

rompt.,:& tombe; la voile , avec l’an-
tenne , ’elt emportée au loin l’ur les on-

des. Lehéros accablé fous le poids de
la’vague énorme qui roule en mugili’ant

. au-del’l’us de l’a tête , ô: entraîné encore

par l’es riches vêtemens I trempés des
flots , vêtemens dont le décora, la main
d’une Déclic , s’efforce en vain dehtriornæ

phcri des eaux , ô: demeure, long-tems ’
cnl’évcli dans la m’er : enfin il s’élance

hors de .ce gouffre; l’onde amcre’jaillit’,

de l’a bouche ,- coule de la tête ôt de
l’es cheveux en longs ruilieaux. Cepen-

, P æ
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dam , malgré la tourmente, il nemet
pas en oubli fa nacelle, a: prenant au
fein des flots un’vigoureux effet, il la
faille , s’allied au milieu d’elle , ô: fe

dérobe au trépas; Le vaill’eau , fur 1è

plage- orageufe , zen: le frêle jouet des
vente-6c des vagues. Tel l’Aquilon qui
règne dans l’automne bat , fCCÔue , ô:

Par la violence de [on foufle entrelaçant
leurs rameaux , balaie les épinesarides,
8: les enleva à travers l’efpace étendu

des campagnes; ainlî ," fur la plaine hu-
n’iide , les vents entraînent , balotënt le

navire. Tantôt l’Autan’ le livre. au fOu-

gueux Borée , qui l’emporte fur lesflots;

tantôt le tourbillon d’orient l’abandonne

au tourbillon (l’occident , qui le chaire
devant lui avec impétuofité. I-

La fille de Cadmus , la belle Inc ,
jadis mortelle, et qui , maintenant l’une
des Divinités de la mer, reçoit les hon-

neurs divine fous le nom de Leucothée ,
voit l’infO-r’tuné , errant fur les vagues ,

L
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’ prêt à béât. Saifie de compallîon powr

le héros , elle s’élance , aulli prompte:

ment que le plongeon , du fein [des
ondes , ô: allife fur le bord de la frêle
barque : n O vîétim’e du malheur i! dit-

clle , qu’asntu fait pour que Neptune foit

animé contre toi d’un fi grand, cout- "
toux , 8c ne cellant point. de te préci-

s piter- de revers en revers, sait conjuré
ta perte? Cependantil ne l’accomplira
point , dût redoubler encore fa rage.
Suis mes confeils , tes malheurs; n’ont
pas aveuglé ta prudence. Dépouille tes
yêtemens , 8C ne difputant plus-ton foi-w
ble navire aux Aqullons , que ces bras
te fervent de" rames , a: gagne la terre
des Phéaciens , qui doit être ton falut.
Prends bettevécharpe divine ,, ,8: l’atta-

chant fur ton rein , brave les abîmes , ,
. a; bannis ide» tonrcœur la crainte du

trépas; Dès quetes mains auront faifi le

rivage , (buviens-toi , quelque troublé
que: tu fois ,’ de,;délier l’écharpe , «St de
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la jeter loin de toi 8c fans te retourner;
dans la profonde mer (c. En même terne
la Déclic lui remet le tilla merveilleux,
8: , telle encore que l’oifeau des mers -’,

elle fe plonge avec rapidité dans l’océan,

8: , couverte des noires vagues , elle
difparoît.- - ’ t

Le héros délibere , 8c tirant de [on
noble coeur des gémifl’emens: à Ciel;

dit-il , pourvu que l’Ordre. d’abandonner

mon navire ne fait pas un nouveau piégé

h de la part des Immortels! Non , je n’obéii.

’rai point encore 5 la terre qui frappe mes

yeux, 8c qui, dit-on,doi.t être monrefuge,
et! trop diffame. Voici ’ le parti ou je
veux m’arrêter. Tant que feront unis les

ais de mon navireglje me le quitterai
point , ôt -j’aEronteràii toutes les rem;

pètes; mais quand , brifés par la violentât:

des flots 5 ils auront volé en? éclats ,mes

bras lutteront contre. humer z il ne me
relie pas diantre fecoursîéï-"I -

Tandis que lem-coeur! .d’lllyll’e- étoit
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tune éleva une vague frémifl’ante , épou-

vantable , telle qu’une montagne , ô: de

fa main puilÏante la roule contre le’hé-

ros ’; elle fond fur ’le-navire. Tel un
tourbillon , d’un foufle impétueux, dill

fipe foudain dans les airs un grand tas
de pailles légeres ô: arides, fans qu’il en

relie aucune trace; telle la vague fépare

8: difperfeen un moment les pelâmes
poutres de la nacelle. Ullee en faifit un
debris , il’s’y élance comme fur un coup

fier. Alors-il dépouille fes vêtemens,
préfent de la Déclic dont il fut. aimé ,
fewhâte d’entourer fon fein de l’écharpe

facrée , étend les bras , feïpenche fur

les flots -, s’y précipite 8c nage. Le
Dieu des mers le voit , a: balançant un ü
front courroucé”: » (Mil’érable jouet des

vagues! ditiil,flïféis’3ainli viâimezde mon

lpouvoir ,l infqu’â ce que tu, arrives , fi

tu le peux ,Llchezwcetreirape chérie de
Jupiter; Mais j’efpere qu’alorsmême ne
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s’efl’acera jamais de ton efprit la fauvenit

de ma vengeance «. Il dit , a: touchant
de l’aiguillon l’es fougueux courfiers àla

criniera flottante , il ait en un maman:S
devant ’Aigues , aux portes de l’onr palais

célebre. l r, Alors Minerve fait rentrer tous les
i vents au fond de leurs cavernes, 8: en.

fermant l’entrée ,enchaîna leur vol; ils

font muets , Oubliant leur rage , 8c le
livrant’àun profond fommeil; elle n’ou-

vre un champ libre qu’à l’impétueux

Borée , devant lequel elle brife ô: ap?
planit les flots audacieux, jufqu’au mo-

ment où la grand Ullee , échappé
l’infortune ô: à la mort , toucha au riv

vage des Phéaciens , qui bravant lÎo-a

céan. .Durant deux jours 8: autant de nuits
il erre fur l’empiredesflotsçrlfoncœur

ne lui préfageoit que le trépas. Quand

le troifiéme iour ait amené par la blonde

Aurore , Borée , ,ainfi que tous les Vents;
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Ïe irepol’a p,’ lamer paifible brille de l’azur

ferein’ des cieux , le héros, porté ne

le".dos d’une vagua élavée, ouvra un
œil perçant 5 ô: , à une courte dif’tance’Â,

îlvoit la terra. ’ ’ ’ b V
’ Lorfqu’un pare , frappépar une Dié-

vinité ennemie ,’ étendu.’long:ternps fur

un lit de langueur , on n’étant plus qu’un

l’qualette , touche aux portas du tom-
beau; fienfinun Dieu plus farrorabla le
dégageant dasvlliens delà mort , le rend
à’fes’anfans ils-le reçoivent avec tranf-

port, le "Coeur’laur bat d’allégrefl’er taÎl

cibla ra’vifl’ement d’Uly-fl’e à l’al’pefi de

latter-ra ombragée de fas farêrs. Il nage
avec ardeur, s’efforce ôt des pieds 8c des

mains de parvenir à la’rive ,- impatient
"d’y monter; mais lorfqu’il n’en ail: plus

qu’à la difiance où retentit une bruyante
’Voix , fon Oreille aft frappée de l’horrible b ,

tumulte des arecs ébranlés par les ondes

roulantes; La mer ,l avec de rauques hur-
ïilemens *, vomilïoit desrorrans’ d’énormes
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vagues contre le dur ô: aride continent;
au loin en rejaillill’oit une épaill’a écume;

qui couvroit le rivage ô: .lalplaine hug-
mide; aucun port favorable, aucun bal;

’ fin , afyle des vailfaatix ; par-tout des
rocs afcarpés , inabordables, jetés en
avant 8c l’un fur l’autre ,’ avec une hi:

deufe irrégularité. A ce moment la pa:
rient Ulyfle leur défaillir l’es forcés à;

fou courage; de longs, gémilfemans s’é-

;chappent. de fa poitrine oppralléa : i» Hé-

. las ! fa dit-ilà lui-même 5 après que Ju-
piter , contre tout efpoir , ofl’re la terre
à mes regards ,6: qu’à travers tant de

flots ’, je me fuis ouvert une pénible
routa jufqu’à ces, bords, il n’ait donc
aucun mimiez) d’échapper de ces abîmes k!

’Au dehors ,1 ici des rocs efcarpési,
hérilfés de pointas , ou rugit-l’ondefur
Lrieufe s la. d’autres rocs-lill’es dt gill-

fans! autour de moi les,.goufl:ras pro;-
.fonds denla mer! nullapartioùpofar mes
. pas ! Comment fa, dérobgrqun rinflanta
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la perte !, Si raflamblant ce, qui marelle.

de..vigueur , je tenta de fortir de ce
gouffre ,15: d’aborder à cette-riva , je,
crains qu’una,vagua;terrible ne me. fai-
fille, 8: m’entraînant dans l’on cours ,,
ne me -précip.ite..c.9ntr.ç Isatinégalîtés

tranchantes-de ces? rosai, ô: qu’aient:
me fois épuiféyen vaine sfiortsvrâijcnage

lalong des rochers dans l’afpoirincerr
tain de rencontrer un port, calcula;- v
ment Lune, pense; flemme s; je crains.
qu’un-griot. orageux. m’arra’cliant, au ri,

vaga.,1 ô,peine-! ;ôzdél’efpoir mame re-

jetegprefqua inanimé, jul’quÏau milieu de 0

l’océan ;ou même ,- pour comblesdu mal; ’

haï-ara; qu’unwDiau ne déchaîne contre

moi; pour ïm’engloutfir-un des, monl’rras

:qu’Amphitrite nourrit en foule-dans. l’es

abîmes; car ;jelnabpujs l’ignorer , celui

qui me pourfuit de ra; haine efijlç-fqrmi;
dable Neptune,,à la voix, duquel la

terre tremblera, l a A. fi ,
’ ’. Tandis que ces. penféès .rQuloimt. dans
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(on ame agitée, une vagua terrible au
rive faudain , 8: leiprécipita contre le
roc hérilfé de pointes. La , l’on corps

. eût été "déchiré , 8:. même les os fra-

calfés , fans la falutaire penfée que lui

infpira Minerve. TOmbant contre la roc,
, il fa hâte de le faillir des deux mains,

8c demeurant l’ul’pendir , ils’y tient étroi-

tement collé , non fans gémir profon-
dément , jaque ee’ qu’ait palfé- fur-l’a

tête la vague entière ;"c’efi ainli qu’il

échappe au trépasr’la grande vague,à

l’on retour , le frapant Îavec violence 9

le rejeta loin des côtes , ô: l’entraîne

rapidement au milieu de la mer. Tel que
le polype emporte avec l’es pieds fmuaux

du fable Be de nombreux cailloux , lorf-
qu’on l’arrache au’nid rocailleux ou il

étoit fortement enraciné; ainli «le roc
déchire ô: garda pour dépouille la peau r

des nerveufes mains id’Uly’ll’e qui le lar-

roit , qu’enlave avec’force le-flot ra-
pide. Le héros «perdant en englouti

par

à.
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par les vagues.:Et là , à fon automne ,
ljinfortuné Leût enfin trouvé fon. rom-7

beau, fi: Minerve nell’eût.’.encore armé

de pruden-eat 8c décourage. Il s’élance.

alu-dallas: des ondes , êt;réfifiant aux flotsî

quala menrouloitvers la continent,Î
il nage eneôtoyant .labord , l’œil tou-.

jours; fixé fur la terre , cherchant une
baye,.ou;unebrive moins efcarpe’a. Après.

aveitrlongetemps fendu les vagues; il,
parvient a; l’entrée d’un beau fleuve,

dont l’Qlld’ëqétOÎt;PuŒ 65.: gambie , allyle

fortuné ,v qui, dégagé; darces ,- lui ouvra

un abord ,facilesôc unabri alluré contre;
les. rempètes..Ulyfl’ereçonnut qu’un Dieu;

épanchoit ces flots argentés , 8c il pro;

’féra cette priera. il 3-; i :1 r
a) O quel que fait ton nom , Roidap

cette onde l. daigne "écouter mas vœux.
Sois béni mille fois , puifqua tu me pré- ’

fentes un refuge; fauve "un malheureux
qui fuit, a travers l’océan,le manacesôc

la rage de N aptune. Un mortel qui ,. ac:

Tome 1. A



                                                                     

24.2 L’O DYSSÉE.
cablé de fatigue , égaré fur les flots ,i

battu des tempêtes ,-împlore du fecours ,

en, même pour les Dieux, un objet
digne de compallio’n G: de rel’peâ. Je

me jeta à tes genou , je viens aux
bords de tes eaux ,i accablé denfatigue ,
opprell’é du poids des plus-longs ô: des

plus terribles malheurs. Grande-Divi-
Ïnité ! aies donc pitié de mon fort ;v je fuis

à: je m’honore d’être ton l’uppliant. a:

N Il dit. Le Dieu arrête le cours de l’on

onde , abeille les vaguas , fait naître un
calme parfait, 8c l’auvant le héros prêt à

périr,lui offre à l’entrée du fleuve milieu;

reux afyla. Ulylfe atteint le’riVage ;là , il

Paille tomber l’es genoux ô: l’as bras nerl

veux; la mer l’a dépouillé da’l’a vigueur;

tout’fon corps eft enflé g l’onde amera jail-

lit à longs flots de-l’a bouches: deifes naïf

rince 5 étendu , fans voix , fanshalaine ,-
il s’évanouit ; épuifé par l’excès de. la

fatigue , il fembl’e avoir exhalé’le dernier

foupir. 4 ’ v v



                                                                     

- Mais à peine la rcfpiration l’a-t-clle
ranimé , 8e la feu de l’on courage s’cfi-il

réveillé au fond de l’on cœur , qu’il le

fouvient des ordres d’Ino ; il détache l’é-

charpe divine , 8c la jeta dans la fleuve;
une grande vague l’amr’ncnant dans (on

cours , la reporte avec rapidité aux mains
de la Déclic. Le héros acæve de l’a

traîner hors du fleuve , a: couché fur
la jonc , il baifa la terre , cette mare

des hommes. ,» 0’ ciel , le dit-il en l’oupirant , que

vais-je devenir ! quelle calamité m’ait
encore deflinée! Pallarai-ja les longues
heures dela nuit aux bords de ce fleuve? r
j’appréhende , tel ail: l’excès de mon

épuifement , que le froid âpre , joint au
brouillard humide , ne m’ôte ce léger
l’Oufle de vie qui me relie; avec l’Au-
tore il ’s’élavc fur le fleuve un vent glacé.

Monterai-je à pas languifl’an’sau fommet

de cette colline ombragée d’un. forêt,
ô: me repofatai-je entra l’épais feuillage,

x . . 2
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li toutefois le froid-ô: la fatigue permen

tant au l’ommeil d’épancher l’on’hcureufe

vapeur fur mes yeux Î j’appréhende d’être

la proie des animaux féroces. a
Après avoir long-temps balancé , il le

déterminai cependant à prendre ce der-

nier parti , 8c fa traîna fur le côtcau ,
vers l’entr a de’la forêt,-qui s’élevoit

non loin fleuve. La il rencontre deux
oliviers , l’un franc ô: l’autre l’auvage ,

li unis qu’ils fembloient fortir de la ..
même racine. Jamais , à travers leurs ra-
meaux entrelacés , ne perça le foufle aigu

des vents humides, ni les rayons dont
au milieu de fa force , l’allra ’éblouil’fant

du jour frappe la terre , ni même l’eau

qui tombe des cieux en fleuves préci-
pités , tant ces arbres avoient crû dans
cet étroit ambralfcmcrit. Le héros l’a .

coula fous cet Ombrage, a: forme de
l’es mains un vafie lit de feuilles cntalfécs; V

la terra en étoit jonchée avec tant. d’a-

bondance, que deux , même trois homi
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mes , dans la l’ail’on des plus âpres fri-

mats , eullcnt pu s’y cacher , 8c s’y ga-

rantir de l’Aquilon , eût-il exercé toute

fa rage. A l’afpaét de cette retraite 6c

de cette couche , la héros infortuné
éprouve un l’entiment de fatisfaâion ; il
s’étend au milieu de ces feuilles , ô: en

roule fur lui un grand amas, Comme
l’habitant ifolé d’une campagne écartée

enterra avec foin , fous la cendre noire
ô; profonde , des étincelles, germe
précieux de la flamme , fans lequel’il
rifquc d’être dénué de ces rayons vivi-

fians : tel la héros fa plonge , s’enfe-

velit au fain de ces feuilles. Pour bannir
promptement la fatigue dont il étoit
.c0mme anéanti» , Minerve lui ferme la
paupiera, et verl’e fur l’es yeux un pai-

fible fommcil , qui coula dans tous les

membres. » I I
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CHANTE
Pan z de: Dieux , à vous tous Immortels. Voici la
.econdc fois que Minerve ’plaidc dans l’alltmblée des

Dieux en faveur d’Ulyllc : on voit au premier Chant
qu’ils avoient tous confiné à favorifcr le départ de ce

Chef. Homera l’aurait-il donc oublié? Selon Madame

Dada: , les Dieux , dans ce premier Chant , l’a (ou:
déterminés à fauve: Ulyfl’a; 8c ici ils délibcrtnt fur les

moyens. On peut toujours demander,»pourquoi cette
double délibération? Ulylle devoit - il paraîtra oublié

des Dieux , pour exciter plus de compaflion, 8C Pour
que (on courage 8c .l’a perl’évérante fuirent mis dans

tout leur jour E Les Critiques ont fourcnu que Minerve
ne fait aucun reproche aux Dieux , qu’elle ne parle qu:
des peuples d’Ullee 5 il (amble cependant que ce ra.
pruche fait tacite 3 la réponle de Jupiter le parfonde.

N’as-tu pas déridé. Minerve n’agîll’oit pas fans la vo-

lonté de Jupiter. Un des Interprètes d’Homcra a. dit que

ventrus un! lignifioit ici prendre confeil de l’efprir de

Jupiter. fluents n’a point ce fans. t
Encore qu’il n’ait pour guide ni le: Dieux ni les

ËIËMI’IH. La patience 551c courage d’Ulyll’c éclatoient
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d’autant mieux qu’il éteîtndénué de (nous. D’ailleurs

les Dieux n’agifloient pas ouvertement l’unicontre l’autre.

Quand Leucorhée vient recourir Ulylle , c’ell à la fin

de la tempête , 8: uniquement gour lui fallut la vie.
Neptune même favoit que les deflins avoient ordonné
qulUllee ne périroit Point , 8: que l’Ifle des Phéaciens r

feroit [on refuge. «du: cit une petite barque faire à la

hâte. I , k iDan: la fertile Schérie. Corcyre ou Drepanum , au-
jourd’hui Corfou. Madame Dacier place l’Ifle-de Ca-

lypfo dans la mer Atlantique : mais , fans recourir à
cette conjeâure , renferme ou étoit alors la navigation
a: le peu de fccours’ qu’avoir Ulylle , expliquent les
idilficultés que fourroit faire naître le texte d’Homere,

6c rendent fou récit allez merveilleux.

Tenant ce raflait , le Dieu puzfliantfend les airs.

Hic peintura, paribu: niant Cyllenîu: dis,

Conflitir; lune toto pracep: (e carrure ad ululas

, Mifir ; nvi finnïi: , que cireur): lirora,r.ircum
’ Pr’fi’qlèt fivpulor, humilie vola: agnela jurera.

Encld. 4;

Homere ne donne à Mercure qu’une (impie verge; les
Poëtcs pgflérieurs en ou: fait un caducée. Ce câducée

marque le pouvoir de l’éloquence-pour exciter ou calmer

i les pallions. On veut que Mercure avec fa verge dior
fait été forgé par.les anciens Mythologifleç fur Moïfe,

dont la, verge opéroit tant de prodiges. Cette décou-
. verte paroir très-sûre à Madame .Dacier. .

.Q æ
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Allumés en ce: lieu): de grands brafieral

Diva: inutcejflis ubi fifi: filin luter v
Afiduo reflua: canut, refhfque fitperbis

l Unit odoratam noflurna in lamina cedrum;
,"Àrguro tenues, pensai-rent prairie relax.

h 5 i V En. 7--
La defcription de la grotte de Calypfo offre un beau

.païfage g 8c fi l’on fait une, attention particulicre aux
arbres , aux plantes ,17 aux oifeaux , &c. ou: trouvera le
.payfage approprié a une contrée maritime. Cette ob-
Iferviation n’auroit pas dû échappe: à ceux qui ont voulu

(embellir ce tableau par des. traits étrangers à l’original.

LChez les Grands , le-feu étoit en ufage dans toutes les
faifons. D’ailleurs, siéroit alors l’automne. , .

C’ef’c une Déeife dont Ulylïc cit le captif. Que c

fût une mortelle ,. il feroit contraire à la prudence 8c au
courage du héros deJne pas s’afl’ranclzir.rS’il. niétoit pas

retenu malgré lui , il feroit coupable de tous les défor1

res qui le commettent dans fou palais. I
Le magnanime Ulyflè fêtoit par-dune la grom- Si

Ulyiffe eût été dans la grotte, on eût pu faupçonncr

quelque difpofition rendre en faveur de Calypfo; 85
moins d’ardeur à revoir (a patrie. C’elt donciavec beau-

" coup de jugement que lePoëte le peint déplorant fus

malheurs fur le rivage; l ’ ’ i * " . 4
Quel habitant de l’Olympe en defieridroîr. Madame

. Dacier croit qu’Hoineré Fait dire ceci à: Merèure pour

mieux Scinder l’éloignement de cette lfle , qu’elle place

dans la me: Atlantique. Il efliplus.naturel.rde;penffl
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que’Mercure prépare ,’p’ar divers détours; Calypfo à:

lbrdreiquiil vientilui donner; ayant étézfi bien reçu.
d’elle , il veut qu’elle comprenne qu’il ne fait ici que le

rôle derMelliager deIIIupiter. , 4 L
Dieux qui un"; votre félicité. C’efi’une ironie.

Ces Dieux qui le vantent d’être-heureux, (ont rongés

d’envie. * A
. L’Itendit dans ln poudre expirant. Ces exemples que
rapporte Calypfo, font bien propres à l’effrayer , 8c à
la faire confentir au [départ d’UlylÏe.- Orion étoit un

chaficur ; l’Aurore leur ef’c favorable. .Plufieurs ontdit

qu’Orion , en voulant contraindreDiane de céder à-fes

dtfirs , fut piqué par un fcorpion. Jalion étoit Crétois -,
né dÎEleflre 8: de Jupiter. Héliode faitrnaître Plutus

des amours de Jalîon 8c de Cerès. Comme les ex-4
.cellives chaleurs font contraires aux femailles, on a.

feint que Jupiter avec (es foudres avoit-puni ces amours. a
Guéret heureux’,rlittéralement , guéret [ahané qui a tu

trois figeons. . ," Quant à m’ai ,’ je ne le renverrai point.’Les Inter-
prétesw-n’ont pas alicanïfalt and; le courroux de»Ca-

lypfo 8L la répugnance avec laquelle, elle céde aux or-.
dresï-le,1upiter.-0n volt bipn que c’el’t le dépit qui diâe

à Cadîpfo ces paroles : Déformai: je -n*afi:ire ruai-même
gaur ton dépare. Lesilnterprêtes n’autoicntpas dû adou-

cir ce: endroit.» Î v r e
, .Ld’ nuit il repojàit , "malgré lui, auprès-d’elle. Ho-

mme remet toujours’ldevant les’ycux la fagelle d’UlyHe,

au violence qu’il ’fe faifoit.’ A . . - a. : I
UAmi: de Jupiter; vé jourflant d’un vent fanune’. On

a fait remarquer que lazpoélie ld’Homereanirnàit-tout;

l
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il prête ici du fentiment a ces vailïcaux. J’ai confirai

cette image , que n’ont pas rendue. les autres luter-

prêtes. ; ,J’attcflz donc la terre , cette voûte. C’étoitëlà la for-

mule des anciens fermens. Énée-dit : .5130 nunc fi)! tef-

tir, Cr [tu mihi mm paumé Mail: , dans (on Cane
tique, s’écrie : Cieux l écourq ce que je déclare, à qu;

la terre entende me; paroles. Dans tous ces paillages,
l on regarde les cieux a: la terre comme des êtres animé-5..

Voici la conjecture de Bacon fur le ferment du Styx.
Ce ferment repréfente le feu! frein, qui punie lier les
Reis dans leurs traités 5 ce frein cit la néceflîté , l’utilité

commune. La nécelfite’ efl: bien repréfcntée par ce fleuve.

dont le cours dt marqué par les damne , 8c qu’on ne

peut repaEer. Les Rois 8: les Peuples , dans laits-Mir
tés a ont juté quelquefois par le Styx.- Iphicratc en cil; ’

un exemple. si les Dieux violoient ce ferment,:ils étoient
exclus, pour un certain nombre d’années. des félins

de l’Olympe. A ’fifi Place filr le «du que vient’pdîaimxz’mer ,Mer-

cart. Il [amble que le Police a, propofe de marquer
par-là la l’agelle d’Ulyllè. La peut; fait fetvir’ par

(es Nymphes , mais elle [est Ulyile clic-même, il qui

indique (apaliion. - :- 4 «s’évanouit... .. la beauté de la fig; Panique. Euf-v
tathe a fait fentir l’admire d’Ulyllè dans .cette d’un.

les ménagemens qu’il a pour (kiwis) , a: comment,
en ramifiant d’un côté (a femme ; il la releve dolentes
par cette feule épithete qu’il .gl-ifle finement, la fig:
l’ancien-5’ comme s’il diroit relie cit air-demis. d’e» vous

Par faÂageEeJa faire du difcours demandoit quibgdît;
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"pendant j’aime mieux la vair que de demeurer auprès
de vous ; mais comme ces termes [ont trop durs , il dit
qu’il ne demande qu’à revoir fi: patrie.

Elle lui donne une grande cognée. Le regret que caufe -
a Calypû) le départ de fou amant , perce ici à chaque

ligne. .Et s’aidant’del’e’querre , il 051ème d’un œil attentif

ê sûr le niveau, Les fpondées de l’original font une
image que j’ai voulu rendre.

Puis [ont mufles des poutres . .. . la «mm f:
forme. M914 , felon Euühate, indique ici la courbure.

Rapin a dit qu’il étoit impoliible a un homme (cul
de bâtir un vaifleau dans l’efpace de quatre jours; mais
ce vailleau n’était qu’une barque. Ulylîe abat vingt

arbres 3 ce n’étoit pas fans doute les plus hauts ni les plus
gros. Ce n’eil; pas fans railbn qu’Homere a dit que ces-

arbres étoient fecs; car le bois verd n’en: pas propre à

la navigation. On apperçoit ici la connoillance que ce
’Poëte avoit des arts méchaniques , le degré ou étoit ar-

rivé l’art de la conflruflion des navires, 8c l’ufage- que

les navigateurs faifiiient de l’afironomie. J’ai confulté

les meilleures fout-ces pour l’intelligence de- chaque
terme. Cette peinture , très-difficile arendre , cil pleine
d’amont on voit l’ardeur d’Ullee; chaque terme et
exprellîf , a: fait image. L’amour de Calypfo paroit
ici encore; elle n’apporte à Illyrie que l’un après l’autre

les infirumens micellaires pour la conflruaiou de ce na-
vire , afin de le ménager des présents de le revoir plus
[cuvent , a; de faire plus d’eforrs pour le détourner de
la réfolutibn qu’il avoit prife. mâts, les cordages des

voiles,.pede.r chez les Lau’ns. Ces cordages, attachés
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aux coins des voiles, fervent à les tourner du côté
qu’on veut pour leur faire recevoir le vent: fluer:

paient. . . ’i Dirige le gouvernail avec attention 6’ d’une main

habile. ranimer. .Le mètre leomere répond tou-
jours à ce qu’il veut peindre; Ces fpôndées marqueur

l’attention d’Ullee. . ’ « l
. Le Bootes , qui [a retire lentement. Le Bouvier,
ÂArfiophylax, ne (e coucher qu’après stousiles autres
aîtres qui le font levés avec. lui. Quant à lÎourfe; on

peut voir les Remarques fur le XVIIIe Chantde l’Iliade.
Il falloit en effet qu’Ullee eûtptoujours le*pôlle à (a

gauche. . A , :Dix-ftp: jour: il efl porté . . . ..fi1r la plage humide.
,Voilà. un grand trajet pour un homme feu] 5 cela elt-il
.vraifemblable? Eufiathe rapporteiun fait entièrement
pareil. Un homme de Pamphilie fut , pendant plulieurs

- vannées, efclave en Égypte; fou maître lui confia une

barque pour la pêche. Il profita deum-confiance;
prit un jourl’occafion d’un vent favorable , 8: (a hafarda

à voguer feul. Il travcrfa cette .vafie étendue de mer;
8c arriva heureufement chez lui. On l’appella Mono; A
(taure: , celui qui voguefeul, Sa famille porta le même
nom. fille fubfifloit encore au tems dlEuûathe. a V

Comme un bouclier au-deflùsidu nébuleux empire de la

mer. Par fa petitefle 8c par fa figure, qui efl plus lon?
gne que large. Cette image efl; auffi jufle que vive.

Du haut des montagne: de Solime’ ,’ dans la Pilîdie.

Comme ces montagnes font en.Afie, Strabon .(uppofe
qu’Homere a donné à quelques montagnes de l’Ethiopie

méridionale le nom de Solyme’. La tempête-quÎHomm
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décrit en: d’autant plus terrible , qu’Ulyffe en feul dans

un vailfeau. ’ ’ I v - * .
- Heureux à mille foi: heureux ceux d’encreile: Green
Plutarque rapporte que Memmius ,* après le (ac: de Co.-.
rinthe , ayant réduit à l’efclavage les (habitans de cette

.ville , ordonna à un jeune homme d’une éducation hon- v
nête d’écrire. en (a ’ préfence une (entente qui f it con-

noître [es inclinations. Le jeune homme-écrivit d’abord

ce panage. tiré, d’Homere z Memmius fonditerrlarmee

a: donna la liberté au jeune homme 8c à toute fax fa-

mille: -Virgile atonie entêtement cette tempête. Dans les
deux Poëtes , la defcription cit concile , mais offre des
images terribles, On fait que les anciens craignoient de
périr parles naufrages , fur-tout parce que ce genrede
mort les expofoit à être privés de fépulture.. " a
.. Couloir de futile ê de fer cheveuaeen longs ruilerait;
nuança. J’ai conferve , autant que je l’ai pu, l’image

que produit ce mot. i 4n La fille de Cudmu: , la belle Inc. Ayantété mortelle ,-
ellets’intérelToit pour’les mortels. On confac’roitçancien-

nement dans les temples des vêtemens, ôte. Ulylle pou-
Voit porter une ceinture qui avoit été confacrée à cette
Déelfe , 8c que l’on croyoit bonne contre les périls de

la mer. On croyoit alors aux amulettes. Ainfi Ullee
fait ufage de la plante moly. Je bille Maux Allégorifles

à trouver une autre explication. Selon quelques tra-
duâeurs , Leucothe’e prend la forme d’un plongeon;

rien n’efl plus ridicule. Comment auroit-elle pu parler,
et apporter cette ceinturer! Minerve , comme fille de J u;
piter, qui défigne l’air , pouvoit avoit de l’empire fur
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les vents, Il auroit été incroyable qu’UlylÏe n’eut paf

enfin fuccombé -, s’il n’avoit en quelque recours.

. Jeu-la loin de toi. C’étoit un hommage qu’il devoit

rendre à la Divinitéà laquelle il devoit fou falot. Ceci
doit anlli montrer la prelÉnce d’efprit du héros, au for-

tir d’une tempête fi terrible. .
- A- peine Homere a-t-il introduit fou héros fur la
fcène , qu’il nous le montre plongé dans les plus grands.

malheurs 3 on éclatent (a patience a: fa fagefie. Les fouf-
frances d’Enéc ne [ont point perfonnclles comme les

foufrances d’Ullee; 8: ne (auroient entrer en compa-
raifon avec celles-ad. Les incidens de l’Enéïde font bien

moins variés. ’* La il laifl’e tomber je: genoux 6’ je: bras nerveux.
J’adopte l’explication de Madame Dacier. Comment
Ullee , qui efl enflé par tout le corps , se qui demeure
fans irefpiration , auroit-il pu plier les genoux G! le:
bras P "poilu: 7m: lignifie louvent dans’Hornere, fi
repofir après un long travail. ’ ’

Enterre avec jaïn . . . de: étincelles. La comparaifon
clic très-jolie. UlyITe n’avoir qu’un fonde de vie. Homcre

fait ennoblir les plus petites images.

SUR LA SÉPARATION DE CALYPSO
par D’ULYSSE. ’

Cet endroit de l’Ôdleée demande quelque difcuflionÇ

Je rapporterai les opinions de plufieurs Critiques, 86
l ie propoferai enfaîte ma penfée.

On cil: furpris que cette féparation [oit fi brufque,
a: que le ’Po’e’te , en cette oceafion , ne dife pas un mot
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de la douleur de Calypfo. Mercure lui apportepde la
part de Jupiter, l’ordre de renvoyer Ulylle. Après avoit:
fait dans fa grotte , tout à tout , des reproches’à Mara
turc 8c quelques: repréfentations à fait amant , Calypfo
coulent , quoiqu’avec répugnance , a [on départ , 8c lui

fournit tout ce qui. lui efi-néceffaire pours’embarquer.’

Il part, a: il ne s’agit plus du tout de’Calypfo. Vir-
gile, 85 d’après lui le Tafl’e , nous ont donné ,Ien peia

girant des icircon’flances femblables’, des tableaux ou la

paillon refpire. Homme, fi habile a repréfenter les
pallions , n’avait-il point de pinceau pour peindre celle
de l’amour ? on [on génie a-t-il langui en cet endroit!
’ Recrutons l’Apologifle d’Homerequi’ a-montt’é le plus

de zèleven fa faveur. Le PoËte , dit Madame Dacier,
ne s’amufi’ peut) ’ropporter les adieux de’*Ça.f7pfi à

H’Ulyfle ;i’ outre qu’il va toujours à fait dut, femper ad

éventum feflinat ,- que faire dire à deux performer, dont
l’une part avec tant de joie, ü l’autre le voit partir

avec tant de douleur? Cette apologie cil-elle folide?
si le Poète a des choies intértfi’antts’ à nous dire , il fait

bien de s’arrêter 3" et nous nous arrêterons fi volontiers

avec lui, que nous ne’nOus en "apperccvrons point. La
qutfiion de Madam: Daciet en: finguliere, que faire
dire à deux perfônnes’dont l’une par: avec-rant dejoie ,

à l’autre le voitpartiravec tant de douleur? Ne femble-
t-il pas que la douleur n’éclate jamais en paroles, qu’elle

manque d’éloquence? Madame Dacier n’avait-elle donc

l pas lu le quattieme livre de l’Ene’ïde? bu penfoit-elle
que Virgile, qui s’y éloigne”desV--traees d’Homete,

n’alloit pas à fun but 2. Quoi! s’il falloit que Calypfo

fût mirage, le .Poëte ne pouvoit-il-pns au moins nqus
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la peindre en ce moment dans l’attitude du profond
défefpoir ,v immobile , 8c ne pouvant proférer une feule

parole i Je ne. puis m’empêcher, de rapporter ici une
penfée de Madame Dacier. Elle trouve plazfant que
Calypjoregardât Ulyfi comme un bien qui lui appar-
tenoit par droit d’application. C’efi prendre un peu’ .viq

vement à cœur les intérêts d’Ulle’ci, a: la penféemême

en tout a’uunoinlslplaifimte. l A w Il .17 3
- ;Dryden , traduâeur de Virgile , n’a pas penfé comme

Madame Dacier." Il oppofe.-la douleur tranquille se
froide de Calypfo aux fureurs de Bidon, 8c il trouve
.l’épifode d’Homere pitoyable. Un traduâeur d’Homerei

pPope , n’a pas lauré cette critique fans réponfe. (la.
lypfo , dit-il, étoit une Déclic; elle nie-pouvoit pas (e
livrer aux mêmes éclats qu’une femmepleine de rage.
Dell vrai qu’étant DéelTe, elle ne-pouvoit pas le don-1

ner la mort 5 mais Pope lavoit bien que les Dieux de
la mythologie étoient animés des pallions humaines; .
dès qu’une Déclic defcendoit juiqu’à: aimer un mortel,

elle oublioit l’Olympe; l’ambitionôl la gloire ne pou-

x voient balancer l’amour dans [on eçurnD’ailleurs par.
lypfo n’était qu’au rang des Déclic, inférieures; elle

n’étoit qu’une Nymphe. Armide ,Jquoique mortelle,

étoit au-dell’us des boulants par fou pouvoitmagiquc.
Cependant à quel défefpoir ne f: livre-tell; pas lori-v,

que Renaud l’abandonne? A l V , I. a
Le teins ne permettoit pas à Homere , ajoute Dope, v

de peindre l’amour de Calypfo ;v il devoit s’occuper du

départ d’Ulylfe pour le rétablir dans (on Royaume,
8C, non amurer lerleé’teur par les détails; d’une pallium

qui étoit fi contraire à la fin de fou poëme. Homere ,

’ ( pour
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’( pour développer la penfée de Pope , qui d’ailleurs

coïncide avec l’obfervation de Madame ’Daciet , jèmper

.44 evzntum feflinat) Homere commence fou po’e’me à -
la dernier: aunée du féjour rd’Ulyfl-e dans l’Ifle de Ca-

lypfo. N’ayant pas décrit la nailrance de ,cette paillon ,

il ne pouvoit pas s’attacher àcpeindte toute la douleur
de Calypfo dans cette féparation; la nature de fon poëme
vouloit, non qu’il rétrogradât pour nous entretenir de
1’arnuur de Calypfo, mais qu’rl le hâtât «de ramener

,Ulyfre dans (a patrie. Comme un Poëte, en mettant
l’aâion en récit, n’avoir pas un moyen facile de nous

infiruire de ce qui s’efi palle , fans ralentir la marche de
[on action! comme fi l’amour) pour nous intéreffer,
exigeoit toujours une peinture détaillée de fa axillaire:

a: de (es progrès! v
Les raifonuemens de ces Critiques me parement peu

fatisfaifans; je propoferai quelques obfervàrions fur ce

fujer. I . ’On n’a pas fait airez d’attention au caraâere d’U-
lyfTe 5 il cédoit , malgré lui, à l’amour de Calypfo g en

fuppofant même qu’il eût d’abord été épris, le fujet

de l’Odyflè’e vouloit que le Poète, pour fauver l’hon-

neur de (on héros -, passât très-légéremenr fur ce point;

fans quoi Ulyffc n’était plus cet homme dont on vantoit

la prudence, a: il étoit coupable des malheurs de (a
patrie. Le Poëte ne dit qu’un mot de l’imprcffion que
Calypfo avoit faire fur le cœur d’Ulyfle 5 cette Nymphe
n’avait plus de charmes à fis yeux. Remarquez qu’Ho.
mere ne parle du tems ou elle avoit plu à Ulyfl’e qu’en

r difant qu’il ne l’aimoit plus. Rapportons en panant une

chicane de L’errault: Ulyfli , dit-il , faitpiroit tout la
Tome I,
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jour pour fa citera Ptnelope ,- ê’ enfuit: il alloit toutim
avec la Nymphe Calypjb. Le Critique a paillé fous fi-
lence l’obfervation que nous a fait faire ici l’art d’Ho-

mere. Il n’obferve pas non plus que ce Poëte dit qu’U-

llee, le foir , le tendoit, malgré lui, à la grottesc’elt-
à-dire , depuis tout le tems que la Nymphe étoit fait:
charmes à fr: yeux. Rapportons en même tems que plu-
fieurs Critiques ont reproché à Ulylre d’avoir manqué

à la foi conjugale. Les uns l’auroient. voulu plus ambu-

reux , d’autres le trouvent trop peu rage. On leura fort
bien répondu qu’Homere le montre toujours afpirantà
(on départ , qu’un Po’e’te n’efl pas obligé de faire de [on

héros un homme parfait , que d’ailleurs la polygamie,
8c même le concubinage n’étaient pas regardés alors

comme une atteinte à la foi conjugale, a: que , fans cela,
les Dieux ne feroient pas plus exempts qu’Ullee d’une

imputation de crime. Fenelon s’efl bien gardé de faire
la peinture des amours d’UlylÏeat de Calypfo. Homete
ne pouvoit peindre des fcènes aulli tendres que celles de
Didon 5c d’Enée , de Renaud se d’Armide. La piété

d’Enée le concilioit avec l’amour plus aifément que la

prudence d’Ulylle. Des fituations qui paroilTent [embla-
bles, peuvent donc différer beaucoup. Calypfo n’avoir

pas reçu des témoignages allez vifs de la tendrelle d’U-

lylle , pour que [on départ lui fît éprouver tout ce que

cette paillon a de plus terrible.
Si Ulyfie n’eût été retenu que peu de tems chez Ca-

lypfo, [a fituation malheureufe nous eût moins inté-
relié; mais un féjour de [cpt années devoit avoit ôté à

la’paflion de Calypfo (a premiere vivacité. Sa fituarion

et celle de Didon ne fontpas exaâemeut (plaidables.
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Dans l’Eneide , c’efl: Énée qui reçoit l’ordre de partir,

8c qui fuit , fans y préparer [on amante. Ulyile u’afpi-
toit qu’à fon départ. C’en: Calypfo à qui Jupiter or-

donne de renvoyer U-lylle. Elle en murmure , mais elle
ne peut pas , comme Didon , douter de ce: ordre , nunc
fart [torride juflh par auras. Elle eft contrainte d’obéir.
Le Poëte a eu l’art de. rappellet l’hiltoire d’Orion 84 de

Jafion qui périrent en de femblablaes événemens 5 elle ne

veut pas qu’Ulyfle ait le même fort. Elle 252mm le rems
de [e préparer à ce départ.

Enfin il faut le rappelle: fur-tout quelles étoient les
mœurs au fiécle d’Homerel. La polygamie étoit en orage;

les femmes vivoient dans la fujétion 5 l’amour [fêtoit pas

une paillon rafinée; on n’en connoilToit gucre que le
phyfique. C’el’t ce que nous montrent encore l’exemple

de Circé 8c beaucoup d’autres endroits dans les po’e’mes

d’Homere. Ulyfle palle un an chez Circé , profite de (ce
faveurs par l’ordre même de Mercure , 8c ils le quittent
tranquillemenp. Achille aimoit Briféis , mais il y’a dans

[on dépit moins d’amour encore que de honte 8c de
eolere. Agamemnon , en parlant de lui -, dit : C’efl pour.
l’amour d’une captive qu’il fe livre à tant de [mine ,*

Mai: je lui en donne un grand nombre pour le dédommao
pape trait dénore les mœurs de ce fiécle. Lorfqu’on
ra’ e Briféis à Achille, fou orgueil cit fatisfair , fa
tendrelle n’éclate point. Il ne faut donc pas être furpris

que la féparation de Calypfo 8: d’Ulylflie fait fi peu ora.
geul’e , quoiqu’elle aime ce Chef, 8c qu’elle foi: affligée

de fou départ. On n’avoit pas encore porté l’amour à ce

degré de rafinement qui confifte a concentrer cette para

fion dans un feul objet , que notre imagination revge

2
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toutes les petfeétions poilibles. Homere peint fous de
beaux traits la tendreile conjugale 3 quant à l’amour, il

n’en peint guet: que le phyiique. Or il cil; allez connu
qu’l-lornere (avoit faire parler toutes les pallions avec

l’éloquence qui leur cil: propre. I
Quelques fables anciennes , traitées par des Poètes

bien poitérieurs à Homere . ne feroient pas une objec-
tion valable contre ce que nous avons dit ici des mœurs

de (on fiécle. v ’si l’on confidere ces mœurs 8c les circonilanees ou le

trouvoit Ulyile, le tableau des amours de Bidon a:
d’Enée , ce chef-d’œuvre de Virgile , peut nous charmer’

fansifaire naître une critique folide contre l’OdyEée, cri

les mêmes beautés ne pouvoient avoir de place , 8c qui
I nous en dédommage par des richeiles d’un autre genre.

Dans ces terns reculés, les jeunes perfonnes non ma-
riées 8: même les femmes vivoient dans une grande re-
traite; elles ne ferroient que voilées. Les premieres ne
panifioient jamais en public avec un hampe. La fociété
n’étant pas établie entre les deux fexes ,l’amout avoit

moins d’occaiion de (e rafiner , 8c par conféquent il de-

voit jouer un moindre rôle dans les poëmes. La retraite
où vivoient même les femmes mariées gatantiilbit leurs

mœurs. Auili dans les occaiions 0d Homere dit es
Dieux ont triomphé du eœurdes mortelles , il n le
jamais que de furprifes 5 ils pénétroient au haut des pa-

lais où étoient les appartemens des femmes, 8c ils lice
voient leurs viétoires plus à la force qu’à la perfuaiion.

Les occaiions de voir l’objet de leur amour étoient tares,

les momens courts , 8c cette paillon qui , dans des terne
(à, tafinés , fe contente long-rem: des moindres témoiv

I
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gnages d’afeétion , franchiroit cet intervalle, 8: ne (à).
geoit qu’à vaincre.

Je renvoie ici le Lecteur aux Oéfirvation: fier les
commencemens de la jbeie’té, par G. Millar. Cet ou-
vrage , que je n’ai lu qu’après avoir écrit cette remarque ,

’m’a pleinement confirmé dans mon opinion. Voici ce

quiil dit fur la paillon de l’amour chez les fauvages. on
ne peut pas fitppofer que les poflions qui tiennent à l’a.
mour aient jamais une grande aflivité dans l’orne d’un

fourrage. Il ne peut parfaire grand cassie pluifirs qu’illui
(fifi tu]? de je procurer . . . Il a jutisfuit les defirs avant
qu’ils enflent riflez long-lem: occupé fa penfée , 6’ il ne

tonnoit point ces anticipations délicieufes du bonheur ,
que l’imagination [hit embellir dessoulez": les plus fé-
duzfimtes. . . .

Cette obfervalion cf! conforme à l’hijloire de tous les
peuples fiwages des dife’rerttes parties du monde ; elle
tji d’ailleurs confirmée par les traces de mœurs anciennes

qu’au découvre fauve": chez les peuples qui ont fait de très-

grauds progrLr dans la” civilifation.

Les réflexions fuivantes , par lefquelles je termine ces
Remarques, y répandront un nouveau jour. Je jeteraî
un coup-d’œil rapide fur l’influence qu’eurent, dans les

fiécles fuivans , les coutumes 8: les mœurs fur l’amour ,

a: celui-ci fur la poéiie. .
Les mœurs des Romains avoient de la reiremblance

avec celles des Grecs , mais cette reilemblance n’était

pas parfaite. Les femmes , fur-tout dans les derniers teins
de la République , étoient bien moins féqueflrées; un

voile ne les privoit pas en quelque forte d’une partie de
leurs charmes; elles le montroient en public , auxfpec.

R3.
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i tacles , comme on le voit dans Ovide , a: dans d’autres

Auteurs. C’eil à la différence de ces mœurs que nous de-

vons un grand nombre des tableaux voluptueux des Mév
tomorphofes , 8c l’épifode charmant de Bidon 8: d’Enée,

don: Virgile emprunta le germe à Homere , a: qu’il litt

il heureufement vivifier. - -Dans des fiécles d’anarchie , les femmes a: les faibles

furent les viâimes de l’oppreilion; mais lorfqu’elle fut

portée à (on comble, les femmes trouverent des vengeurs,

8c elles les durent en partie aleurs charmes. Les Cheval
liers lb confacrerent à leur défenl’c.

On a remarqué que chez les Sauvages la guerre con-
tribue a l’aviliilement a: à l’efclavage des femmes; les

hommes ne s’occupent que de combats. Mais dans ces

fiécles mi les femmes vivant moins dans la retraite,
n’étoient pas uniquement concentrées dans les foins do-

meitiques , cultivoient les talens qu’elles ont reçus de la
nature , a: embelliil’oîenr la (aciéré de leurs agréments;

dans ces fiécles l’amour fut un paillant mobile dola va.

leur. Auili joua-t-il un rôle confiderable dans la poéiie.
Les Fabliers, les Troubadours ne chantonne que l’a.
mour.’A la premiere aortite de la tenaillance des Leu
tres , c’eil l’amour qui enflamma le génie de Pétrarque.

La plupart,de ces Poètes ne purent échapper à un grand

défaut, c’eil la monotonie; tant ils fe livroient à un fujet

que leur faifoienr aimer les mœurs régnantes , à moins
qu’on ne l’attribue à un défaut d’idées a; de. connoiF-

fautes, se au peu d’art de plufieurs de ces Poëtes. Ces
mœurs firent comme une révolution dans l’Epopée. L’a-

mour en: une part bien plus confidérable qu’autrefois
à ce genre de poéiie. Il anima le pinceau du Dante.
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mais fur-tout ceux depl’Ariolie 8c du Taille. Leurs poëmes

immortels durent à La peinture de cette paflion une gran-
de partie de leur attrait. Ccfl-là que l’amour dt comme
fur le trône. Il fémble qu’il ait plongé llAriofie’dans

cette efpèce de délire fublime (qu’on mepaffe llexpref-

fion) qui caraéiérife [a verve. On croiroit qu’il a pria
la plume pour le chanter , bien moins que pour célébrer

des combats. Le Talla , dans un poëme plus régulier
8c plus férieux , prit cependant, à cet égard, une mar-
che analogue à celle de fou prédécefleur. Il n’efi pas
de chant ou cette pafi’îon ne refpire. L’amour , fans être,

au moins bien rarement ; poulTé , je dirois prefque juil
qu’à la démence, comme dans l’Ariofle, occupe les-
prineipaux gue-rriers;-de la Jérufalem délivrée g dans l’un

l de ces favoris des Mufes , il cil gai au milieu de fa plus
grande violence ; dans l’autre ., tendre 8c tragique. Il n’en:

point langoureux chez ces Poëtes comme chez les Trou-
badours. L’amour y eli toujours accompagné de l’hé-

roïfme (le-la valeur; elle répute, l’ennoblir, ajoute à
l’intérêt qu’il infpire. L’amour y prend un canotera

élevé qu’il n’apoint dans les poëmes anciens ; 8c forme

de ces.produ&ions plus modernes un genre particulier.
Enée a de la valeur , mais celle de Renaud a plus d’éclat;

dès-lors le triomphe momentané de l’amour fur la va-

leur ,& la viâoire de celle-ci offrent des tableaux plus
attachans 8: plus héroïques. Selon cette obfervation , ces
épopées doiveutgen général, produire plus d’intérêt que

celles des anciens. Tous rie-font pas capables de s’élever

jufqu’à des fentimens héroïques ; mais ces (catin-leus

pourront captiver leur attention , s’ils font affociés à
l’amour. Ainfi l’Atiofie 8c le une , indépendamment de

Re
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leur génie , qui, nourri d’Homcre 8c de Virgile, les plaaïn

à côté de ces maîtres de l’art , ont encore par la nature

de leurs fujets un attrait de plus que ces Poètes en;
ciens , a: doivent une partie de leur fuccès aux mœurs de
leur fiécle , Faites pour plaire à tous les cœurs, 8: qu’ils

ont peintes d’une maniere fupérieure. ’
Telle a été l’influence de ces mœurs que l’amour s’eli

emparé du théâtre 5 s’il cil: la fource de plulieurs de fer.

beautés , il l’efl aulli de plufieurs de (es défauts. Que

d’amour pût s’adapter ou non à un fujet, il falloit qu’il

y tînt quelque place. Le génie même du grand Corneille

le plia à cet orage , 8c fit louvent appercevoir qu’il par-

loit une langue qui lui étoit étrangere. L’amour peut
occuper une place confidérable dans l’EpoPée 5 il y entre

tomme épifodc; le champ ’de ce poëme peut être plus

étendu; des faits glorieux , qu’on peut multiplier, fe-
ront oublier les foiblefles d’un héros; ces foiblelfes ne

font mifes qu’en récit. Toutes ces circonflances ne a

trouvent point dans la tragédie ; laulli a-t-on raifon de
dire que l’amour n’y doit point être admis, à moins qu’il

n’en forme le nœud principal, a: ne foi: accompagné
de remords. L’amour a embelli l’Epopée , 86 fouvent af-

faibli 8c même défiguré la tragédie.

Dans le Camoëns , l’amour ne joue pas un rôle fort
brillant; au lieu d’exciter à des aérions courageufes,

il en cil la récompenfe. i i
Voltaire , dans la Henriade, a prefque négligé d’em-

plOye’r le teflon de l’amour 5 car l’épifode qu’il y con-

facre n’a pas un grand intérêt, a: l’on a déjà obfervé

qu’il n’a peint qu’une jouillancc , tableau peu digne de

l’Epopéc; c’efi un reproche qu’on peut anti": faire au.
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Camoëus. Gabrielle ne joue aucunvrôle dans le refie’de

la Henriadc. Cependant quel chant ouvmientà Voltaire
les mœurs du ’fiécle qu’il devoit peindre a: le caractère

de (on héros l L’amour eût dû occuper une place con-

fidérable dans ce poème 5 il y eût jeté un grand intérêt,

(Voltaire a [u employer ce relier: , 8c même en abufer
dans un autre poème, qui a prefque été. le fruit de fa

Vieillell’e. iKlopliock , malgré l’extrême gravité de fou fujet, a

fenti que l’amour pouvoit’embellir l’Epopée; mais les

épifodes qu’il a employés pour cet effet [ont dénués de

feu. Il paroit aulli difficile de traiter le fujet qu’il sa
choili , que d’y allier l’amour.

à!



                                                                     

37WARGUMENT DU CHANT V].
La fille dAlcmoris, Nauficaa, par un ordre de Minerve

qu elle a re en fange , le rend ux bords d’un fleuve
pour laver es vêtemens, le jour de on hymen n’étantpas

lorgné. Jeux ou elle f’elivre avec l’es com agites. Le
bnut de ces jeux éveille Ulyfle ; il re it d’el e des"”vête-
mens a: de la nourriture , 8: la fuit ans la ville. r

4--
CHANT 7-1.

* TA N n x s qu’UlyfÎe , épuifé défatigue,

étendu fous cet épais ombrage, [avou-
.roir les charmes d’un profond fommeil , .

Minerve fe rend dans les murs des heu-
reux Phéaciens. Jadis ce peuple habita
les plaines fpacieufes d’Hyperie , voiliu
des Cyclopes , les plus féroces des mor-
tels , ô: qui l’emportant fur lui par leur
force: gigantel’que , ô: ne connoiffant
point d’autre loi , ne oeflbienr de lui
apporter la guerre a: l’es ravages. Nau-
lithoüs , tel qu’un Dieu, le conduifit ,
loin de cette contrée, fanglante dans l’llle

paifible de Schérie , alors fauvage , fé-
parée du commerce des hommes : là,
formant une ville ,I il traça l’enceinte de

Tes hautes murailles , les maifons , les
palais’s’éleverent , les Dieux eurent des

temples, les terres furent partagées avec
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inflice. Maintenant , vi&ime de la Par- l
que, il eft defcendu au féjour des en-
fers , ô: fou fils , infiruit par les Immor-
tels , le fage Alcinoüs tenoit en main
le fceptre. C’efi dans le palais de ce Roi,

qu’arriva Minerve , impatiente de pré-

parer le retour du magnanime Ulyfl’e
dans fa patrie.

Elle dirige fa courlis vers un fuperbe
appartement; là fommeilloit une jeune
beauté , qui , par les traits &Apar fa fia-
ture , ne le cédoit point aux Dédiés;
c’étoit Nauficaa , la fille d’Alcinoüs.

’A l’un de à l’autre côté de la porte dor-

moient deux de l’es Nymphes ,dont les
appas étoient l’ouvrage des Graces; la
porte étoit étroitement fermée.

Telle que le foufle du plus léger
Zéphir , ,- Pallas entre , vole vers le lit

j de Nauficaa , a: fe penchant fur la tête
de la Princell’e , fous la forme de fa plus
tendreamie , l’a compagne d’âges, la’fille

:xdeijmas , fameux pour avoir parcouru
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les mers , la Déclic lui tient ce un

cours. qa) Ma chére Naulicaa ! ’es-tu donc née

fi indolente? Tes vêtemens les plus pré-
l’cieux , jetés à l’écart , font négligés de

fans éclat. Et cependant s’apprOche le

jour de tua hyménée, jour où tes’or-

,nemens les plus beaux rehaulleront tes
charmes , où les amis de ton épbux,
qui raccompagneront dans fa demeure,
recevront de ta. main leur parure. Es-tu
fi indifi’érente à des foins. qui ’en rele-z

vant noue beauté -, répandent notre re-
nommée; 8: qui charment lé cœur d’un

père. à: d’une merci Allons, dès l’au-

rore , aux bords du fleuve; que fou
onde pure rende à ces vêtemens tout
leur Initie; tOn amie veut te féconder,
le tems vole; dans peu tu recevras un
époux; vois lesplus illui’tres Phéaciens,

parmi lefquels tu occupes le rang le plus
difiingué,’ briguer ton allianCe , la r6.-

ehercher’ en foule; b’Leveetoi, dis à ton
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pare 5 dès les premiers rayons. du j0ur ,
de te donner des mules ô: un char; qu’il

roule au rivage, chargé de tes robes
8c de tes voiles les plus choilis 5. à: de

tes plus bellesceintures. Le fleuve ô:
- A les citernes font’à une longue ldifiance’

de nos murs; la décence ordonne que
ce char te dérobant à l’œil curieux du

il peuple , ce conduife toi-même prompte-

ment aux bords de la rive. (c .
, Minerve dit , ô: retourne dans le haut
Olympe, le féj0ur éternel des Dieux,
féjour. inaltérable; jamais il nv’ef’c ébranlé

des vents’ , ni inondé de torrens de
pluies , jamais airailli de tourbillons de
neige; là , fans nuage , s’ouvre un ciel
toujours ferein, environné de l’éclat le

plus radieux , où coulent en des plaifirs
non interrompus les jours de la troupe

i imm’ortelle. C’efiîlà que revole en un

I moment Pallas , après.avoir apparu à la

jeune Princelïe. V .
a Déjà l’Aurore vermeille montant fui:
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fan trône d’or , bannit le fommeil des

yeux de Nauficaa , qui fe retrace avec
étonnement ce fouge. Aulli-tôt elle traq
verfe d’un pas agile les appartemens du

palais, pour communiquer fon deffein
à un pere 8: à une mere qu’elle adore.

Elle trouve la Reine allife près du feu,
au milieu de fes femmes , tenant le fu-
feau , 8: roulant entre fes doigts un fil
de la pourpre la plus précieufe; le Roi
alloit palier le feuil de fa demeure pour
fe rendre au Confeil , où , rairemblés,’

l’attendoient les plus illufires Chefs des

Phéaciens. * i ,N aulicaa s’avançant près de lui avec

affeEtion : » Mon pere chéri, dit-elle,
ne veux-tu pas qu’on me prépare un

char vafie , aux roues agiles ? J’irai
au bord du fleuve; mes plus belles
robes font ternies; elles reprendront V
leur éclat dans le courant de l’on onde.

Chaque fois que tu préfides au Confeil
"des nobles Phéaciens , la décence veut
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que tu fois décoré de vêtemens purifiés ,

dont rien ne fouille a le lufire. Cinq
fils font l’ornement de. ton pal-ais s
deux font engagés fous les loix de l’hy-

men , trois font dans la fleur de l’ado- j
lefcence. Ceux-ci veulent paraître avec’ ,

une. parure toujours nouvelle ô: écla- ,
tante à nos danfes 6c à nos fêtes. Tous i
ces foins-là , tu le fais , repofent fur ta

fille. a: . ’ lTel eft fon difcours; ô: la pudeur ne
lui permet pas de parler à l’on pere de

fou hymen , dont elle voit s’approcher
le jour fortuné. Il pénetre tous les fen-
Àtimens de fon cœur. a): Ma fille , réponde

il, je ne te refufe ni ce char , ni rien de ; -
ce qui peut contenter tes fouhaits. Va,
mes ferviteurs , fans retard , te prépare-
ront, tel qu’il el’r convenable à ton def-g

fein , un charvqafie , aux roues agiles. «a

En même tems il leur donne les or-
dres. AulIi-tôt l’on amene hors du’por-

tique le. char roulant, dont les mules
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font l’attelage ; on conduit les mules,
on. les attache au joug. La jeune Nau-
ficaa fort de fa demeure , apporte
fes vêtemens du ,tiffu le plus fin ,
ô: les place fur le char fuperbe. Sa

’mere y pofe des alimens variés , ex?
guis , une outre qu’elle a remplie d’un

a vin rare , à: donne encore àfa fille qui
déjà montoit fur le char ,’ une fiole d’or

d’un parfum huileux , defliné à l’oindre

après le bain elle 8: les compagnes.
Nauficaar prend les rênes de pourpre,
ô: pouffe les mules, qui, dans leur courre-

rapide 8c non interrompue, font retentir
avec fracas la terre ébranlée. Avec le

p char difparoît la fille d’Alcirroüs ;elle

n’ef’t pas feule, mais accompagnée du

cortége de fes Nymphes. . ’
- Bientôt elles arrivent aux bords riants
du fleuve profond. Là , en de largesci- ,v
ternes , fe précipitent éternellement les
flots nombreux d’une onde claire étra-

pide ; quelque fouillé que [oit ce qu’on

u il
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y plonge , ce torrent le purifie aulllhtôt.
Là , dételant les mules , elles les lailTent

en liberté fur la rive , bordée des gouf-
fresldu fleuve-argenté , tapiflée de l’her-

be’l’a phis douce , que ces animaux
’ broient de leurs dent-s avec délices. Ceq

pendant les vêtemens font enlevés par
elles du char , livrés au criftal des flots ,
ô: foulés dans le creux des citernes.
Déjà ces vêtemens ont repris tout leur

luflre; on les étend avec ordre au bord
du rivage , fur les cailloux lavés par les
vagues mobiles. Puis Nauficaa fe bai-
gne ainfi que les compagnes; fur elles
coule à longs flots l’huile odorante;
elles prennent leur repas fur le rivage ,
attendant que le foleil ait bu de les
rayons l’humidité Ides vêtemens. Dès

que la nourriture a réparé leurs forces,

elles jacent leurs voiles , ôt formant des
pas cadencés , font voler un léger balon

dans les airs. La fille d’Alcinoüs en-
tonne le chant. Telle, armée de l’arc

Tome I. p S il
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ô: du carquois , franchit d’une courl’e e

impétueufe le haut Taygete ou les fom-
mets d’Erymanthe , Diane , charmée "de .

p0urfuivre les cerfs agiles , les fangliers
ardens , fuivie de tout le cortége de l’es

Nymphes, nées de Jupiter , habitantes
des forêts , 8: compagnes de fes jeux;
combien au fond du crieur triomphe

I r Latone enchantée ! fa fille éleve majef- I
.tueufement fa tête 6c fes épaules au-
delfus de leur troupe entiere; en vain
elles ont en partage une beauté parfaite ,

"8: un port célelle ,l’on dil’tingue au pre-

»;mier regard leur Reine. Telle la jeune
,Princell’e effaçoit fes compagnes.

Maintenant la fille d’Alcinoüs le pré-

paroit à retourner dans fa demeure; les
robes éclatantes alloient être ployées , 8C

les mules attachées au char. Mais Pallas
a d’autres vues ; voulant qu’Ulyfl’e ap-

perçoive l’aimable Phéacienne , 8c foit

conduit par elle dans les murs de ce
peuple , la Déefl’e fonge à tirer le héros
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du fommeil. Nauficaa ’jete à l’une de

les compagnes le balon léger; il vole-r,
s’égare au loin , ô: tombe dans le gouffre

du fleuve qui l’entraîne Un cri qu’elles

pouffent toutes à la fois perce les airs A;
foudain le fommeil fuit des yeux d’U- .
..lyfl’e : il’efl ailis fur fa couche, 8C di-

verfes penféesagitent fou aine.
nMalheureux! où fuis-je ? quel efl le

peuple chez lequel j’arrive .? cil-il féroce

ô: fans loi? ou révere-t-il les Dieuxôt
l’hofpitalité? Quelle ef’r la douce voix l

qui vient de retentir autour de ces lieux!
N’efi-cepas la voix des Nymphes qui
habitent les fommets des montagnes,
ou les fources des fleuves , ou les prés
verdoyans ï Quelque part que je fois ,
aurois-je enfin entendu le .fon de la pa-
role humaine? Il faut nous-mêmes tout
rifquer p0ur nous en éclaircir. (t

En même tems fa main rompt une
forte branche , chargée d’un épais feuil»

lage; il s’en forme une ceinture; il fort .

’ S 2
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du [ombre ’buifl’on , 8e s’avance. Tél

accourt, du fein des montagnes , où il a
foutenu la chûte des torrens du ciel ô:
l’effort des tempêtes , un lion plein de

force rôt d’audace; fa prunelle efl une
vive flamme; dans la faim qui ledévore

tOut deviendra fa proie , il va tomber
fur les brebis , fur les chevreaux, fur
les boeufs , ôt même il ne balance pas
à fondre fur une bergerie entiere , fût-
elle munie de nombreux défenfeurs:
tel, encore que dépouillé de vête-
mens , Ulyfl’e el’r contraint de paroître

aux yeux de ces jeunes Phéaciennes. A
l’afpeél: terrible &imprévu de ce mor-

tel fouillé du limon des mers , failles
d’épouvante elles fuient , ôt’difperfées,

le cachent fous les bords élevés du ri-
vage. Seule , la fille d’Alcinoüs ne prend

v point la fuite ; elle demeure d’un pas
ferme, ô: l’attend; Minerve lui infpirer
cette fermeté que rien n’étonne. L’ame

d’Ulyfle flotte dans l’incertitude ;embraf-I
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l’era-t-il les genoux de la belle Princelle?
ou reliant à la dil’rance où il el’t , la con-

jurera-t-il , d’une voix douce a: fülian-

te , de vouloir lui donner quelques vê- I
temens , a: lui indiqter la route de la
ville il, L’implorer humblement de loin ,
el’r le parti auquel il s’arrête; car il crain-

droit , s’il ofoit lui embraller les genoux,
’ d’irriter la jeune beauté , de paroître

lui manquer de refpeét. Aulli-tôr fort
. de l’es lévres cette priere adroite ôt fla-

teufe.
» Je t’implore, ô Reine ! ou com-

ment t’appeller? Esstu mortelle ou
Déclic? Si tu regnes fur le fommet de,
l’Olympe , à la beauté ô: à la noblelle

de tes traits , à la majefié de ta fiature ,
je. crois voir la fille du grand Jupiter ,
Diane elle-même. Es-tu habitante du
féjour des mortels? Heureux ton pere
ôt ta mere ! heureux tes freres ! com-
bien leurs,cœurs doivent être inondés l

j. de joie , chaque fois qu’en des fêtes fou

- S 3,
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lemnelles ils te voient , ornée de cette
fleur de la jeunelfe a: de la beauté,
cadewr les premiers pas à la tête des
danfes !- Mais bien plus heureux qu’eux

teuseencore le jeane époux qui, l’em-
portant fur l’es nombreux rivaux ,8: te

comblant -des plus magnifiques dons,
t’emmenera-- dans fon palais! Jamais,

parmi les mortels , rien de fi merveil-
leux ne frappa mes regards; je fuis laili.
d’admiration a: de refpeét. Ainfi jadis,

fuivi alors d’un grand cortége , ôt moins

infortuné (voyage dont cependant l’illue

devoit m’être li fatale 3) ainli jadis , je

vis à Delos , où me conduifit .aulli le
fort , près de l’autel d’Apollon , ce fu-

perbe palmier, qui , par un. prodige fou-
dain , éleva du fond de la terre fa tige
haute ô: toujours jeune à: fiorill’ante;

je demeurai long-tems immobile" à le
, contempler; jamais aucun fol ne pro-

.duifit un arbre fi merveilleux: ainfi,
ô femme admirable! ton afpeEt me
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plonge dans la furprife , dt dans l’enchan«

tement; je n’ofe embrall’er tes genoux ,

encore que fuppliant , ôt prêt à fuccom-
ber fous le poids de l’infortune. Hier;
fur le vingtiéme jour où j’échappai au

noir océan , toujours porté fur les flots,

errant 8C jouet des tempêtes, depuis le
moment où je fortis de l’ille d’Ogygie.

Enfin un, Dieu m’a jeté fur ces bords ,

fans doute pour y rencontrer de nou-
veaux malheurs; car puis-je meflatter
que les Immortels .s’appaifent. envers
moi, qu’ils ne me falfent plus. elTuyer

les terribles effets de leur. haine? Ce-
pendant ô Reine ! compâtis à mon fort,
toi la premiere que j’aborde ô: que j’inf

vaque au forcir défi nombreufes du;
graces , étranger , nud , ne connoilfant ,
hors toi feule, aucun habitant ni deces 4
murs , ni de tolite cette contrée. Odai-f
gne m’indiquer le chemin de la ville; -
donne-moi; pour le jeter autour-de mon A
corps , a: me garantir des injures de

S a
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l’air , le moindre de tes voiles , quelque
vile enveloppe de tes vêtemens. Et veuil-

lent les Dieux t’accorder tout ce que
ton cœur defire , un époux aimable, des

enfans dignes de tes foins , & la douce
concorde; car il .n’el’t point fur la terre

de fpeâacle plus beau ni plus touchant
que celui de deux époux qui, unis d’un

tendre amour, gouvernent leur’maifon
avec harmonie; ils font le défefpoir de
leurs envieux , la joie de leurs amis,
a: feuls ils connoillent tout le prix de
leur félicité. a

a) Étranger! lui répond la belle Nau-

licaa , tu ne parois point un homme
vulgaire , ni dénué de fagelle. Jupiter,
à lon gré , difpenfen le bonheur fur les
bons 8c fur les méchans; c’ell lui qui
t’envoie ces re vers ; toî,fupporte-les avec

confiance. Mais rends grace au fort qui
t’a conduit en nos contrées; tu ne man-
queras ni de vêtemens ni d’aucun autre
(cœurs que l’on, doit à un fupplia’nc in-
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fortuné. Je guiderai tes pas , n’en doute

point, vers la ville; je t’apprendrai d’a-

bord le nom de ce peuple. Saches”que
les Phéaciens habitent cette terre, ces
,murs. Tu vois la fille du magnanime
Alcinoüs, auquel ils ont confié leurs loix

ô: le fceptre. a: I l i ’
Et le tournant vers fes compagnes, V

elle leur parle d’un ton abfolu. a) Arrêtez,
vous qui devez m’obéir! où fiiyezèvous

à l’afpec’t de ce mortel? El’t-il donc à

vos yeux un ennemi? Le téméraire qui

apporteroit la guerre aux Phéaciens n’elt

point encore né, ’ni ne verra le jour;
nous fommes chéris des Immortels;en-
tourée de nombreu-fes vagues , notre
111e s’éleve a l’extrémité de l’océan, 8c

nous fommes féparés du commerce des
autres hommes. Le perfonnage qui vous
effraie el’t un malheureux , que la for-

tune errante a conduit fur nos bords;
nous devons le fecourir. Tous les étran-
gers , &tous les indigens font envoyés
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par Jupiter; le peu qu’on leur donne
adoucit leur fort , excite leur reconé
noillance. Préfentez fans retard , je le
veux, des alimens 6c un breuvage à
notrehôte ; qu’il foit conduit par vous

au bord du fleuve La l’abri des vents,
ô: qu’un bain le rafraîchilfe. « I

Aces mots elles s’arrêtent , s’encou-

ragent l’une l’autre ,6: cenduifent Ulyll’e

( ainli l’ordonna la fille d’Alcinoüs) au

bord du fleuve , dans un endroit refpeélé

des vents 5 elles polentk à côté de lui

des-vêtemens , une tunique, un man-
teau , a: lui donnant la fiole d’or ,par-
fum huileux , l’animent à le plonger dans

cette eau courante.
Mais le héros prenant la parole:

» Belles Nymphes! dit-il , retirez-vous;
le fleuve enlevera le limon-dont j’ai été

noirci par la mer; je m’inonderai d’une

huile odorante; depuis long-tems , hé-
las! elle n’a pas ’coulé fur mon Corps.

Je’vous refpeéte, ô; veux ménager votre

pudeur. «
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Il dit; elles le retirent , ô! rappor-

tent à Nauficaa ce difcours. Le noble
Ullee le plonge dans le fleuve , dt fend
les vagues , qui lavent le limon falé
dont la mer indomptée a fouillé fon dos,

les larges épaules; l’onde enleve en un
moment la fangeufe écume répandue fur
la tête , ÔC dans fa chevelure. Après quÎil

sÎell baigné , des flots d’huile coulent fur

les membres , 8c bientôt il le couvrefis
vêtemens , dons de la jeune Phéacie. l:

quand tout-à-coup la fiatur’e , par le
pouvoir de ’Minerve , prend une forme
plus élevée , les traits fontplus majell
tueux; a: la noire’chevelure , femblable

au bouquet dela jacinthe , flotte fur les
épaules, avec fymétrie , en boucles nom-

breufes. Un charme furnaturel le répand
l fur toute la perfonne du héros. Ainfi ,

par les foins d’un lavant élevé de Vul-

cain 8C de Pallas , l’or coule autour de
l’argent, pour en rehaufler la fplendenr,
ô: , ce qu’on attendoit de lui, on vert

a:
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forcir de les mains induftrieufes un ou-

* vrage où regnent la variété, la grace ,
8c qui captive l’oeil enchanté Le héros r

va s’alleoir , à quelqu-e dillance des Phéa-

ciennes , fur le bord montueux du ri-
vage ; la beauté ô: fa grace jeteur un vif
éclat.

La jeune Princelfe l’admire, ô: s’a-

dreffant à les Nymphes: » Ecoutei-
m ’ , dit-elle en baillant la voix, 8c je

dévoilerai ma nfée fecrete. Ce
n’el’r pas ’contre la lonté des Dieux

que cet étranger el’t venu chez les
Phéaciens , leur image. D’abord lon

extérieur me paroilfoit fauvage , hideux:
en ce moment il égale à mes yeux les
fils de l’Olympe. Si l’époux qui m’eli

d-elliné lui reflembloit ! li cette Ille avoit

pour un tel hôte des charmes capables
de l’y fixer! Mais préfentez-luifansve-

tard des alimens ô: un breuvage x.
A peine a-t-elle parlé, que des alimens
à: un breuvage lui fonte apportés par
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les Phéaciennes. Il foulage avec ardeur

’ l’a faim 8c la foif dévorantes; car , de-

puis long-tems , aucune nourriture n’a-

voir touché les lévres. V
Cependant de nouveaux foins occu-

pent N auficaa. Elle plie avec adrelfe
les vêtemens , les place fur le char,

a conduit les mules au pied vigoureux
fous le joug , ô: monte fur ce char; la
élevant la voix , elle exhorte le fils de

I .Laërte en ces mots. -
» Leve-toi maintenant, ô Étranger!

pour que je te conduife dans le palais
du héros vertueux ,- mon pere; tu y ren-
contreras les plus illul’tres perfonnages

de cette Ifle. Mais tu me parois doué
de fagelfe ,- ne t’écarte point de la con-

duite que je vais te prefcrire. Tant que
nous traverferons leschamps , toi ô: mes
compagnes vous fuivrez d’un pas fidele

mon char ,. qui te montrera la route.
Avant d’approcher de la ville , nous
nous fépaxerons. Près du mur élevé dont
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elle el’r ceinte, tu verras à droite a: à
gauChe un val’te 8c double pOrt , dont
l’entrée el’r étroite , les bords de la rive

occupés par de nOmbreux vailfeaux ,ti-
tés à fec , rangés tous avec ordre à leur

lieu alligné, le beau temple de N eptune
s’élevant au milieu d’une grande place,

toute formée de marbre, où l’on bâtit

les navires , prépare les mâts , les ca-
bles , polit les rames. Car nos Phéaciens

ne manient point l’arc; leur unique at-
trait font les voiles , les avirons , les
vailfeaux dont ils franchill’ent avec joie
l’océan écumeux. Tu me quitteras avant

d’arriver à ce port; rien n’égale ici l’in-

folence du peuple ; je ne veux point -
m’expofer aux traits mordans dont il flé-

triroit ma renommée. Le plus vil des
citoyens , qui le trouveroit à notre paf: .
fage , diroit peut-être : Quel çfl cet e’trmz- l

ger qui fiait [Vauficaa , Cf qui fifi à]:
zingué par traits d’6 parfiflatureî
où l’a-belle rencontré? a-t-elle été clien-
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citer elle-même un e’pouxfi Elle a [une

. Jeux recueilli ce rare perfinnuge au
l finir- a’e finmaiflêau , venu d’une cou-

tre’e lointaine , égaré par lu tempête ;

car cette Ijle çfl écartée. Peut-être qu’à"

fis infirmer: un Dieu même efl diffèren-
du de la voûte étfiëre’e, pour lui confir-

crerfès jours. Elle a éierzfizit de clioyir
un étranger polir épaux ; il efl certain

que parmi la fiule des illzfires Péda-
cielzs dont elle çfl recherche , aucun

. 11’ch cligne de l’oôtenir. Voilà quelleroit

leur langage , 8c il me couvriroit d’igno-

minie. Je ferois moi-même indignée
Contre celle qui , au mépris de la pua
dent , oferoit paroître avec un homme,
tandis que le ciel ne l’auroitt point en-
core privée d’un pere a: d’une mere

dont elle eût pu recevoir les avis, ô:
avant qu’elle eût formé les nœuds de
l’hymen àla face des autels. Ec0ute-moi ,

généreux étrangerl li tu veux que mon

père te renvoie promptement dans a"
patrie;
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Près de la. route el’r confaCré à Mi-

nerve un bocage de peupliers , d’où
coule une fontaine, a: qui el’t entouré
d’une belle prairie. La, éloignés de la

- ville à la diftance où le porte une voix.
élevée , font les champs 6c les jardins

florilTans de mon pere. Repofe-toi à
l’ombre de ce bocage; cependant nous

entrerons dans nos murs. Après quel-
ques infians , llorl’que tu pourras nous

croire au fein de notre palais , fuis:
nous dans la ville , a: demande la de-I
meure de mon pere , le magnanime
Alcinoüs. Il el’t facile de la connaître;
l’enfant qui bégaie t’y conduira, tant les

autres édifices font inférieurs au palais
de ce héros. Dès que tu feras à l’ombre

de nos portiques , entre fans balancer;
qu’aucune crainte ne t’arrête; traverfe

d’un pas rapide le vel’tibule , les appar-

temens , jufqu’à ce que tu arrives auprès

de la Reineima mere. Tu la trouveras
àdolfée à une colonne ,l allife devantune

i ’ ’ ’ I flamme
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r flamme éclatante’ ,i derri’er’e elle font les

femmes J, elle .tenvrneen: la main . malus-
,l’eau brillant de’poutpre.’ Non loin’adu.

.lfeuixell.:le trône :du. :R’oi - mon pere n; la r,

femblable aux Immortels, il fe’repofe
de lèsgtravaux ,.;s’abïrenve du neéi’ar des

vendanges. Palle’devant ce trône; jetè’

.tes bras fupplians .autour’des genoux de

.ma mere , ô: tes yeux charmés verront
naîtregbientôt lîaurore qui te ramener’a

danstes. foyers , àgquelque diflance qu’ils

foient de notre Ille.vSi* captures fa.
bienveillance , tu peux déjà te regarder.
comme; au milieu. de’tes champs ,de’ton

palais , (Stade tesamis. K . . ..
- En achevant cesmots elle touche du l

fouet; .luifant les mules qui s’éloignent :

du fleuve, et levant en cadence leurs
pieds agiles, prennentun elTor impés
tueux. Elle modereleur courfe , 8c manie
les rênes avec artij,.ppur qu’Ullee ô: les Il
Nymphes la fuivènt.’fans fatigue. Le fo-

leil penchoit vers le bord de fa carriere,

Tome I. T
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lorfqu’ils font près, du bôcage confacréà

Pallas. Le’héros s’arrête z, .8: fans retard

implorant la Déclic z,- » Reçois mes voeux,

s’écrie-t-il , ô- fille invincibledeïceluiqui -

lance la foudre! fi tu fus fourdeà ma
voix durant tout; lestems où égaré fur

" les; flots , pourfuivides fureurs desNep-
rune, je t’invoquaidufond des abîmes;

écoute , écoute à cet infrant ma priere.

Fais que les’ Phéaciens me reçoivent

d’un [œil favorable; ,puill’ent lesattendrir

mesinfortumslti » .1 ’ï
C’ell ainfi qu’il l’imploroit : Pallas l’é-

coute d’une oreille propice. Maiselle
n’ofe point encore, paraître aux regards

de ce héros; elle craint 8C refpeéle le
frere de Jupiter ,le Roi de l’oééan;Diéu

implacable ! fon courroux pourfuit ce
favori des Immortels jufqu’aux bords

d’Ithaque. f l .

I I
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s U a L’o D vestes
’ ’ en A Nur’îzir. l

Ut. v s s r ’ell,èndormi dans ’ un buill’ori. Il s’agit, à

fou réveil; de le faireje’ntreir- dans la ville des Phéaa.
tiens. C’el’t avec des élémens aulli (impies qu’Homerc

a formé ce chant ,îdont la, (cène fr: palle fur le rivage.
Un Petite ordinaire eût conduit d’abord (en héros chez

les Phéaciens. Homere trouæ à chaque infini: des
fleurs fous fes pas , St il produit un de’ces tableaux
qui charment-par le contralle piquant de la grandeur
8c de la naïveté. Le rivage ne fera pas long-terris défera.
8c lestondufleurs d’Ullee’dans la ville ne feront pas ï

des perfonnages indifférais. , .’
Le; plaine: jpacieufis rfl’Hypérie, plaints de la 1Ce-

merine , anciennement amarina , qu’arrofe le fleuve
Hipparis , d’où vient- le nom. d’Hipr’rie. Cette ville étoit

voifine du promontoire de .Paclzynum , aujourd’hui

Tafl’aro. , nSéparé: du commerce des flamines. , 4:"de ÛÂQh-KÜÏ.

Madame Dacier traduit , loin des hommes ingénieux ».
inventifs. Elle prétend , d’après Roll u , qu’Homtre veut

préparer fun leéieur à la crédulité des Phéaciens , 8c

fonder à leur égard la vraifcmblance des contes in-
croyables qu’Ulyfleva leur faire Elle tire de cette chu

T2
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fervatîon une longue moralité fur les fuites d’une vie?

molle 8: efféminée. Je crois avoir rendu ce pallagc dune

maniere plus fimple 8: plus naturelle. Plutarque ne l’a pas

entendu comme Madame Daciet 5 il dit que .Naufitboüs
établit ce peuple loin du commerce du hommes. L’éni-
thele d’Homere dt générale , ’on la retrouve au premier

chant, ou il ell dit que Jupiter dêflriôue à [on gré aux
hommes le: bien: G! le: maux. Les Phéaciens , indépen-

damment de la marine , cultivoient plufieurs arts, 8:
il ne Parole Pas qu’HotneËe repréfente ce peuple comme

flupidc. Voici comment Horace le caraâérife :

V Alcinoigue

In cure cumula plus æquo optima jauniras, .
Cul pulchrum fiât in œdio: dormir: dies, Cf.

1d firepitum citharæ raflâmem damera fimnum.

V Epit. IL.
Mais l’amour des plaifirs ne le rendoit pas abfolumentv’

incapable de’ travaux. On voit leur Roi &lcur Reine

s’y livrer dès le point du jour. - à
A l’un Cr à l’autre tâté de .la parte. Il paraît que les

filles des petfonnes confidérables faifoîcnr coucher dan:

leur chambre, près de la porte, des femmes pour les
garder. On nlavoit qu’ébauché l’invention des ferrures. ’ V

Où les ami: qui t’acompagnzront. L’ufage vouloit que

la mariée donnât de beaux habits aux amis de [on

époux. aAllons , 41è: 1’ Aurore, aux bord: du fleuve. Minerve.

fait porter au lavoir la gardetrobc de la Princefle , 85’
celle du Roi 8: des Princes (es enfans, afin qui! 5l]
trouve de quoi couvrir la nudité d’UlylÏe. Il faut tu:

1
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marquer encore la limplicité 8c la modellie de ces teins;
toutes ces robes (ont fans or , 8: peuvent être lavées.

Homere, a-t-on dit , fait defcendrc du ciel la Déclic
de la fagellë pour. engager la fille d’Alcinoüs à aller la;

.Yer res vêtemens. Mais le but de Minerve cf! de protéger

, Ulyfle; ce but cil: airez important pour autorifer la
machine. Le moyen qu’Homere emploie cit très-natu-
rel; il naît de l’occafion , 8c donne de improbabilité à

[a fable. Au ;elle , il nleft pas plus fingulier que Nau-
ficaa lave elle - même (es robes avec [es amies 8c fes
femmes , qu’il ne l’en: qu’Achille prépare lui-même (es

repas. C’étaient là les mœurs des tems héroïques, 8c

nous les retrouvons dans l’Ecriture. Les filles de Laban

a: de Ictllro gardoient les. troupeaux. Ces peintures
exactes du monde ancien (ont des relies précieux de

l’antiquité. » « ’
Le jè’jaur éternel des Dieux , jëjour inaltérable.

Largior hic campo: calter a lamine 1211i!
Purpurea.

En. 6..

Lucrece a traduit cette peinture de l’Olympe , a: a

.furpaffé (on modele. ’
Ayant dinar! rumen , fidefque quine-,-
Qua: ntque concutiunt menti itague nubile nimbis

.finilpergunt ,- maque prix agi contrera pruina n I
cana «dans violat ; femperque innubilu agha

i 1mn: , oJ large difujô lumine rien;

Lib-3.

, a

Montant- firfon trône d’or; Ilappclle trônevle du:

del’Aurore. . .. . .
5T3.
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. Nauficaa s’avanfant près de lui avec afifiz’on; litté-

ralement, elle fi tient tout près de [on par: Cette pria.
turc marque une douce familiarité.

Un "char vajiz , aux roues agiles P une. Ces chars
qui étoient traînés par des mulets , étoient fort en ufage;

c’était une voiture difiinguée. Perrault tourne malai-

propos ce: endroit en ridicule; il n’a pas entendu les

termes. lQui déjà montoir fur le char. J’ai confiné l’efpèce

de defordre qui regne dans cette. defcription , 8c qui
marque l’ardeur avec laquelle Naulicaa le rend au ri-
vage. Ce char qui portoit Nauficaa a: (es’compagnes a

occupé le pinceau de pluficurs Peintres anciens.
Où couloient étemellèment en de larges citernes.

enfuirai, (clou Euftathe , fignifie que ces badins tef-
roient toujours creux. C’eflc-là une peinture peu remar-
quable. Hcfychius m’a confirmé dans. le Yens que l’ai

choir. Les anciens avoient, près des fontaines ou des
riviercs, des citernes toujours remplies d’eau, 8: dont
ils le fervoient pour laver leurs vêtemens : on les ap-
pelloit. 2mm; , ou. finSpqlg elles étoient de marbre ou de

boisÇ on voit au vingt-deuxième Livre Adel’Iliade une

defcription toute fembIable de citernes ou tomboient
des fontaines , 8e ou les Dames Troyennes, alvantl’âfs

rivée des Grecs ,- lavoient leurs vêtemens. La manier?-
de laver étoit; dilÊrente de la’nôtre; on fouloit les
vêtemens avec les pieds, ççre,.,»,1n,(:;.t rots par. , dit

Euffathe. ., 75”"1 i ’ ’ i
Que ce: animaux luroyaient de leurs n’eut: avcc dé-

lices. l’ai rendurleA-anor rpo,1.nr,’dont,la jurerez-clim-

rrcffivc a le terme propre cfi «en». ’

Î à
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Elles les livrent au ayfial des flots. D’autres ont tra-

duit, elles portent l’eau dans les lavoirs, Nous avons
vu qu’ils étoient toujours remplis d’eau. Madame Da-

cier examine longuement ,rd’après Plutarque , pourquoi

Naulicaa lave fes robes-plutôt dans la riviere que dans
la mer. L’eau de la mer ell; graille; celle de riviere cil
fubxile 8c pénétrante.

Elles font voler un léger dalonidans les airs. tout",
Ce mot a entraîné dans une lingulicre erreur Newton ,
qui, fur un pallagede Suidas, a attribué à Nauficaa
l’invention de la fphere afironomique , 8c a fuppfé
qu’elle devoit cette invention aux Argonautes , pendant
le féjour qu’ils firent à Coreyrc. Et cependant cela (en
de baie à l’époque qu’il fixe de l’arrivée des Argonautes

dans cette Ifle. ICc jeu étoit appellé dans 5: rounds, mot qui fi-
gnifie jumrifi: , ce qui indique la nature de ce jeu. On
ne cherchoit qu’à le furprendre 3 on faifoit femblant de

jeter la balle à l’un des joueurs, 8c on la jetoit a un
autre qui ne s’y attendoit pas. Sophocle avoit fait une
tragédie fur ce fujet d’Homete , qu’il appelloit l’IAvvrpnrs’s

8e lori il repréfentoit Nauficaa :jouant à ce jeu. Cette
piece réullit beaucoup 5 elle efl: perdue. Ce jeu étoit fort

ordinaire g même aux femmes , 8c donnant lieu à beau-
coup de courtes I, étoit un exercice..falutaire. Le chant
qui l’accompagne, 8c un pafage du huitiéme Livre , a:
raient croire qu’il cil ici une efpece de danfc, Il étoit en
ufage chez les Lacédemoniens, Alexandre s’en’amufoit

fouvent. i ’ .Les incidens qu’Homere emploie (ont très-naturels.

Les jeux de ces jeunes Phéacienncs contribuent. au but

Ta
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principal du Poëte, 8K tiennent à fou fujet d’une’man

niere intime. Cette defcription fait une [cène agréable,
8e délalle le leéteur au milieu des tableaux- qu’il avus,

a: du récit qui va fuivre- des malheurs d’UlylÏe. Il (cm-r

blc qu’Homere prenne lui-même haleine.
Telle Diane armée de l’arc Cr du carquois. ’

Qualis in Burette ripis; aut- par juga Cynthi
Exercer Diana choros,qua mille fez-une
Him: arque bine glqmerantur 0reades .- illa pharetrarn

Fert humer-in gradienfque Deux [upereminet omner:
Latonæ tacitum pertentant gaudia peélus : V

Talis crut Dido , talem fi læta jèrebat
PEP media: , influas operi regnifque fleuris.

l En. r.
Yôlflius Probus, felon le rapport d’Aulugelle , a vives

ment critiqué ces vers de Virgile. Naulicaa, dit-il, le
livrant à divers jeux avec [es compagnes dans des endroits,

défens . pouvoit être comparée à Diane , mais non pas
Didon, au milieu des,,Chefs, s’occupant de travaux fé-

rieux. Virgile , fans parler de la chaire , arme Diane du
carquois. La joie de Laiterie, dans fa comparaifon.
n”efl que fur la furface du coeur. 11a omis cè traître-

marqualale : 0,71 dijiingue au premier regard leur Renta.
Nauficaa n’était pas mariée ; Diden l’avoir ’été.’Scaliger

a répondu que Nauficaa n’étoit pas plus à la challc que
Didon«;;que le mot patentant cf]; pris dell’efl’çç des inf-

rmmensde mulique , se marque un grand degré de joie.
Non content de jullifier Wrgile , il lui donne-;ici , à [ou
Ordinaire, lapréférence fur le Poëte Grec. Les fujets cor-

iefpondent mieux dans la comparaifon d’quÇIÇ que
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dans celle de Virgile : mais la critique, rapportée par
Aulugelle , dl outrée. Il en: permis d’emprunter des
traits à un Poëte , quand même toutes les circonflauces
ne feroient pas exnâement femblables. Virgile n’a eu
d’autre but que de peindre la majefté de Bidon 8c le
cortège nombreux qui l’accomI agite. C’efi ce qui paraît

par ces vers.

Regina ad templum fbrnm pulcherrirrm Dido

Inceflit. magna juvenum flipante marra.
Qualis , (Je.

Homerc , Qu’on veut oppofer ici à; Virgile , ne com-
pare t-ll pas luivmême , au quatrième Chant de llOHïrlYée,

Helene à Diane armée d’un arc d’or. Helenei, fi peu fé-

vère , fcmbleroit pouvoir , moins que performe, êtic
comparée à Diane.

La grande taille fait la majefl’e’; les peuples d’Orient

la techerchoicnt fur-tout pour les Rois. L’Ecriture dit
de Sali! , que fer épauler s’élevaient alu-digits de tout

fan peuple. .Taygetc 8c Lrymanthe , deux muntagneh
l’une de Laconic , 8C l’autre d’Arcadie.

Rompt . . .. une forte branche chargée d’un épais feuil-

lage. Rapin a trouvé cette entrevue contraire à toutes-
les loix de la décence. Nauficaa , dit-il , oublie la mo-
dcfiie , 86 donne une trop longue audience à UlylÎe dans
ces circonfiances. Mais il femblc qu’Homeregit prévu
Let-te objeé’rion. Ulylle le fait une ceinture d’un épais,

feuillage : flops" lignifie un; grand: brançhz. 1L [e
tient dans l’éloignement, 8c Minerve encourage Nau-
ficaa. La vue d’un homme and n’étoit pas inufiréç

en ce teins ; les demoifçlles de la. plus haute qualité C0117

in
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duifoient les héros au bain , 8e même leur prêtoient leur

mmillere en cette oecafion , fans que la modellie en fût
blellée. On l’a vu par l’exemple. de Polycalte. On croi-

roit que ce fut la modeflie qui mit en fuite les com-
pagnes de Nauficaa; mais elles fuient par la crainte de
voir un ennemi. Nauficaa les rallute,’en leur rappellant
qu’elles font dans une ifle , se juge par l’extérieur d’U-

lyITe qu’il étoit un infortuné. C’efl la fagelle de cette

jeune performe qu’Homere repréfcntc par l’allégoric de

Pallas. Adam 8c Eve [e couvrirent de la même maniera

qu’UlyKe. v v .. Polignote avoir fait un tableau de l’apparition inat-
tendue d’Ulyfle parmi ces Phéaciennes , 86 il avoit placé

ce tableau au milieu de la citadelle d’Atlienes , dans la
galerie nommée Pœcz’le, ou il peignit auffi la bataille

de Marathon , gagnée par Miltiade. Ceci confirme que
la peinture d’Homere ne choquoit pas les mœurs de [on

teins. ’ - . l
Tel accourt du fein des montagnes. . . . . un lion. Cette p

comparaifon a deux faces; l’une, la crainte qu’UlVlrc
infpire à ces jeunes filles, remplies de timidité, a: l’au.-
ne ’ la’hardîell’e d’Ulylle’ : il ignore s’il cil parmi des

gens féroces ou pieux. ,Quand il: te voient , ornée de cette fleur de la jaunie
6’ de la écumé , littéralement , quarta: il: voient un: alla

plante. Cette idée étoit familiere aux Orientaux. DaVId

a dit: Te: fil: firent comme le: plante: d’olivier. Per-
rault a rendu ,»ou plutôt parodié ainfi cet cadrait:
Ulyfliz lui dit en l’abordant, qu’il’croit qu’étant fi le!!!

ê fi grande , [in par: , fa vénéraâl! mer: , 6’ fi: 510F .

heureux fiera: finit bien gifla" quand ils ln voient d’un]?
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’Il n’y a nulle par: un difcours damnant plus remî-

pli d’inlinuation , de douceur 8c de force que ce difcours
Irl’Ullee. Virgile a imité le commencement de Ce difcours.

Ovide l’a copié dans les Métamorphofes. ’

J . 4. Puer- 6 dignifimt cadi
PI: Deux .’ fin tu Dru: 13 ,- potes .eflè Cupido,

Sire et mortalir; qui a germer: Demi, I V
Et flatti- filial, (a quæ deditvubera nutrix.’

Su! longe aunais longéque poitntior illa
Si au tibij’ponfi 4l, fi quant dignabcre tænia!

Scaliger.a acculé Homere d’avoir pris à Mufée les
premiers verslde ce dif’cours : mais les ouvrages de l’an-
’cicn Mufée’ ayant péri, c’en: l’Auteur plus moderne du

même nom quia copié Homere. C’en: avec peu de goût

que Scaliger donne ici la préférence à Mufée.’ p

Ainji jadis je vis à Delos, près de l’autcl d’Apol-

lon , ce fizperbel palmier. La fable parle «de ce grand
palmier forci tout-à-coup de la terre , contre lequel s’ap-

puva Latone-lorfqu’elle accoucha d’Apollon. Ciceron 8:
Pline en font mention , à: difent’qu’on le montroit en-

core de leur*tems. Le premier d’élignc cer’arbre par

ces épithetes , procera êtenera. On avoit pour ce
palmieriunct vénération -religieufe, on île croyoit im-
mortel. Naulicaa devoit donc être charmée de le voir
comparée à l’a plus’grande merveille de la nature. Denys

d’Halica-rnalfe’ a fait (cotir la douceur’ae l’élégance des

,Jvers d’HOmch’dans’cel’tc comparail’onu - l v .

Ulylle du îlien ra rendant a Délos, ilïétoît fuivi

d’un nombreüx icor’tégen, pour infinnet qu’il n’était pas

un homme d’une-nàilïance balle &Aobl’eure’; Eufiatlre juge
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qu’Homere parle ici de l’expédition de Troye. Lyre-
plrron écritvque , dans cette expédition, les Grecs vo-

gueront devant Delos. V V i .
Le téméraire qui apporteroit la guerre aux Phéaciens

n’a]! point encore né, ni ne verra le jour. Madame Da-
cier , ainli que Pope , me paroit s’être écartée ici du

feus. Elle traduit, tout homme qui. feroit afl’q hardi
pour aborder à l’Ijle de: Phéaciens , fr pour y porter la

guerre , ne firoit pas long-rem: en vie. Le feus que j’ai
pris a: lie beaucoup mieux avec la fuite des paroles de
Nauficaa : elle ajoute; car, chérie des Immortels,
notre Ijk r’élzve à 1’ extrémité de f océan. Ce feus eflf

aufiî plus raifonnable; il n’y auroit pas grande mer.
veille que le peuple des Phéaciens eût triomphé d’un

feu! homme , 8c fi cet ennemi étoit accompagnéflde
troupes, avant qu’on fût parvenu à les repoufler , la
Princelle 8c (es compagnes ne lailloicnt pas que d’être
.expol’ées à de grands périls. D’ailleurs les Phéaciens n’é-

taient pas fameux pour la bravoure. . ’ -
Les Phéaciens, comme Bochart . l’a. remarqué , don-

nerent à cette me le nom de ’Corcyra, du mot arabe
Canard , qui, lignifie une terre ou l’onvit tranquille 8:

en affurance. - A rNauficaa dit : Cette .111: a]! placée «à. l’extrémité de

l’océan. Cela :fi-faugc, obfervq-MadarnepDacier, piaf.
qu’elle 2]! très-vœfine de l’Epire ,f mais Nuqficaa. dé.

païfe ici [on Ijle , pour la rendre plus confidérablo’, 5’

pour mieux fonder ce qu’elle dit defoqfionlreur. il Faut
avouer que cette remarque cil biengfubtile. qufemble
plutôt que ces paroles de Nauficaa pourroient faire
croire que cette me n’étoit pas Couvre.- ’
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lupiqer envoie tous l’es-étrangers, tour le: indigne

Dans plufieurs endroit; du Léyirique , Île. Légiflateur

ruptême , en recommandant la charité , effaciez les 1
étrangers au; indigensr Plus on remonte. à llinftirurion.
des:foc’ic’rés.,4 plus lon voit que les étrangers, à plufieurs A

égards , étçiençLdIans le cas des indigens. Avant qu’on:

eût frappé dalla monnaie, il ne leur-épi; pas toujours.
facile; de fa procurer, par des échange; , les recours don: .

ils avoient befqin. m . l n r. Belles Nymphes! ,rezireï-vous, Ceci en; contradic-l
mire à d’autres- endroits de lÎÇdylfée; Sppndanusldîc

que le Pol-ire .veut condamner parla bouche;.d’UlylÏe des;

coutumes indécentes.. il paraît plus ivraifemblable que;
le différence des lieux en matoir dans l’action. Lesibainr

particuliers [apeuroient peut-êtrequqlque moyen decah.
cher une nantie, de la nudité , ce quine’pouvoit le pre-u
tiquer dans! une riviera. Ajoutons qu’il étoit indécent à;

de jeunes filles derparoîtrc en public avec un homme,
à plus-forge raifon; de le baigner en public. Dans l’inter,
rieur des mafieux des témoins refpeâables étoient fans,

doute la fauve-garde des mœurs, A V
T out-à-cçup fi: [tatare , par le pouyoirde Minerve.

. l

u

- a

Namqu: îpjàwdecàra’m

Cefariem 1mm genir’rîx. [lunatique immine ’ il ’

Purpweirmlfe items oculi: riflard: hmm;

. En. la Ç
I Virgile a furpaIYé ici Homere. 0 .

Si lle’poux qui mlejl defliné lui reflèmlaloit I. Ce trait

- licita: la naïveté de Naulicaa. Plutarque fairtà ce fujet,
une obfervation honorable à cette jeune .ÏJ’rinccflie. Il dit.
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que la (agate 8c la décence qui avoient paru dans les dif-
murs 8c dans-la conduite d’UlyIl’e,ont tellement char;r
me Naulicaa ,qlu’elléile préféroit’aü’x’Phêàcîens -, dontl’esi

jours le pafioient dans le chant ,ila-danf’e gela parure-2*

l Nauficaa dit ceci là les femmes , fans" être entendue
d’Ulylle. Ouverte que En) difcours nleflf pas diète par
une pallier: piolentel; mais fe rappella’nt 1è ronge qu’elle
alleu le matin , ’86 charmée de lâ’ifagefl’è :d’Ullee , elle

peut croire que c’efi [époux dont on luiatpa’rlé. V
v «Tu vendent :003: &tlà’gauchle un lvajk 6’ double port.

Fille des Phéaciens , felon un’Sèholiaflïe de Diohyliu’s’

Periegetes, la deux ports; l’un appellë-lei’poïtl d’Alcia

mais , 8c l’autrevee’lniid’Hyllùs. Callimaque l’appelle’Ït

Phéacie- ait-Enfile parti Apollonius l’appelle Èfifllëloqç il

in) l’on abord: 1712511210: côtés. Nauficaà fait cette delà?

ctiption à Ulyfl’eg afin qu’ilpuifl’c’trôtlver plus facile-i

ment-rentrée de la’villef - ’ "î! " " v t
- Madame Da’cier traddit": l’un à l’urètre fin: fi com?

modes , que tous les vampan- jàzit à l’abri des vents."
6e n’elt pas le Yens; ces vailreaux 3-felon l’ufage des erré

ciens, (ont mis à fic fur le rivage. i ’ i " 9 a 4’
Il: franchïfleit’tlhve’c joie l’océan bitumeux; "Le Poëte

décrit Alcinoüs sa, les.Chefs comme des perfonnes pleines
d’humanité. Ce une Nauficaa dindes phéaciens , ne re-

garde que le peuple. Les mariniers de cette claire con-
ttaêlent un caraé’cere dur sa impoli. Il

Quel efi cet étranger gui fiât Nauficaa. Toutes les po-
litefles que la Princ,çil"e.h.’auroit ofe’ dire à Ulylîe en par-

lant de .fohIIClief, Plumer: trouve moyen de les lui.
faire dite , en fadant parler les Phéaciens.

l A je: imams , in Dieu même. Ulyflieiaicompare’la
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Prineefle à Diane; elle lui rend cettealouange. Il faut le
tranfporter dans ce fiécle ancien , ou tout étoit- clivimfe’.

. Et qui oj’èroit Amine uvec un homme. chap étant
lci au pluriel, le fans n’efi pas douteux; Naulicaa eût-
elle dit qu’elle n’approuvoit pas qu’une jeune perfonrzefe

livrât aux honnie: [une l’aveu d’un pere à d’une men?

Perrault cependant fait dire à Nauficaa, qu’elle n’ap-

prouvoit pas’qu’unelfille, jumela permiflion de je: pa-
reur , couchât avec un homme , avant de l’avoir époufe.

Si tu veux que mon’pere te. renvoie gromptement dans

ta patrie. Ce pallage prouve que Naulicaa avoit plus
d’eflimeSc d’admiration pour Ulyfle que d’amour. Elle

n’efi donc pas de ces perfonnes flibitemcnt épures, com-
me on l’a cru , d’un étranger à fa premier: venue.

Jete le: bras filpplîdn: autour des genoux de ma mere.’
Nauficaa veut marquer à Ulylle l’ellîme 86 la confidé-

ration qu’Alcinoüs avoit pour la Reine (à femme. Les
’ femmes font, en général, plus compatilrantes que les

hommes , 8e il cit naturel qu’une fille s’adrefië à fa mare

plutôt qu’à fou pere. l
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Ulgfl’e cit conduit par Minerve au palais d’Alainoüs : il em-

rall’e les genoux d’Areté, 8: la comme de le renvoyer
dans fa patrie. Accueil favorable que lui fait Alcinoüs.La
Reine demande au héros comment il a reçu les vêtemens
dont il eR couvert : il raconte en eu de mots Ion départ
de l’Ifle d’Ogygre, 8: l’on arrivée s celle des Phéaciens-

52:21-35:22:le CHAJVT 711.
TAN DIS qu’en ces lieux , après tant
de revers , Ulyffe imploroit Pallas, les
fortes mules emportent le char de: N au-
ficàa, volent dans la ville, à: arrivent
devant le portique du palais de fon pere ,
où elle arrête le char. D’abord fes freres,

femblables par leur port aux Immortels ,.
l’environnent; pleins d’une tendre, ail
feé’tion pour leur fœur , ils dégagent les

mules de leurs rênes, dépofent les vête-

mens dans le palais. Elle monte à fou
appartement; là , une femme qui la ché-
rilloit ô: lui conlfacroit l’es foins , la vieille

Eurymedufe , la réchauffe en allumant
une douçe’flamme. Jadis ,e conduite par
un vailfeau Phéacien , elle vint d’Epire ,
& fut choifie pour Alçinoüs , comme un
préfent digne d’être offert à celui qui
régnoit fur l’IIle entiere , 6c dont la voix

étoit
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étoit auffi refpefiée que celle des Dieux.

Elle avoit élevé dansce palais , depuis
l’enfance , l’aimable N auficna. Dès que

la flamme en allumée , elle s’emprefle à.

lui préparer un repas. . -
Ulyfle alors fe leva , a: prend le ches

min de laville. Minerve dont il ’efi:
le favori , l’environne d’une fombre
nuée , pour qu’aucun des orgueilleux

Phéaciens ne lui adreffe de. parole in-
ful’tante , ni ne lui demande [on nom

V 6c fon origine. Déjà il entroit dans les

.fuperbes murs de ce peuple quand la
Déclic aux yeux d’un céleï’ce azur ;’ vient

elle-même à fa rencontre , fous les
traits d’une jeune Phéacienne ;l-elle-
porte une urne légere , 6c s’arrête
auprès du héros. Il ne balance pas à l’ine

’ terroger. a) O ma fille , ne pourrois-tuf
m’indiquer le palais d’Alcinoüs , Roi de»

. ce peuple? Tu vois en moi un étranè
l ger malheureux , errant , qui arrive de
I contrées bien lointaines; aufli ne:,con-.

* Tome I. V.
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nois-jc aucun des habitans de ces murs
ni de Cette Iflc. (t

» Mon pere , lui répondit la Déclic,
c’ci’c avec plaifir que je te guiderai moi-

mêmc au palais d’Alcinoils; il cit voifin

de celui du (age auteur de ma naillancc.
Suis-moi tranquillement , je te montre
la route ; ô: fouvicns-toi de n’adreller

la parole à aucun de ceux que nous
rencontrerons, ni de tourner fur eux
ces regards. Ici la clafÏe inférieure du
peuple n’efl pas trop portée à recevoir
les étrangers; elle ne leur fait point un
accueil favorable. Fiere de triompher
desiflots , faveur qu’elle doit à Nep-
tune ,xcette nation franchit le vaflc cm-
pirc de la mer ; rien de plus rapide que
fes VailTeaux; telles font’des ailes , ou

la penfée même. «- .
r En difant ces mots , Pallas le précé-v

doit avec agilité; il fuit les pas de la
Déclic, ée fans être apperçu d’aucun L

Phéacien ,v il travcrfc la ville , ô: les
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flots de ce peuple illufiré par l’aviron;

telle efi- la volonté de Pallas, Divinité
puilTante , St tel reflet du fombre nuage;
defcendu à fa voix du haut des cieux
auteur du Chef qu’elle aime. Ulyffe- ad-

mire les ports , les navires bâtis avec
L fymmétrie , les places où s’alTemblent

les héros g il admire l’es longues ôt hautes

murailles , bordées de terribles dards,

fpeâtacle merveilleux! I A .
Arrivés devant: le palaisdu Roi ,h la n

DéelTe prend la parole.» Voici ,’ digne

étranger ! la demeure. Où tu m’as priée

de te conduire ; un fel’tin y raflemble les

élevas de Jupiter , tous les,Princes de
cette ’Ille. Entre par fois plein de con-
fiance. Un . homme intrépide , fût- il
,étranger,feul ô: fans appui,gagne tous les
cœurs 8c triomphe des périls où la foule

craintiveéchoue. Admire-toi d’abord à la

Reine. Il eft nécelTaire que je te la faire
connoître. Son nom eI’t Areté; fon ori-

gine , comme celle du Roi Alcinoüs ,
V 2
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remonte jufqu’à Neptune. Ce Dieu fut

épris de Péribée , la plus belle de fou

fexe , ô: la plus jeune fille du fier Eu-
rymedon , cet ancien Monarque du peu-
ple fuperbe des Géants; mais les guerres

qu’il entreprit furent le tombeau de ce
peuple pervers , 8c fou propre tombeau.
De l’un-ion de fa fille 8C deNeptune
nâquit le magnanime Naufithoüs , Roi
des Phéaciens , tige dont forcirent Al-
cinoüs 8c Rhexenor. Celui-ci ayant à
peine conduit fon époufe dans fou pa-
lais , périt par les traits du Dieu de l’arc,

ne lainant l dans [on palais qu’une feule
’ héritiere , qui efl cette Areté , qu’Al-

cinoüs choifit pour fa compagne. Par-
cours 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, foit de fon
époux, fait de [es enfans , foin; de tous
les citoyens. Traverfe-r-elle la ville?
chacun l’adore , la fuit de l’œil. comme
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une Divinité , ô: l’accompagne de fes
vœux. Son cœur ef’r le fiége de la bon-

té , l’on efprit de la prudence; elle en
fait raffermir les’ heureux effets à ceux
qu’elle aime: les impétueux débats ,

même des hommes, fe calment à fa
voix. Gagne fa bienveillance ô: fois
affuré que tu feras dans peu au milieu.
de ta patrie, de ton palais , ô: y des
tiens u. Minerve dit, 8c s’éloignant, quitte

les aimables campagnes de Schérie , tra-
verfe l’océan , arrive à Marathon , re-
vole au fein du temple d’Athenes , féjour

fameux de l’antique Ereâée. Cependant

Ullee marche vers la demeure d’Alci-
noüs. Avant de toucher au feuil il s’ar-’

tête , a: contemple cette demeure , non
fans être agité de foins.

Le palais élevé du magnanime Alci-
nbüs brilloit d’un éclat aufii radieux que

la lune ou le foleil. Des. murs d’airain,
couronnés de corniches d’un azur cé-

lelte , formoient une longuefaçade , a:
5J
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s’étendoient jufque dans tout l’intérieur.

de l’enceinte profonde. Des portes d’or-
fermoient l’édifice inébranlable. Sur des

marches d’airain repofoient des folives
d’argent , fOutiens de linteaux du même

métal: les vanneaux étoient d’or. Aux

deux côtés des portes veilloient , d’un

air menaçant , plufieurs de ces animaux,
compagnons» fideles de l’homme; Vul-

cain , par un. arts admirable, les fit des
métaux les plus précieux: on les croit

. animés, immortels; leur beauté eft inal-
térable; ils infpirent de l’effroi , ô: gar-

dent le palais du grand Alcinoüs. Dans
l’intérieur de ce féjour le fait apperce:

voir une falle où l’œil fe perd, ô: où ,1

placés contre les murs , regnent dans
tout le circuit de l’appartement» de longs-

rangs de trônes parés de tapis , où éclate

une fine broderie, ouvrage des femmes de-
ce palais. Là , allis ,les Princes des Phéa«

ciensvcouloient leurs iours en de conti-.
nuels fefiins. Des fiatues d’or, fous la for-
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me de jeunes hommes , debOut’fu’r de ria-

ches piédeflaux,& tenantdes torches éclat ’

taptes , éclairoient dans. la falle , durant

la nuit, la troupe nombreufe des con:
vives. Cinquante femmes, en ce palais , .
fe livrent avec une confiante alIiduité à
leurs travaux z tandis que les unes mou-
bient le froment doré, d’autres tour-I
noient le fufeau , ou faifoient voler lai
navette; &l’on voyoit s’agiter en même

tems &t fans relâche leurs mains , comme

de hauts peupliers , au moindre vent,
fecOuent à la fois leurs feuilles mobiles;
Les étoffes qu’elles travaillent avec tant

de foin, jetent un luflre fi brillant,
qu’elles femblent imprégnées d’une huile

précieul’e. Car , autant les Phéaciens

l’emportent fur tous les hommes dans
l’art de guider le vol d’un vailfeau fur

l’océan, autant leurs femmes , en leurs

retraites paifibles , fe difiinguent de ton?
tes celles de leur fexe par les ouvrages
merveilleux qui fortent de leurs mains; ,

. V æ
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- elles doivent cette rare indul’trie , ainfi I

que toute leur intelligence, aux leçons
de la l’avance Minerve.

r, Au palais touche un beau iardin , qui.
’embrafl’e quatre arpens , ô: autour du-

quel efl conduite une haie vive. Là ,’
toutes les efpeces d’arbres , rejetons les

plus heureux de la terre, portent juf-
qu’au ciel leurs rameaux nombreux 8c
florifi’ans; là, fe confondent la poire bal-

famique , l’orange éclatante, la pomme,

,charme de l’œil ô: de l’odorat, 8c la

d0uce figue, a: l’olive toujours verte.
Ces arbres , foit l’été , foi: l’hiver, font

éternellement chargés de fruits 5 tandis
que’hîs uns fortent des boutons ,. les au- ’

ares mûrifl’ent &Icuifent à la confiante

haleine du Zéphir; l’olive , à l’on. au-

tomne , fait voir l’olive naifi’ante qui la

fait , la figue ef’t .pouffée par une; autre

figue , la poire parla poire , la grenade
remplace la grenade , 8: à peine a dif-
paru l’orange qu’une. autre orange s’offre.

à être cueillie. ’
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D’un autre côté rangés avec ordre

étoient fortement enracinés dans la terre,

de longs plants de vignes, qui portoient
des raifins en toute faifon. Sans celle les
uns, dans un lieu découvert, léchoient"

aux feux du foleil, les autres étoient
coupés par les vendangeurs , ô: d’autres

encore foulés dans le prefl’oir. Les fleurs,

dans ces vignobles, étoient confondues
avec les noires grappes. A l’extrémité du

jardin ef’t un beau potager, dont les nom-

breux parterres font fymétriques , où,
durant toute l’année , verdilïent les plan-

tes les plus variées , à: où brillent 6c
font la joie du polTeITeur mille efpeces
de fleurs odorantes. On voyoit jaillir
deux fontaines limpides; l’une , utile au

Roi, en difperfant fes ondes , arrofoit
chaque plante du jardin; l’autre , cou-

lant en des canaux fous le feuil de la
cour ,’ formoit devant le palais un large
baflin , où les citoyens venoient puifer
en foule. Ainli les Immortels embelli:
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’ rent de leurs riches dons la demeure.

d’Alcinoüs.

Ulyffe immobile portoit de toutes L
parts un œil fatisfait. Après avoir ad-
miré ces lieux, il franchit le feuil du
palais , 8c s’avance. Les Princes 8c les

’ Chefs des Phéaciens terminoient les li-

bations , ÔC répandoient le vin que l’on

offroit à Mercure , avant de fe retirer
pour fe livrer au fommeil ,lorfqu’Ulyer,

toujours couvert du nuage ténébreux,
entre , traverfe la falle d’un pas rapide,
arrive auprès d’Alcinoüs a: d’Arété. Il

jeté l’es bras autour des genoux de la

Reine; au même tems Ife fend 8c fe dif-
fipe dansl’air la nuée divine , &il paroit
à découvert. A l’afpe& inopiné du héros, f

l’all’emblée entiere demeure long-tems

étonnée , muette , 8: le contemple avec
admiration. Ulyfl’e tenant toujours les
genoux de la Reine , profere ces paroles

fuppliantes. .I- a) Arété ,fi fille du grand Rhexenor!
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c’efl: au fortir d’un enchaînement des plus

cruelles difgraces , que je patoisâtes
pieds, à ceux du Roi ton époux, 8C
devant ces nobles perfonnages. V euilleng

les Dieux vous accorder à tous une
longue fuite de jours , dont rien n’altere
la félicité , à: joindre à ce bienfait la fa-

tisfaétion de tranfmettre dans vos palais
à vos enfans vos richelfes ô: les dignités

dont vous décora ce peuple! Quant à
moi, daignez ,g fans retard , contenter le
feu] delir que je forme, &me renvoyer
dans ma patrie. -Hélas! depuis un. grand

’ nombre d’années , loin des miens 8c de

mes amis , je lutte contre toutes les at-
teintes de- l’infortune (t. Il’dit , ô: va s’af-

feoir fur le foyer ,, dans la cendre.
L’alfemblée continuoit à garder un

profond filence. Enfin un homme véné-
’ table , le héros Echenée , le plus âgé.

des Chefs de l’Ifle , diftingué parmi eux

autant par fon éloquence que par fesn
lumieres ô: la connoifl’ance des fléoles. .

à:
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les plus reculés , ce vieillard s’intérefl

’ faut àla gloire des Phéaciens , prend la

parole.
a) Alcinoüs ! il ef’t honteux, il el’t con-

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

priment les fentimens de leurs cœurs.
i Fais enfin lever ce mortel, Conduis-le .

fur un trône, ordonne à tes hérauts de
remplir les coupes , pour offrir des li-
bations au Dieu qui lance la foudre;car
c’eft lui qui accompagne les fupplians.
Et fais préfenter de la nourriture à cet
infortuné. « À

A peine a-t-il parlé , que le Roi prend
la main d’Ulyffe , 8c le tirant de la cen-
dre , il le place à fes côtés fur un trône

éclatant , dont il a fait lever fou fils , le
vertueux Laodamas , qui de tous fes en-
fans étoit levplus cher à fon cœur. Une
belle efclave s’avance;elle porte un bail
fin d’argent à: une aiguiere d’or , elle
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répand fur les mains de l’étranger une

onde aufli claire que le cryftal, 48C pofe de-

t vant lui une table unie comme un miroir.
Bientôt vient une femme âgée , la fom-

meliere du palais; la table fe couvre
d’alimens choifis à: variés- Ulylfe , long-

tems éprouvé par le fort, participe main-
tenant au fef’tin , ôr Alcinoüs s’adrelfant

à l’un de fes hérauts z» Pontonoüs , dit-

il , mêle à l’onde un vin plus pur, 8c
préfente cette liqueur dans la falle à
tous les conviés; que chacun de. nous
faer des libatiOns à Jupiter , qui conduit:
les pas vénérables des fupplians. «

Il dit z Pontonoüs prépare cette li-
queur , porte de toutes parts les coupes.
Le vin fe répand en l’honneur du Dieu

du tonnerre.- Après qu’on a rempli ce
devoir ô: qu’on s’en abreuvé de la douce

quueur : a) Princes ô: Chefs des Phéa-
ciensl dit Alcinoüs., foyez infiruits de
mes fentimens. Les ombres de la nuit:
s’épaifiiffent; je neveux point retarder
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pour vous l’heure du fommeil. Dès la
r renaiffance de l’aurore nous alfemble-

rons un plus grand nombre de perfori-
nages vénérables par leur âge 8: par leur

rang, fic recevant notre hôte avec les
honneurs les plus. difing’ués , nous ferons

couler fur les autels des Dieux le fang
des plus belles vié’tim’es. Songeonsven-

fuite. à préparer fon départ, afin que,
libre de foins 8: de peines , ôt parvenant,

fouslnotre conduite , au feul but de fes
vœux, il goûte avec tranfport le bonheur

d’arriver rapidement au fein de fa patrie,
fût-elle à la plus longue difiance de no?
tre Ifle. Veillons à le garantir’de l’atteinte

du mal ô: du péril , jufqu’à ce qu’il ait

pofé le pied fur fa terre natale : là , il
éprOuvera le fort que les Parques inexo-
rables. lui ,filerent lorfque fa mare lui
donna la naiifance. Ei’t-il un Dieu defcen-

du de l’Olympe? Son arrivée nous pré-t

fage quelques deffeins profonds des Im-
mortels .; car jufqu’ici ils; ne, fe font mon-
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tre’s à nous que dans les tems où nous leur -

avons offert des hécatombes folemnelles;

. alors rinvités par nous , allis fans voiles
à notre table , ils nous ont fait l’honneur
de participer à nos fei’tins. Quelquefois ,

s’ils rencontrent dans fou voyage un
Phéacien ifolé , ils daignent lui fervir de
guide ,» Br lui manifei’ter leur préfence.

Je puis dire que notre origine 6: notre
piété nous approchent d’eux , autant

que le fang ô: le crime unifient les Cy-
clopes 8c la race nonmoins féroce des
Géantsra

Le fage Ulyffe prend la parole. n Al-
cinoüs l bannis cette penfée de ton ef-
prit. Je ne relfemble par les qualités ni
du Corps ni de l’ame aux habitans de
l’Olympe; tout n’annonce en moi qu’un.

mortel , à: l’un de ceux qui font le plus

fournis aux maux que Vous tous ici pré-
fens n’ignorez pas être attachés à cette»

condition. Oui, quand vous réuniriez le
fort des hommes les plus îcélebres par
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leurs infortunes , vous-conviendriez que
je fuis moi feul’plu’s malheureux qu’eux

tous encore , fi je vous racontois les nom- .
’breufes peines que j’ai fubies par la vo-

lonté des Immortels. Mais permettez,
ô Chefs l que , malgré ce trifle fouvenir ,
je ne fouge en ce moment qu’à ranimer.

mes forces long-tems défaillantes. Je ne

connois point de mal plus importun 6C
plus odieux que la faim ; elle fe rappelle
à la mémoire du plus malheureux ,de celui

dont l’efprit cit le plus. abforbé dans le

fentiment douloureux de fes difgraces ,
8c le force à fe délivrer d’abord de cet

aiguillon déchirant. Tel el’t mon état;

mon cœur ef’t oppreffé de chagrins , 8c

toutefois la faim 8c la foif dont je fuis
dévoré depuis tant de jours me follicitent

à foulager ce tourment , m’ordonnent,
pour m’en affranchir , d’oublier jufqu’à

tous mes malheurs. Dès que reparoîtra
l’Aurore, veuillez , je vous en conjure ,

vous occuper du foin de ramener dans.
fa
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fa patrie un infortuné , fi tant de revers
me permettent d’afpirer à ce bonheur.
Qu’auili-tôt je meure , après avoir revu

mes amis , mes ferviteurs , mes biens 8C.
mon palais. (t

Il dit z tous l’encouragent , tous exhala
rent le Roi à favorifer le départ de cet

étranger, qui vient, de parler avec fa-
geife. Les libations étant faites , chacun

va dans fa maifon fe livrer au repos.
Ulyffe relie ailis dans la falle avec-le-ma-
gnanime Alcinoüs 8C la Reine; les-fera
vireurs enlevoient les vafes du fefiin.
Cependant Areté rompt le filen-ce» zen-
portane l’œil fur les vêtemens du héros ,

elle avoit reconnu avec une vive fur-
prife’ la tunique à: le manteau , ouvrage

de fes mains sa de celles de fes femmes :
» Etran-ger l .ditnelle , permets que je t’in-

I terroge un peu. Quel cit ton nom, ton
pays? Ces vêtemens , qui n’ont pas en-

’ core foufl’ert du cours des années , com-

ment les- as-tu reçus? Ne nous as-tu pas
Tome L

Il
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dit, qu’après avoir couru les mers , tu
avois été jeté fur nos bords par la tem-

pète? (c -» O Reine! répond Ulyffe , il me fe-

roit difficile de te raconter, depuis leur
origine, toutes les difgraces où les Dieux,
habitans de la voûte céleite , m’ont ex-

Àpofé :je fatisferai en peu de mots à tes

demandes. Sur la mer , dans une plage
meulée , ei’t l’iile d’Ogygie , qu’habite

la fille d’Atlas , l’artificieufe Calypfo ,
Déclic ornée ’d’apas , redoutable par fa

puiifance; elle n’a de liaifon ni avec les

mortels , ni avec les Dieux. Seul, infor-
’ tuné que je fuis! je dus être conduit a:

retenu par le fort dans cette ifle, après
que Jupiter , d’un coup de foudre, eut
fracaffé mon navire au milieu de l’océan.

L’onde ’ engloutit tous mes braves com.-

pagnons; moi, embraffant un débris de
mon vaiffeau , je fus, durant neuf jours ,
porté çà a: là fur les vagues; le ciel,
dans une fombre nuit , me fit enfin abor-

z
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der au féjour de cette Déeffe terrible.
Elle me reçut avec amitié , me fauva la
vie , foutint mes jours; elle m’ofi’rit
même l’immortalité ô: une éternelle jeu-r

nelfe; mais rien ne put captiver mon
Cœur. Pendant fept longues années que
je reliai dans cette ille , mes larmes ne
celferent point de tremper les vêtemens.
dont me décoroit la Déeffe. Enfin, foit

par un ordre de Jupiter , foit par un
changement de fon cœur , elle me com-

mande tout-a-coup elle-même de partir,
me renvoie dans une frêle barque, après
m’avoir denné les alimens , le vin nécef-

faire pour ma toute ,- fit m’avoir couvert

de vêtemens , ouvrage de fa main divine.
A fa voix foufle un vent favorable. Je
vogue dix-fept jours fur l’océan , &déjà

paroilfoient à mes regards les monts om-
bragés de votre ille : mon cœur éprou-

voit des tranfports de joie. Malheureux!
j’étois encore deliiné à de nouveaux re-

vers par la rage de Neptune. Soudain,

. . 2
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au milieu de mon vol , il f0uleve contre
moi les vents , ô: me fermant toutes les
routes , ’éleve aux cieux l’océan im-.

menfe , "ô: le bauleverfe jufqu’en fes
abîmes; les vagues furieufes refufent ,
malgré mes gémilfernens répétés , de

porter plus-long-tems ma nacelle..Bien-
tôt la tempête a brifé ôt dillipé ce frêle

radeau. Je combats les flots , travërfe en

nageant le gouffre des ondes; les vents
a: les vagues me poulferent hier contre
vos terres. La , je touchai à ma perte,
précipité contre d’énormes rochers, qui

préfentent le longde ces rives leur af-
peét horrible. Je me rejeté toutefois au
milieu de l’océan , St continue à nager ,
jufqu’à ce qu’enfin j’arrive à l’entrée de.

votre fleuve , qui dégagé de rocs , a: ga-

ranti des vents, m’offroit la retraite la .
plus heureufe. Jetombeévanoui en fai- v j
filfant le rivage. La. nuit étendit fes l
voiles fombres. Je. fors ô: m’éloigne

du fleuve dont Jupiter fait couler la
h
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fource , oc me réfugiant fous des arbulies
épais , je m’y couvre d’un tas de feuilles

léchées; un Dieu me plonge dans un
fommeil profond ’, voifin de fla mort.
Sous ces feuilles , malgré les peines-qui
dévoroient mon cœur , je dors lia nuit
entiere, ôt le lendemain, tandis que
s’écoulent les heures de l’aurore , ainli

que du midi, a: jufqu’à ce que l’alire du

jour penche au terme de fa courfe; alors
feulement ce délicieux fommeil aban-
donne ma paupiere. Et j’apperçois fur
le ri’vage’les. femmes de Nauficaa s’é-

gayant à divers jeux , étau milieucde
leur troupe ta fille elle-même qui paroilï
fait être une Déelfe. Je l’implore; la
jeunelfe a d’ordinaire pour compagne
l”mprudence; je fuis frappé de rencon-
trer à fon âge une fagelfe accomplie.
Elle a calmé les tourmens les plus vifs de
la faim qui me déchiroit , m’a ranimé par

un breuvage falutaire , m’a fait indiquer
l’endroit le plus-convenable du fleuve

a X .3
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pour m’y baigner , a: c’efi elle encore à

qui je dois ces vêtemens. J’ai fu’rmonté

ma douleur pour t’obéir; a: mon récit el’t

fincere. (c a v ’ « * »
Alcinoüs. prenant la parole : » Etr-an-

ger ! dit-il , ma fille a négligé un devoir

important; pourquoi, de concert. avec
fes femmes , ne te conduilit-elle pas elle-
même dans. notre demeure? N’entendit-

elle pas la premiere ta voix fuppliante? a
a) N Oble héros ! répond le prudent

Ulylfe , garde-toi de faire tomber ta co-
lere fur ta vertueufe fille; elle a voulu
que je la fuivilfe ici, accompagné de
fes femmes; c’elt moi qui aiété’retenu’

, par le refpeét , autant que par la crainte
de te déplaire la: d’exciter .ton courroux.

Enfans de la terre , notre cœur s’ouvre
aifément à de noirs ombrages. «

a) Etranger ! dit Alcinoüs , tu me con-
nois mal , fi tu crois que ce fein enferme
un cœur fufceptible de vains foupçons

.8: d’un injul’te courroux: je refpeâe les
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loix delà pudeur, mais elles ne font pas
incompatibles avec d’autres loix non
moins facrées. Plût aux Dieux (telles
font les qualités éminentes qui éclatent

au premier abord dans ta performe ô:
dans tes moindres difcours ) , plût aux.
Dieux qu’un héros tel que toi , ô: dont

les fentimens font fi conformes-- aux
miens , fe préfe’nrâtipour ma fille , qu’un

hôte li illulire , fuivant un ’ufage cher à
l’hofpitalité , voulût s’appeller mon gen-

dre , 8c fixer ici fon féjour ! Je lui dona
nerois un beau palais , mes richelfes com:
bleroient fes vœux. Mais tu es libre de
partir; aucun Phéacien. (nous en pré-

f ferve Jupiter!) n’uféra envers toi, pour

te retenir , de la moindre contrainte.
Afin de t’en convaincre , demain même,
car tu le délires , je préparerai ton dé»

part. Ta route fera fi heureul’e , que tu
pourras t’abandonner au fommeil , tan-
dis que les miens fendront la paifible mer
de leur preue, jufqu’a ce que tu. aies

X a
m

fifi
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atteint ta patrie , ou quelqu’autre’con-

rtrée ou tu-defires d’arriver, fût-elle au-
delà même dé l’Eubée , a diflante,’ au

rappOrt de nos Phéaciens qui. la vilite-
rent. Ils y conduilirent jadis le beau Ra-
damanthe , lorfqu’il alla voir. Tytie , ce
fils de la terre; ô: cependant. il ne lent
fallut qu’un jourïpour l’y’rendre 8: le

ramener dans fa demeure. Tu ferras. par
toi-même combien efi merveilleux le vol
de mes vailfeaux, ainli que l’agile vigueur;

a de mes jeunes gens , dont l’aviron bau-

leverfe a: dompte les vagues. a;
, Il» dit z le héros infortuné, goûte un

.tranfport de joie , inconnu depuis
long-tems à fon cœur; bientôt rompant
le filence , 6c levant les yeux au ciel, il
forme à haute voix cette priere. » Grand
Jupiter! tout ce qu’AlÇinoüs m’a pro-

mis, qu’il daigne l’accomplir! fa gloire
brilleroit fur la face de la terre d’unéclat

immortel; a: moi, je reverrois ma pa-
trie «. Tel étoit leur entretien.
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Cependant la Reine ordonne à fes
femmes de drelfer un lit fous le vafie *
portique , d’y étendre les plus fins tapis

de pourpre , 8c des couvertures d’une
laine velue ôtprécieufe. Elles fartent à
la clarté des flambeaux, ô: ayant préparé

. cette couche qui invite au dormir , elles.
reparoili’ent, , ô: exhortent Ulyife en ces

mots. » Leve-toi , ô étranger! ta COU!
che t’attend; que le fommeil épanché
fur tes yeux te délalfe et. Ulyffe quiin’alï-

piroit qu’à jouir du calme de la nuit, va
dans fa retraite. La , après tant de maux ,
il goûte les douceurs du fommeil le plus
tranquille fur la pourpre; mofilleufe 8c
fous ce’ pavillon du portique de marbre.
Alcinoüs le; rend à fa Couche",dans un
afyle pailible du. palais , ô: àfcôté de lui

la Reine ,1 fon époufe , fe livre aux char-

mes du repos. t ’
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CHANT VII.

Eau vint d’Epirt , E? fin choijit pour Alcinoüs. Selon,

les loix de la guerre ou du commerce. Les Phéaciens
paroifl’cnttav’oir été inhabiles à la guerre: cette femme

[truble donclavoir été acquil’e par des pirates de cette

Il]: , 8c choilie pour être donnée au Roi des Phéaciens.

Lemot vapes réveille cette idée. Quoiqu’il en fait,
Hamac fait entendre que ,c’étoir une performe couli-

dérable. U
ï L’ênvi’rqmte d’une [ombre nuée.

’ ’ A: Venu; obj’curo gradients: un fipfir p

Et malta nebulæ’ airain: Du filât «tian:

Cerner: ne qui: ros, un qui: contingm païen;

MIMI: menin, au: unimdi poker: cardan... l ’
1.1421: jà feprur tubule. mirabil: (flâna
Par media: , mij’œtqu tirât . negueurm’tur 141111»; I

Minuit malart Ænms , magalia wondam ;
Miratnr parus , flrepitumgu: , (a 11mn vinant.

En. x.

Ulyl’fe doit être invilible , non-feulement pour le garan-
tir d’infultc, mais pour que fou arrivée inattendue caufc
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plus de furprife. Le fond de l’allégoric cil: qu’Ulylfe

chofit fagement l’heure du fait pour entrer dans la ville
des Phéaciens. Homere , dans cette fiéiion , cll plus heu-

reux que Virgile. La fagclft: d’Ulylfe l’engage à fe ren-

dre de nuit Sans ces murs. Énée entre en plein jour dans
Carthage. e Talfe a heurcufcment employé cette ma-
chine. Soliman, couvert d’un nuage , pénetre de nuit

dans Jerufalem.

Elle cf! voijine de celui du fige auteur de ma unifiant.
voici une jeune fille qui va chercher l’eau avec une
cruche , 8c dont le pore a un palais. Les Princclfcs alloient
elles-mêmes à la fontaine. La réponfe de cette jeune
fille lui convient aulli , entant qu’elle cil: Minerve. Ju-
piter habite toujours près du palais des bons Princes.

Cette nation. . . . . fiant-hit le mafia empire de la mer.
«Ulylfc doit f: féliciter d’être arrivé chez. un peuple

qui excelle dans la navigation , 8c efpérer d’arriver bien-
tôt dans fa patrie.

Mai: le: guerre: qu’il entreprit firent le tombeau de
ce peuple pervers. Eutymcdon étoit grand-pare de Nau-
fithoiis. Ainli les Géants furent exterminés environ cin-

quante ans avant la guerre de Troye; ce qui s’accorde
avec l’ancienne tradition , qui nous apprend qu’Hérculc’

8: Théfée acheverent’d’en purger la terre.

Le palais élevé dit magnanime Alcinoüs influoit. Ra-

pin a critiqué cette defcription , l’a trouvée trop longue

8c déplacée. Cette critique eft injulie. La defcription de
ce palais 8c de ce jardin introduit une agréable variété
dans ce poëmc. Elle répond au caraétcre des Phéaciens,
qui aimoient lepluxe 8c l’ol’l’cntation. Homere adapte f:

poéfie au estafier: de fes perfonnages. Quand Ncfior,
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le plus (age des hommes, paraît (a: la fcene, c’el! au

milieu (fun facrifice, 8c (on palais n’offre poig de

pompe. , .1 ’lLes anneaux étoient d’or. Anneaux pour tirer ou
pouffer la’ porte, ou pour frapper. C’étoiecommeks

marteaux.
lulu: deux côté: des portes , veilloient d’un air mena-

;nnt. Selon l’expreflîon d’Homere , ces chiens [ont ani-

més: Ceci retremble aux Rames d’or mouvantes a: aux
trépieds roulans qu’il a peints dans l’Iliade. J’ai montré

dans mes Remarques fur cet endroit , que ces expier-
lions hyperboliques défignent la forte impreflîon qu’on
dut éprouver à la nailTanceôc aux premiers progrès des

arts. . .De: [filmes d’or, fina- le firme de jeunes hommes.

Si non dans fun: immun [mulard par ades-
Lampada: ignifera: manibus ratinemiaidexcriru
Lamina noüurnî: epuli: u: fippedîtzntur.

V Lucr. liv. a.r

Dans les teins héroïques, ou l’on fluoit I pas-encore

l’ufage des lanternes ui’des Iluflres , le luxe avait fait

l fringuer de femblables flatuess Alors on ne brûloit , au l
lieu de flambeaux, que des torches , e’efi-à-dite, des
branches de bois , qui brûloient par le bout. On n’avait

V encore inventé ni les flambeaux, ni les lampes , m lœ

chandelles. .Qu’elles fimHent impregnëes d’une huile précieufi.

J’ai fuivi les meilleurs Interprètes. Madame Dacier tra-
duit, l’huile même auroit coulé delà: fans y [gifler de

tachai Ce feus paraît bien forcé.
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Le jeune olive, bientôt’à [on automne. J’ai rendu

q
;l’cxprellion d’Homere . une"? , qui femble prêter de la-

vie 8c du fentiment à ces arbres.
Il y a des arbres qui ont toujours fruit 8c fleurs ,

comme le citronnier, 8: plufieurs autres, felon Pline.
Homere , par une hyperbole poétique , grollit le mira-
cle, en retendant à tous les arbres de cette heureufc
tette. Homere déguife , dit Eufiathe , la véritable litua-
tion de "(le des Phéaciens, 8c la décrit comme fi elle
étoit une des mes fortunées. Obfcrvons que la grande
fertilité de Schérie , ainfi que d’autres circonfiances, de-

vroit faire alligner à cette Iflc une autre place que celle
qu’elle occupe communément dans la géographie an-
cienne.

Dans ces terris ou régnoit la (implicite , un jardin de
quatre arpens pailloit pour étendu, même loriqu’il ap-
partenoit à un Prince. Ce jardin étoit partagé en arbres

fruitiers , en vignobles , 8c en potager. Les jardins , au
teins des Fabliers , étoient à-peu-près les mêmes. Voici’

ce qu’obferve à ce fujet l’Editeur de cet agréable te.

cueil; Une riviere , une fontaine , un vignoble , quelque:
fleurs , un verger formé par des arbres fruitier: 6’ à haute

tige , confiituoient alors un jardin merveilleux , à
qu’ait pouvoit aller en ce genre l’imagination d’un Poè’te.

C’efl la jimplicité des lem: antiques, où l’on ne connozfl

fait encore que les beautés de la nature , où l’on préfi-
fait l’utilité au fafle , 6’ ou l’on ne cherchoit enfin dans

ce: lieux d’agrément que la: fraîcheur de l’ombre ê des

fruitsk r
Il cil: remarquable qu’Homere , dans la defcription de

les repas , ne parle jamais, de laitage , ni de fruits. ni
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de légumes. On en peut au moins conclure qu’on en
(entoit bien rarement, 8c que ces héros étoient d’unfi

grand appétit; qulils n’eflimoient que des nourritures
très-fucculentcs. Homete peut-être aulli, dans la del-
cription de ces repas , ne s’attache qu’à parler des alimens

qui ont rapport aux facuificcs.
Sans rafle, les un: , dans un lieu découvert, fichent

aux feux du foleil. Les Grecs ne faifoient point, comme
nous , leurs vendanges. On portoit à la maifon tous les
raillas qu’on avoit coupés; on les expofoit au foleil

* dix jours; on les lailloit aulIi pendant ce teins expofés
à la fraîcheur de la nuit. Après cela on les laiiloit à
l’ombre cinq jours , 8c au lixie’me ou les fouloit , 8: on

mettoit le vin dans les vailleaux. Voyez Héliode. Pline
ditqu’il yi a des vignes qui portent des taifins trois fois
l’année; on les appelloit, influas , folles.

Terminoient les libations, à répandoient le vin que l’on

ofroit à Mercure. La verge de Mercure avoit le pouvoir
de plonger dans le fommeil.:lat fouina: adimitque.

On voit l’ufage des libations introduit chez des fano’

vages. Parmi plufieurs peuplades de la Guinée on ne
boit jamais (Peau ni de vin de palmier, fans commencer
par en répandre quelques gouttes en l’honneur des gé-

nies qui les protégent, qui [ont les aines des défunts .
k qu’ils nomment delllallltls.

Soudainjè fend fr je diflîpe dans fairla nuée divine.
le récit fimple cil: qu’UlylÎe arrive fans être découvert.

Homete l’embellit par les ornemens de la poéiie. Virgile

dit de même , en furpallhnt la peinture qu’il imite. v

I Cam circumfitjà repente
Schâitfe aubes, (a infini feria-ges apennin;
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Il .t’aflied fur le foyer, dans la cendre. Le foyer cil: un

lieu facréa caufe de Vefia; &c’étoit la maniere de fiippliet

la plus touchante 8c la plus sûre. Nomen Vefie, dit
Ciccron (i), fitinptum ejt à Gratis ,.ea enim e]! que illis
leur dicitur , jufijue ejus ad aras G fora: patiner. Lorf-
que Thémifiocle fe réfugia chez Admete , Roi des Mo-
loll’es , il s’allit, dit Plutarque, au milieu de (on foyer

.entre fes Dieux domeltiques. On voit aulli dans Apol-
lonius que les fupplians s’alféyoient fans dite un feu]
mot , fur le foyer. C’ell: ce qui explique la btiéveté du
difcours d’Ullee. Perrault , qui n’étoit pas infltuit dans

l’antiquité , a parodié ainfi cet endroit d’Homete; Ulyfi

alla s’aflioir à terre parmi la pouffe" auprès du feu.

Ejl-il un Dieu dejèendu de l’Olympe? Je rapporte-
lrai encore ici une parodie de Perrault , parce qu’elle cil:

courte. Le Roi pendant le jouper fait un long di cours
à Ulyflë , ou je crois qu’il y a du fin: , mais ou je
n’en voir pas du tout : prie qu’on le [nife manger
parce qu’il en a befirin , G! qu’il n’efl pas un Dieu.

Les anciens croyoient que les Dieux voyageoient fié?
quemment fous la figure des mortels. On feu: le prix
que cette opinion devoit donner au devoir de l’hofpita-
lité. L’Ectiture nous offre le même tableau que la Fable.

Des Anges parcourent la serre , fe rendent vifibles pour
conduire des gens pieux. n

Alcinoüs exprime ici la haine qu’il portoit aux Cy-
clopes , qui avoient chalTé les Phéaciens de leur patrie.

Les Anciens croyoient fur-tout que les Dieux alfif-
toient à leurs facriliees 8e à leurs felîius. Ceci me rap-A

l

(r) De me Durant.
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pelle un panage d’Euripide , qui fert à expliquer ponta
quoi dans un tableau du factifice d’Iphigenie , un Peintre

ancien repréfente Agamemnon fe voilant le vifage. Le
chœur , dans l’Iphigenie en Aulide , s’adrelfant à Gly-

temneflte , dit :

x. V a renta , lama par"; ,
ne dancings ou

l Amy" apurent,
une, iegus 7a; a «gents.

’ ’0 mere , mere vénérable! que de larmes nous dora

nerons à ces malheurs! Pris des autels ( ou durant le
facrifice) il n’efl pas permis d’en répandre. L

,On’ voit qu’il n’était pas décent de pleurer pendant,

le facrifice t il falloit ptéfenter la vié’time avec fatisfac7

tien. Le voile dont ce Peintre couvrit le virage du perc-
d’Iphigenie a été l’objet de plulieurs difcuilions. Ayant

peint , a-t-on dit , la douleur de tous les aliilians, il ne
lui relioit pluside traits allez forts pour repréfenret’
celle de ce pere. M. de Falconet a folidetnent réfuté
cetteall’ertion. Le palfage que je viens de rapporter ,
prouve qu’Agamemnon devoit fe couvrir le virage pour
cacher fes larmes , 8c juüifie par conféquent ce Peintre.
I O Reine ’.’ . . . il [croit diflicile de raconter :

Infandum , Regina , juin: "nouure dolorem.

l En; a.Éomere répete ici ce qu’il a déjà raconté dans les deux -

livres précédens. Ulyll’e, dît Pope , étoit bien obligé

de répondre aux queflions d’Arete’. Sans doute: mais il

n’était
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n’étoit pas difficile au Po’e’te d’éviter la répétition. Vir-

gile, dans une fituation pareille, 8t en deux endroits
remarquables , évite de répéter. Par bonheur quecette t
récapitulation d’Homcre cil: courte , 8c les événemens

qu’il rapporte pleins d’intérêt. Je hafatderai ici une ob-

fervation. Deux tableaux , qui (oncles mêmes ,I ne pro-
duifent pas cependant des imprelliohs tout-à-fait fem-
blables , lorfque , dans l’un , c’efl le Poète qui raconte,

8: que dans l’autre , il fait parler [on héros. La peinture

de fcs malheurs a quelque choie de plus touchant en-
core dans la bouche d’Ulyfle : nous partageons aullî
l’impreflion qu’elle dortoir faire fur Alcinoüs & Arété.

D’ailleurs Homere , par cet expofé concis, renouvelle
8c rend plus profonde l’imptc’ilion que nous caufent les]
malheurs de (on héros.

Elle n’a de liaifim ni avec les mortels ni avec les
Dieux. Homere almarqué par-là l’éloignement de cette

lfle. Madame Dacier s’engage dans une lorigue mora-
lité fur [le danger de la foîitudc , moralité dont elle fait
honneur à ce Poëte.

Elle m’offrir même l’immortalité. Madame Dacier,

d’après Eufiathe , ôte à Ulyïl’e tout le mérite de for!

refus. Il favoit, dit.elle, que l’immortalité ne dépend
pas de ces Divinités inférieures , 6’ il n’ignoroir par

qu’une performe qui aime promet toujours plus qu’elle ne

peut Cr qu’elle ne veut même tenir. On voit , au con-
traire , que les motifs de ce facrifice furent l’amour d’U-

lylfe pour fa patrie . de fou attachement pour (a femme
8: [on fils.

C’efi moi qui, retenu par le rejpeli. Madame Dacler
prête bien de la finelle à Ulylfe. Il croit, dit-elle avec

Tome 1. , Y:
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Inflathe , que le Prince ne lui parle ainji que pour diton.
vrir comment,’ tout s’efl paflè’ entre lui à la Princefi ;

c’efi pourquoi il déguije un peu la vérité. Cet excès de fi-

nelTe feroit même tort à la pénétration d’Ullee. Il-fem-

blcroit ne pas tendre allez de juliice aux procédés nobles
8: francs de (on hôte. Il en: évident qu’UlyKe , par ce

petit détour, cherche à garantir la Princelle du cour-
roux de fou pere. Il parle ici contre la vérité; ancien-
nement on n’était pas toujours li délicat fur le menfonge ;

la rufe l’autorifoit , 8c la tufe étoit prefque une vertu. 5
Le menfongc officieux a trouvé des défenfcurs.

Enfans de la terre , notre cœur s’ouvre «riflaient à de

noirs ombrages. Ullee ne dit pas qu’Alcinoüs fait loup-
çonneux 3 fa maxime cit générale , 8c il s’enveloppe lui-

même dans l’imputation.

.Pltlt aux Dieux qu’un héros tel que toi fi préférait

pour ma fille. Un Scholialle a prétendu qu’Alcinoüs di-

foit ceci pour éprouver Ullee , 8c pour favoir s’il avoit
en effet rejeté la main d’une Déclic; car s’il eût d’abord

accepté l’offre d’Alcinoiis, il fe fût déclaré menteur.

Cette explication cit ridicule, 8e injurieufe à la frau-
chife d’Alcinoiis.’ Dans ces anciens tems , il étoit d’u-

fage que l’on choisît les étrangers les plus illulites pour

faire d’eux. fes gendres. C’efl: ainfi que Belletofon ,
Tydée , Polynice dépouillé même de [on Royaume,
avoient été mariés. On ne s’informoit pas fi un homme

étoit riche; il fuflifoit qu’il eût de la naiEance 8c de la

vertu.
L’on en voit un exemple dans l’Enéide , qui confirme

qu’H’omere sa repréfenté les mœurs de (on teins. Le Roi

Latinus dit aux Ambalïadeurs d’Enée:



                                                                     

r SUR L’ODYSSÉE. me
Efl mihi ma, rira garni: quant jungere noflrc
Non patrie et: alyte forte: , non plurima calo l
Manflra fluant ; gelure: «mais aître ab cris,
Han Latin "flan canant . qui fanguîne rio-[hlm a
Nomen in afin: ferait: : hune illum pofier: fard
Et reor, à . fi quid vcri mais augura, opta.

Latinus fe fonde fur un oracle; cependant l’oracle n’a
pas nommé, Enee , 8c le Roi ne l’a pas vu , lorfqu’il cl!

fi prêt à lui donner fa fille. Ulylïe ne s’efl pas fait en-

core connaître , mais au moins Alcinoiis a vu ce héros;
res difcours lui ont annoncé qu’il étoit un homme d’une

naillancc diüinguée 8: d’une grande Vertu.

Ceci peut aullî fervir à expliquer llimpreflîon qu’U-

llee fait fur Nauficaa , le difcouts qu’elle tient à (es
femmes , 8c ce qu’elle dit à Ulyllë même , à la fin du fixie-

me Chant , (avoir que les Phéaciens l’accuferont d’avoir

été chercher elle-même un étranger pour époux.

Il: y conduifirentjadzlr le beau Rhadamante. Il habi-
toit les champs Elyfe’es en Efpagne , ifur les bords de
l’océan. Alcinoüs , obferve-t-on , veut faire entendre que

(on me cl! près de cet heureux [éjour , 8c , pour le per-

fuadcr, il dit que Rhadamante fe feryit de vaillcaux
Phéaciens, acaule de leur grande légereté. Il femble

que ce trait, ainfi que planeurs autres , devroit faire
marquer une autre place à, l’llle des Phéaciens. Rhada-
mante étoit un Prince très-jul’te , 8c Tytie un Titan très-

, injufte 8c très-cruel; Rhadamante , dit-on , l’alla voit
pour le ramener à la raifon par (es remontrances.

On voit bien qu’Homere , pour marquer la virefle des
vailleaux Phéaciens , épuife tout ce que la poéfie a de

plus hyperbolique.

Y a
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34° REM; SUR L’ODYSSEE.

Grand Jupiter! tout et qulAlcinoiZ: m’a promit. Ulylle
ne répond pas direâement à l’obligeante propofition que

le Roi lui-a faire de lui donner fa fille 5 un refus auroit
été trep dur.

A côté de lui la Reine [on époufe fe livre aux char-

mer du repos. Madame Dacier veut qu’Alcinoüs 8c la
Reine" aient couché a l’un près de llautre , dans des lits

réparés. Cela.ne paroit pas clairement dans le texte:
elle pourroit bien avoir perdu la réflexion morale ou
elle le livre ici en blâmant à cette occafion la molelle
des Phéaciens. Il en: vrai qulil faut admettre l’interpré-

tation de Madame Dacier , qui paroit fi contraire aux
mœurs de ces anciens tems, ou dire qu’il y a rune cinq
ville Mans le vers d’Homere , à moins que , pour en
difculper ce Poëte,on ne dire que tu»; fignifie ici le fom-

meil 5 ce mon a encore diantres fens.

tu.-.



                                                                     

æ a . . a au. .
ARGUMENT DU CHANTlVIlI.

Ailemblée 8c feftin qui fe fontien l’honneur de l’étranger
[on vaifleeu efi prêt au départ. Speâacle de divers yeux.

l Dèmodocus chante d’abord les amours de Mars 8: de
Venus , 8e enfuira le fameux cheval de bois ,i ou s’enferc
merent les Chefs qui prirent Trine. Alcinoiis voyant les

leurs d’Ulyfie, alun en demanda le fluet , 8e le prie de
tu du: fort nom 8e Ion-origine.

. r Iw m .aNCHAjVT V111.
A P E IN E le ciel étoit-il coloré des feux
de la diligente Aurore , que le majef’tueux i
Alcinoüs ef’t levé; U] fie , vainqueur des

remparts , Ulyffe mini), ne tarde pas à quit-
terpfa couche. Déjà à la tête des prit!»

cipaux Chefs de l’Iile , le Roi le rend
vers le lieu du Confeil , qui fe tenoit
près du port, devant leurs vailleauxv;
à mefure qu’ils arrivent, ils fe placent;
l’un à côté de l’autre fur des fiéges d’un

marbre éclatant. Pour hâter le départ du,

fils de Laërte , Minerve parcourt la ville.
entiere , fous la figure de l’un des hérauts

du (age Alcinoüs; fa voix anime chacun.
j de ceux que rencontrent les pas. » Ne
tardez point ,vous Chefs des Phéaciens l; L
volez au Confeil ; Vous y verrez cet in;

- li
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connu qui a couru les mers, qui , jeté fur
nos bordsipar la tempête , vient d’arriver »

au palais d’Alainoüs 2 ô: qu’à fa forme on

prendroit pour l’un des Immortels. « I
Elle dit, 6c précipite, leur courre. En

un moment les liéges nombreux (ont oc-
cupés par les Chefs, 8c la place immenfe
el’t remplie de la foule du peuple qui s’y

prell’e. Tous attachoient des regards
d’admiration fur le fils magnanime de
Laërte , tel leil le rzharme divin que Mi-
nerve a répandu fur le héros; les traits
ont une empreinte plus majef’tueufe ; fou
port à: fa fiature l’éleveur au-clefl’us de la.

race des mortels. La Déefl’eiveut qu’il

gagne la vénération-rôt l’amour de la na:

tion entiere des Phéaciens, ô: qu’il foie

couronné en fartant vainqueur de la lice
oùpils éprouveront l’on adrelTe ô: fou cou-

rage. . a pDès que .l’afl’emblée en réunie, Alci-

noüs éleve lavoir. I» Princes 8: Chefs
(les Phéaciensl dit-il , prêtez -moî l’a-1

teille, je parlerai felon les fentimens de
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mon coeur. Cet étranger , qui m’eft in-

connu, a été conduit par fa defiinée.

errante dans ma demeure. Vient-il des
bords où le foleil fe leve? vient-il de
ceux où cet alite finit fa carriere? il
garde le filenCe à ce fujet. Mais il nous
implore , il nous conjure infiamment de
lui accorder un prOmpt retour dans fa
patrie. Nous , loin de nous démentir en -
cette occafion , foyons prêts à lui accon
der cet heureux retour. Je n’ai pas à me
reprocher qu’aucun étranger , dans la
’dure attente de cette grace , ait gémi 8c
verl’é des larmes dans mon palais. Lan-

çons fur la plage étendue des mers le
plus agile de nos vailTeaux , le meilleur
qui foit dans nos ports , 8c , pour le
guider , choififfons , parmi les citoyens,
cinquante jeunes hommes dont la force-
ô: l’adrefl’e aient été pleinement recon-

nues. Vous qui compoferez cette troupe,
courez équipper ce vailleau ,-8t- dès que

feront attachés aux cordages les avirons

Y a
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prêts à fillonner l’onde, venez dans ma
maifon participer à un fel’tin l’plendide;

je veux qu’elle foie ouverte à de nom-

breux convives. Ce font là les ordres
que je donne à cette jeunefl’e. Et vous,

hommes décorés du fceptre ! Princes
du peuple! je vous invite à porter fans
retard vos pas dans mon palais, pour que
nous. recevions cet hôte avec les hon-,-
neurs 6c l’amitié qu’il mérite; qu’aucun

de vous ne refufe de s’y rendre , ô: que
l’on le. hâte d’appeller Demodoque , ce

Chantre divins car un Dieu verl’a dans

fou aine ces accens dont il nous ravit,
quand pouffé par fou génie , il éleve fa-

voix mélodieufe. « i
En achevant ces mots il marche à la

tête des Chefs, qui , décorés du fceptre,
le fuivent’vers l’on palais; un héraut

court appeller le Chantre. divin; cin-
quante jeunes hommes choifis , dociles
à. l’ordre du Roi, vont au rivage. Dès
qu’ils y font arrivés , ils précipitent un,
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vailïeau fur la mer profonde , éleveur le
mât , fufpendent aux cordages les nom’-

’ breux avirons rangés avec fymétrie , dé-

r0ulent les voiles éclatantes, a: ayant
attaché dans le port le navire prêt au
départ, ils fe rendent à la demeure du
fage Alcinoüs.

La foule inondoit les falles , les por-
tiques ôt la cour; elle étoit compotée
de jeunes gens 8c de vieillards. .Alcinoüs

livre au couteau facré douze agneaux ,
huit porcs à la dent éclatante , on deux
bœufs vigoureux z on dépouille les vie;

rimes , ourles partage , 8c l’on faitles
apprêts du fef’rin. Cependant arrive le
héraut , conduifant ce mortel chéri, le
favori des. Mufes , auquel elles donne-
ront de des biens de des maux; elles le
priverent de la v ; mais , p0ur l’en dés

dommager, elles. lui accorderent unchant
divin. Pontonoüs le place au milieu des
convives , fur unltrône argenté, qu’il

adofle à une haute colonne, où il fuf- ’
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pend, au-delfus de la tête du Chantre
vénérable , fa lyre harmonieufe , 8: lui
conduifant la main , il lui indique l’en-i
droit où il doit la failir. Le héraut s’em-. -

prefi’e à lui apporter une table de mar-

bre , fur laquelle l il pofe une Cor-
beille , ainfirqu’une [coupe remplie de
vin, pour s’en abreuver au gré de l’es

delirs. sLe fefiin étant prêt , tous prennent
les alimens. Après qu’ils ont banni la
faim ô: la foif, les Mules excitent leur
favori à célébrer les héros par un chant,

dont alors la gloire parvenoit jufquesà la ’
voûte des cieux. C’était la noble con-

tefiation qui , éclatant avec le tranl’port

du courroux , s’éleva entre Ulyffe de
Achille , au milieu d’un feflin confacré ,

par un grand facrific à l’honneur des
Dieux. Agamemnon lécoutoit , charmé
de cette difcorde que l’émulation allumoit

entre les plus illulttes ô: les plus vaillans
des Grecs. Car c’était-là le fignal de la



                                                                     

CH A N T’ ’VIII.« 3’47

chiite d’Ilion; ainfi l’annonça l’oracle,

lorfqu’à Pytho , pour le confulter , il
franchit le marbre facré , feuil du temple
d’Apollon , moment fatal où commen-

cerent les maux qui, felon les arrêts
éternels de Jupiter , devoient fondre en
foule fur les Troyens , ô: enfin achever
leur ruine, fans épargner les fils de la

Grece. y ai A’ ces accens , Ulyffe prenant de fes

mains fon vafie manteau de pourpre,
le tiroit fiat fa tête , ô: s’en couvroit
tout le vifage , pour cacher aui: Phéa-
ciens les pleurs qui couloient de fa pau-
piere. Chaque fois que l’ami des Mufes
terminoit fou chant , le héros le hâtant
d’effuyer fes larmes , découvroit les no-

bles traits , 8c faififlant la coupe arron?
die , faifoit des libations aux Dieux. Dès
que le Chantre fameux , follicité parles
plus illuftres Chefs de l’Ifle (car ce chant

les tranfportoit de plaifir) recommen-
çoit à former ces mêmes accords ,Ulyfie, l
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. la tête couverte, renouvelloit fes fan».

glots. Aucun des afiifians ne remarqua
la douleur où étoit plongé; le feul
Alcinoüs, qui étoit rams à côté de-rlui;

s’en apperçoit , à: l’obfervant , il voit les!

pleurs du héros , à: l’entend pouffer ,

du fond de fou cœur, de lamentables

f0upirs. ’ a» Princes 8C Chefs des Phéaciens ! dit-

il aufii-tôt , nous avons , je crois , allez
prolongé les charmes du fefiin , ê: de la
lyre , fa compagne inféparable. Levons-

i nous ,w-ôc allons ouvrir la lice à tous les
jeux’où fe diftinguent la force 8c l’adrefTe, l

afin que cet étranger , de retour dans fa
patrie , raconte à fes amis combien nous
nous difiinguons au pugilat , à la lutte ,
ainfi qu’à la danfe , ô: à la courfe. (c v i

i Il dit ,’& fuivi d’eux , il fort du pa-s
lais. Le héraut Pontonoüs fufpend à la

colonne la lyre fonore, ô: prenant la
main du Chantre célebre , il l’emmene,

ôt s’ouvre une route à travers les flocs
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des Phéaciens , impatiens de contem-
pler le fpeâacle desjeux. Il arrive avec
Demodoque dans une grande place; ô:
fur leurs pas fe précipite en tumulte un
peuple inombrable.

Déjà fe levoit une foule de nobles
’Athlet’es , qui étoient dans la vigueur

de la jeuneffe , Acron’ée , Ocyale , N au-

tes , Thoon ;’ ils font bientôt fuivis d’An-

chiale , de Prores , d’Elatrée , de Pruni-
ne’, 8c d’Amphiale , ilïu de Polynée. On»

voit paroître au même infiant Euryale ,

femblable au I farouche Mars, à: Nau-
bolides , le plus beau des Phéaciens par i
fes traits ô: par fa fiature; le feu] Lao-
damas , orné de tous les dons, l’eHa- 1

coit encore. On voit aufli debout dans
la carriere les trois fils d’Alcinoüs , Lao-

damas , Halius , ô: l’illuf’tre Clytônée.

D’abord ils fe difputent le prix de la
c0urfe..Rangés près de la-barriere , la
lice étendue s’ouvre à leurs pas; ils le
précipitent tous à la fois dans ce champ!

l
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ô: le couvrent de tourbillons épais de
pouffiere. Clytonée remporte le triom-
phe fur tous fes rivaux; il touche au
terme , 8c les laine en’arriere le large
efpace dont les mules vigoureufes de-
vancent les bœufs pefans , lorfqu’à l’envi

traçant des fillons. , ils parcourent un
long guéret. A la courfe fuit le pénible
combat de la lutte; ée c’eit Euryale qui,

parmi de nombreux’émules , reçoit la
palme. Amphiale s’éleve dans l’air du

faut le plus agile. Le difque , lancé de
la main d’Elatrée, parcourt le plus vafie .

champ 5 enfin] , au pugilat, c’eft le
noble fils d’Alcinoüs , Laodamas , que
couronne la vié’coire.

Après que le fpeâacle des jeux a ravi
l’allemblée , Laodamas s’adreflanr à fes

compagnons z u Amis ! dit-il 5 deman-
dons à cet étranger s’il eft exercé dans

quelqu’un de ces glorieux combats. Son
extérieur annonce une vigueur héroïque.

Quels flancs l quels jarrets ! quelle .poi-I



                                                                     

’CHANT’VIII. 351.
trine l quelles robuftes épaules, 8c quels
brasnerveux ! la jeuneffe ne l’a pas
encore abandonné. Mais il efi brifé par

de longues infortunes. Non , je ne
crois pas qu’il ait rien de plus terrible

que la mer p0ur accabler un mortel,
fût-il le plus fort de fa race. (c ’ ,

» La vérité vient de p’arler par ta

bouche, répond Euryale. Mais e ne
vasstu réveiller toi-même l’ardeurqàa cet
étranger;ç ô: le provoquer à paroître dans

la lice ï a

A ces mots le fils généreux d’Alci- ’

noüs s’avance vers l’alïemblée , 8: s’ar-

rêtant près d’UlyITe : a» Refpeëtable étran-

ger! dit-il , ne veuxÀ-tu point aulli te
fignaler dans ces nobles combats , s’il en
en où tu aies’acquis de la renommée Ë

Mais tout en toi me l’annonce; Soit
qu’il la parcoure d’un vol rapide , foi:

qu’il y déploie des bras invincibles , il
. n’ef’r pour l’homme, fur la terre , point

’ de fgloirç comparable à celle de fard!
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triomphant de la lice. Viens difputer le
prix; bannis du fond de ton cœur cette
noire trifiefl’e. Tu ne f0upireras plus
long-tems après. ton départ; déjà ton

navire ei’c en mer, ô: tes compagnons,

font prêts à prendre la rame. (c - a
si Cher Laodamas! répond Ulyfl’e ,

pourquoi toi 8c tes amis voulez-vous ,
en eficitant mon ardeur , me contraindre
à paraître dans la carriere .? Après tant

de travaux ô: de malheurs , mon efprit
’ cit plus occupé de chagrins amers que
desl jeux de l’arene. Au milieu même de
ce fpeâacle , je n’afpire qu’à mon dé-

part; ô: je conjure le Roi 6c tout ce
peuple de ne pas retarder ce moment

heureux. u a
Alors le fougueux Euryale s’emporta

jufqu’à lui adreffer ’à haute voix ces pa-

roles infultantes. ne Tu ne me parois pas,
ô étranger .! être exercé dans aucun des

nombreux combats de la: lice , oùrl’on
acquiert tant. de gloire si tu as fans doute’ ’

i pané .
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palfé tes jours fur lesbancs d’un navire, l

Comme chef illuf’rre des matelots 78C des

trafiquans , veillant fur la charge , fur
les vivres , 6: fur le gain , produit de’la

rapine. Non , rien en toi ne promet un

Athlete. (( 4 ’Le (age Ulyfl’e lui lançant un regard

plein de courroux : a) Jeune. homme ,
dit-il , tu viens de franchir les bornes
de la décence; toi , tu me parois enflé,
d’un orgueil arrogant. Les Dieux, jelle
vois, gares de leurs bienfaits, n’accor-
dentfiças à un même homme les dons V
précieux de la beauté , de la raifon 8c
de la parole. L’un offre un dehors peu
attrayant; mais il cit embelli par ce rare
préfent du ciel, qui vaut une couronne,
l’art de s’exprimer avec éloquence 8: fa?

gelïe; tous , l’œil attaché fur lui ,” font

dans l’enchantement; oracle d’un peuple

nombreux ,r il parle avec une tranquille
alfurance mêlée au charme d’une douce

modefiie , 8c s’il traverfe la ville , cha-

Tome I: i Z
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cu’n le fuit des regards comme une Di-Â

vinité. L’autre , quoiqu’il ait en partage

la beauté des Immortels, cit privé des
grades que l’éloquence répand l’urtou’te

la perfonne de l’orateur-prudent. Ainfi ta

beauté brille (St impofe; un Dieu même

ne pourroit former rien de plus accom-
pli; mais ce n’efi pas en toi que l’en
doit chercher de la fagelfe. Saches’q’u’en

me parlant avec fi peu d’égards , tu as
’excîté le courroux au fond de mon crieur.

Loin d’être novice aux jeux dewne,
Comme le prétendent tes vains p .po’s ,
je crois , au ’t’ems de ma jeunette 85 de

ma vigueur, avoir occupé une place
, difiinguéeîparm’i ceux qu’on avu s’illufi’r’e’r

le plus dans cette carriere. Aujourd’hui
les revers ôt les. chagrins ont triomphé
de ma force : que de maux a: de peines
j”ai effuyés dans la route pénible que’je

me fuis frayée à’travers les Combats 6c les

tempêtes ! TOutefois ,enCOre qu’affoibli
par ’tantde’fati’gue’s 8: d’ianÏtUnes , je

i
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vais tenter de nouveaux allants dan-s
votre lice. Ta langue , aiguillon acéré 5

irrite mon courage. « -
Il dit; 8: fans a: dépouiller de (on

manteau , il s’élance du fiége , faifit une

roche , diquue bien plus grand 8: plus
lourd que celui qui venoit’de .fervir aux
jeux des Phéaciens , 8: après l’avoir
plufieurs fois tourné rapidement en l’air ,

il le jete d’un bras vigoureux ; le marbre

V vole ., 8: tombe avec un bruit grondant
8: terrible. Ce peuple de hardis nani-
rtonniers , ces fameux rameurs qui bri-
fent les flots , effrayés de ce vol agile ,
le croient frappés , 8: s’inclinent jrrfqu’à

terre. Sortie avec impétuofité de :la..main
d’-U-lyfl’e, la roche a devancé d’un long

efpacetoutes celles de fes rivaux. Min-
merve , sfous la figure d’un mortel , dé-

figue elle-même l’endroit où le difque
en tombé, a: s’adreffant au fils de .Laërte,

s’écrie: l *. a Etranger .! «un aveugle même , en
Z a
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tâtonnant, difiingueroit d’abord ton dife

que , a: te proclameroit vainqueur; un
vafte efpace le fépare de ceux de tes ri-I
vaux. Sois plein d’afiurance "À fur cette

lutte; loin de t’y furpafl’er en force ô:

en adreffe , performe ici ne parviendra-
jamais à t’égaler. « -

Ces paroles de Minerve retentirent
dans les airs. Le héros , perfécuté du

fort, cit charmé de fa viâoire , 8: (a
félicite d’avoir dans le cirque , en la
performe d’un juge équitable, un ami

qui faire éclater fi ouvertement fa bien-
veillance. Alors , avec un noble orgueil,
il 1 dit d’une voix plus douce ô: plus pai-

fible. » Jeunes gens! atteignez ce but,
fi vous le pouvez; bientôt je réitérerai
cetexploit, . fi même . je ne l’efl’ace en-

core. Que celui d’entre .vous qui en aura

le courage ( je ne le cele point , vous
avez excité. mon courroux) vienne le
mefurer avec moi ,’ au cefie , à la lutte -,

même à la caurfe; il-n’eft: aucun Phéa-
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cien que je-n’attende; je ne le cade
qu’au feul Laodamas. Il ef’t mOn hôte:

qui combattroit l’on bienfaiteur ô: fon
ami f’ Malheur à l’homme vil. 8: înfenfé

qui provoque-dans la lice , au milieu
d’un peuple’ét’ranger , celui qui lui ou-

.vre fa maifon! c’efi tOurner contre foi-
même fes armes. Il n’efl’point de motif ,’

fait d’égard’, foit de mépris , qui me falfe

refufer aucun autre rival; au contraire,
je vous adrefl’e à tous le défi; que ce

rival paroiffe , 6: fe mefure avec moi en
’préfence de toute cette affemblée. Quels

que-.foient les jeux où fe difiinguent les
mortels , jelne crois pasy occuper la
derniere place. Ce n”efi pas d’aujourd’hui

que je fais. manier l’arc luifant; mon cric
nemi fût-il entouré d’une nuée de com-

pagnons, prêts à décocher fur moi leurs

flèches , la mienne plus impétueufe ,
lancée parmi les combattans , lui portera
d’un vol affuré le trépas. HOrs le feul

. Philoétete qui l’emportoit fur moi dans

Z 3.
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cet art: , lorfque nous faifions voler-nos

’ traits fur les rivages de Tr0ye , tous ceux

l qui de nos jours fe nourriffent des dons
de Cérès , j’ofe- le dire, me céderont

la palme. Je ne m’égale’ point aux

héros anciens, tels qu’Hercule , ô: le
. Roi d’Œichalie , Euryte , qui, fans pâlir,

entreront en lice avec les Immortels , ce
redoutable Euryte ,’ qui toutefois ne par-

,vint point à la-vieilleffe ,- percé des traits

d’Apollon , qu’il avoit provoqué avec

r tant d’audace. Mon javelot devance le
,»vol de la flèche la plus rapide. Seulement
je craindrois d’être vaincu à la courfe

par les noblesPhéaciens , après avoir fi
long-tems combattu les flots,.& m’être

.vu , dans ce trajet périlleux, privé de

foins ô: de nourriture; aulli [que font
devenues la vigueur ô: la fouplelfe de

,mes membres l l.» Il dit; fa Voix caprié
. voit l’attention de toute l’affemblée , qui

l’écoutoit en filenc-e.

Alcinoüs prenant la parole point l’a-
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doucir : » Étranger ! dit»il ,ton difçours

nous a vivement fatisfaits; indigné qu’un

jeune audacieux ait ofé t’infulrer dans la

lice , tu veux nous montrer les qualités
difiinguées qui forment ton cortège; au-

cun homme, s’il en fage , ne refufera
de te rendre jufçiçe 8: de les admirer.
Prête-moi ton attention. A ton retour ,
dans les feftins ou tu feras allia , au fein
de ton palais, avec ta femme , tes en-

-fans 8: les héros auxquels t’unit l’amitié,

notre fouvenir fe retraçant à ta mémoire,

tu leur raconteras les travaux 8: les jeux
ou Jupiter , à notre tout , ne celle de
nous exercer , depuis les teins de nos an-
cêtres. Nous’ne prétendons point nous

Lilluftrer au pugilat ni à la lutte ; mais nos

pas atteignent en un moment le bout de
la lice , 8: rien n’égale le vol de nos
vaiffeaux. Toujours brillans d’une nou-
velle parure , nous coulons une grande
partie de nos jpurs dans les fefiins,
le chant 8: la darne; les bains tiédes

. Z 4:



                                                                     

36o L’ODY’SSÉE.
nous charment ’; l’amour occupe n05

cœurs. Vous donc, ô Phéaciens, quivous
diflinguez par l’agilité de vos pas , venez,

que, vos jeux captivent nos regards; 8:
cet étranger pourra raconter aux liens
que fi nous furpalfons tous les peuples
dans l’art de vaincre les tempêtes , nous

ne leur femmes pas moins fupérieurs
dans l’art de la danfe 8: du chant. Qu’on

fe hâte d’aller prendre dans mon palais

la lyre mélodieufe j 8: que Demodoquc ,

en faire retentir les fous. « »
Ainfi dit Alcinoüs ; 8: tandis qu’un

héraut va prendre au palais du Roi la
lyre mélodieufe , neuf Chefs difiingués

qui préfident aux jeux , fe leveur àla
fois; la lice, par leurs foins , s’apla-
ni: , 8: s’élargilfant , ouvre une belle
plaine. Le héraut arrive, remet la lyre
à Demodoquc , lequel s’avance au mi-
lieu du cirque , environné d’une troupe

qui , dans la fleur de la jeunefl’e , cit
l exercée à la danfe. La lice fpacieufc s’é-
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clés. Ulyfl’e, immobile d’admiration,regar-

de le concert merveilleux de tous leurs
mouvemens , l’agilité éb10uiiïante de

leurs’pieds; éclairs rapides, ils s’en-

trechoquent en l’air , 8: voltigent dans

le cirque. i ’ v ’
Demodoquc cependant, après avoir

préludé par les agréables fous de fa lyre,

éleve la voix , 8: formant de beaux ac- I
cords , il chante les amours de Mars 8:
de la belle Vends , l’union fecrete des
deux amans dans le palais de Vulcain ,
les dons nombreux que la Déelfe reçut
du .Dieu des combats , 8: l’outrage fait
à la couche d’un habitant’de l’Olympe.

Mais le Soleil ,témoin de leurs embraf-
femens , court en inflruire cet époux.
A. cette nouvelle finif’rre , Vulcain en-
flammé de rage , 8: roulant au, fond du
cœur de terribles projets de vengeance -,
hâte fes pas , 8: fe rend a fa noire forge.
Il drelfe fur fa bafe éternelle l’énorme
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enclume. Déjà le marteau en main , il
frape à coups répétés , 8: forme des

liens imperceptibles , 8: cependant forts,
indilfolubles , dont il veut environner
les deux amans. Après que, bouillant
de fureur, il a préparé ces piéges , il

court à l’on appartement , arrive à fa

couche nuptiale , qui autrefois lui fut
i chere a là , par fes foins , coulent de
toutes parts ,xdepuis le haut des lambris .
jufqu’autour des’pieds de cette couche,

des fils nombreux , femblables à la trame

la plus fubtile de cette toile, labeur de
l’arachne , 8: qui ( tant ils font déliés,

ô: placés avec artifice) font invilibles ,
même à l’oeil perçant des Immortels.

Quand il a entouré l’a. Couche de ces

têts merveilleux, il feint de fe rendre
à Lemnos , fa terre la plus chérie. Mars ,

au .cafque d’or s’endormit point
lorfqu’il vit le départ de l’indul’crieux

Vulcain,- Il vole aulii-tôt au palais de ce
Dieu , impatient de s’unir à la Déclic
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que couronnent le ciel 8: la terre. Elle
venoit de la demeure de fon pere , le
grand Jupiter , 8: retirée dans l’on appar-

tement , brillante de beauté, elle étoit
allifo loin des témoins. Le Dieu de la
guerre arrive; il lui prend la main , 8:
ces mots expriment fes fentimens impé.
tueux. » O Déclic que j’adore ! ’viens’

dans mes bras , livrons , fans retard , nos
cœurs aux charmes de l’amour : Vulcain
en abfent; déjà il ell à Lemnos , 8: t’a.-

bandOnne pour fes barbares Sintiens. a
Il dit : la Déclic , embraféel des mêmes

feux, céde à cette priere. Le lit nup-
rial reçoit les deux amans: mais quoi!
au milieu de leurs tranfports , le till’u in-
vilible que prépara l’artificieux Vulcain ,

les enlace des liens les plus étroits. Ils
s’efforcent de s’en dégager; loin de pou-

voir finir, il leur cil même impollible
de relâcher les nœuds qui les captivent.
Déjà Vulcain approche à pas inégaux;

il revient avant d’avoir vu Lemnos ,iulï

X
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truit par le Soleil , qui, à fa priera;
avoit épié ces amans ; dévoré par la doué

- leur ,- il le hâte d’arriver dans fou pa-

lais , il cil fur leIfeuil; une rage véhés
mente le faifit ; le Dieu éleve uneivoix h
épouvantable , qui fait retentir l’enceinte

.entiere de l’Olympe. i
» O Jupiter, mon pere ! 8: vous tous

habitans des cieux ! venez, foyez témoins
d’un attentat qui me c0uvre de honte;
il el’t intolérable; qu’il excite votre in-

dignation. Apprenez comment la fille de,
Jupiter, Venus, m’outrage fans ceffe ,
me méprife , moi infortuné; elle aime
le Dieu funefie des combats -, le beau
Marsl l’enchante , ainli que fa courfe
fiere 8:,impétueufe; moi, dont les pas
font un peu chancelans, je fuis un objet t

’ difi’orme. A qui doit-on l’imputer? cil-ce

à moi E-n’eft-ce pas au defiin, à ceux

qui me donneront la nailfance .? O don .
funefie! pourquoi l’ai-je reçu ! Soyez
témoins , je le veux, de leurs embralle-
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mens , foyez témoins du déshonneur de

ma couche ; ce fpeélacle me remplit
d’une violente rage. Mais , tout effréné

qu’el’t leur amour , je fuis bien affuré

qu’ils ne forment plus le fouhait de relier,
pas même un imitant, dans les bras l’un.
de l’autre; leur feul vœu ef’t d’être af-

franchis de ces embraffemens. Toutefois.
je jure de ne pas les dégager des chaînes

où mes piéges les retiennent, que Ju-
piter ne m’ait rendu la dot 8: tous les
dons précieux que j’ai faits à l’a fille per-

, verfe, qui n’a point de front. Rien ne
manqueà fa beauté ,’ mais il n’efi aucun

frein à fa licence. « V
A ces cris les Dieux le hâtent de

porter leurs pas dans ce palais d’un airain

éternel. Neptune vient du fond des eaux
qu’il roule autour de la térre ; le bien-

faiteur des hommes , Mercure arrive;
Apollon vient , armé de fon arc. La pu-
deur 8: la bienféance retiennent les Déef-
l’es dans leurs demeures.:Mais, tous les
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Dieux , fource de la félicité des mon
tels , font alfemblés dans ce palais. A
l’afpeâ des piéges , ouvrage de l’artifi-

cieufe indufirie de Vulcain, un tire uni-v
verlel ébranlant cette enceinte, éclate
fans fin parmi leur troupe fortunée.
Cependant l’on entendoit qu’ils le dia
l’aient l’un à l’autre : » Tôt ou tard les v

tirâmes criminelles ont une Mue fatale: a
la lenteur triomphe de la vitell’e. Ainfi ,

en tre-moment , le pefaut 8: boiteux Vul-
cain a , par l’on art 8: fa lrufe , furpris
Mars, ile plus agile des Dieux de d’0;-
lympe. Mal-s n’a plus qu’à payer toute la

peine de l’es forfaits. r« ’
Tels aéroient leurs graves difcours.

Mais plus gai , le filsde dupiter , Apolà
lon, s’adréll’ant à -Mercure : D) Mercure ,

dit-il , toi-qui ,né de Jupiter , portes en
tous ’lieuo: -.fesv’ordre’s , 8: qui répands les

(bienfaits Tu: la terre”! voudrois-tu , en-
chaîné-par «ces jliens indel’rruâ’rbles ,v’fui-

porter oettehonœ, et putter Ils Inuit
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entiers dans les bras de la blonde Ve-

"nus ï et a 1 ’ -
» 0 honte , digne d’envie! répondit

l’enjoué Mercure, multipliez encore ces

liens innombrables; que tous les Dieux
8: toutes les Déel’l’es de vl’Olympe envi-

ronnent cette couche, 8: que je palle
la nuit entiere dans les bras de la blonde

.Venus ! a ’A des mots le rire, en longs éclats ,
.fe renouvelle parmi la troupe célefte.
Neptune même rit ,’ mais bientôt il cit
l’érieux , 8: ne celle de conjurer ’l’adroit

Vulcain d’afi’ranc’hir, ces Dieux de ’cet

opprobre. » Délia, délie tes captifs, 8: je
t’engage ’ma parole qu’en ’préfencefides

Immortels , Mars paiera l’humiliante ran-
çon que lui .p’refc’rira par ta bouche la
’jullice la plus févere. «

D) N’exig’e pas de moi cet’efi’ort , réèj

partitl’obl’ciné Vulcain. Malheur ’à’la pae-

role, gage du malheureux. 8: du mé-
chant l Qu’échapé :de ces Tiens , Mars
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ait difparu , dis, ô toi qui fecoues la
terre ! par quel moyen pourrois-je,dans
le Confeil des Dieux ,-t’obliger à renié l

plir ta promelle ? Comment le ramener

dans l’Olympe ? « . - ’
,. Ces paroles forcent alors des levres- l

du puilfant Neptune. » Vulcain! c’ell: r

moiqui te le déclare; fi Mars le déro-
boit par la fuite àla rançon qu’il te doit,

me voici pour t’accorder en fa place
celle que tu voudras me prel’crire. «

»Je.me rends , dit enfin Vulcain ,ï 1
mais ce n’elt qu’à ta priere; quel Dieu

p0urroit la rejetter? « - A 1

--.-.-.....z..4-"i A; A ÂA

r En même tems il rompt , de fa forte
main , le filet merveilleux. ,Dégagés de p
ces liens, qui fembloient ne pouvoir-
être détruits , les deux amans honteux 8: ,

I irrités courent loin de l’Olympe , 8: 1
fuient tous les regards. Mars le préci- A l
pite en tumulte aufond de la Thrace.
La. Déclic desiris .vole dans l’illc de
’Cypre , à Paphos, où, dans un bô-

Q, .... cage (a
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cage heureux 8: facré , s’éleve fon’ltem-

ple , 8:: fument toujours les autels ados
rans. Là , les Graces la conduifent au

bain ,8: ayant répandu fur elle un para.-
l’um céleflze, qui ajoute à la beauté des

Immortels, elles l’ornent de vêtemens, n
l’ouvrage de leur art , 8: lecharme de

l la vue ; la Déclic humiliée reparoîtdans

tout fon éclat.

’Tel étoit le ;chant de ce favori. des I
Mules. Ulyll’e l’écoute avec fatisfaétion ,

v ainfi que tout ce peuple , dont les. loua»
gucs rames ’fillonnen’t l’océan.

Puis Alcinoüs ordonneà les fils Ha.
lins 8: Laodamas de former feuls de nm
bles ’danlies , mêlées de fauts hardis; car ,

dans cet art , ils n’ont aucun rival parmi
les Phéaciens. Ils prennent hum-tôt un
énorme balon d’une pourpre éclatante ,

Ïforti des mains de l’indul’trieux Polybe;

’ 8: tandis avque tonna-tour , l’un le pliant

en: arriere , jete ce balon..jufques aux
d’ombres nuées , l’autre s’élevant, d’unrvol

Tome I. l A a
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impétueux , le reçoit au milieu de l’air

avec aifance ô: grace , Ba le renvoieà

Ion compagnon , avant de fraper la
plaine de fes pas cadencés, Quand ce
balon lancé jufqu’au ciel, a montré leur

force 8c leur adrefl’e , ils voltigent fur
la terre avec desmouvemens variés 8c
,une prompte fym’étrie ; bientôt ils s’élan-

cent en l’air, pour faifir ce ballon; bien-
tôt la plaine qu’ils rafent , fuit fous leurs

pas. La nombreufe jeunelïe , debout
autour du cirque , faifo-it retentir l’air
des battemens de leurs mains; 6c tous
éclatoient en tumultueux applaudilÎe-
mens.

Alors Ulyfi’e s’adrefl’ant au magnanime

.Alcinoüs : n O toi le plus illufire. des
Phéaciens! Roi de cette Ifle , dit-il,
c’efi à bon droit que tu t’es’vanté de me

’donner le fpeaacle d’une danfe merveil-

leufe; tu me vois encore pigngé dans
l’admirationt n ’ I .
t. Ces mots répandentune douce rani;
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a finition dans l’ame du Monarque. » Prin-

ces 8: Chefs de ce peuple l dit-il auHi-.
tôt , cet Étranger nous a fait connoître

la fagelïe ôt les dons qui le diflinguent.
Accordons-luî , comme il cit digne de L
nous, les gages les plus honorables de
l’hofpitalité. Douze Rois qu’on révere ,

partagent avec moi le gouvernement de
cette Ifle»: donnons chaCun à n0tre hôte

l des vêtemens de la plus riche pourpre , I
ô: un talent de l’or le plus précieux.
Hâtons-nous de rafler-ribler ici tous ces
dons , afin qu’étant Comblé des témoi-

gnages de notre amitié , il fe rende au
fefiin , le cœur fatisfait. l’exige qu’Eu-

ryale , qui l’a traité avec indécence ,

emploie les foumiflions a: les préfens
pour tâcher de l’adoùcir. «

Il dit. Chacun l’approuve , 8c le son,

firme dans fon delTein; chaCun ordonne
à fou héraut d’apporter ces dansai: mi-

lieu;du cirque. Alors Euryale fe tout;
nant vers Alcinoüs ,1 lui parle çn’ces

’ A a 2
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mots. )) Roi de cette Ifle ! n’en doute
point, je ferai tons mes efi’orts, felon
tes ordres , pour fléchir le’courroux de

cet étranger; Je le prierai de recevoir ’
cette épée d’un acier très-fin, dont la

poignée ei’t d’argent , ô: la gaine du plus

brillant ivoire r je me flatte que Ce don
A ne fera pas d’un feible prix à l’es yeux,

V et qu’il voudra bien l’accepter. «

- En finifi’ant ces mots , il préfente au
héros’la fuperbe épée, ôt lui tient ce

difcours à a PuilTe le ciel te bénir , ô vé-
nérable Étranger E ôt fi je t’ai bleITé par ’

A quelque parole téméraire &Iînfultante,’

puilTe-t-elle être ’aufli-tôt emportée par

un tourbillon impétueux! Veuillent les
Dieux’te rendre à ton épeufe 8c à ta
patrie; car depuis long-tems éloigné des

tiens ,rtu gémis fous’le poids accablant

de l’infortune. a: p r - ,- p
I si Et toi , cher ami! répond le fage

Ulyfl’e 3 fois auflî comblé des faveurs du

Ciel! puifl’ent les Dieux t’envoyer la fé-
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licité! pailles-tu couler tes. jours en
«paix ,’ n’avoir jamais befoin de cette

épéeque jereçois deta main générale; ,

après que tes paroles ont efi’a-èé de mon

efprit le fouvenir de ton ofi’enfe «l Il dit;
fufpendue à fo’n épaule , éclate la riche

épée. " ’ t r
’ Le foleil penchoit vers fou déclin;
a; l’on voit arriver les honorables pré-
fens que ces’Chefs ont ’defiinés à leur

hôte. De nobles hérauts les portent au
I palais d’Alainoüs , où les fils de ce

Prince reçoivent ces dons , 8c les pofent
devant leur mere vénérable. Le Roi ,
à latête des Chefs entre dans fa de-
meure. Ils fe placent fur des trônes éle-

.vés. Le majef’tueux Alcinoüs s’adrefl’e à

la Reine. l» Fais rapporter ici , femme que j’ha-

nore ! lecoffre le plus précieux qui orne
ce palais. Que ta main y étende une tu.

. nique 8: un manteau dont rien ne fouille
l’éclat , &qu’à tes ordres. ,’ l’onde bouilo

A a 3
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lonne dans l’ait-air: embrafé. Notreiliôte,

après avoir vu renfermer avec foin tous
les préfens des vertueux Chefs de nOtre
Ille , ô: après être forti d’un bain lim-

pide 8: rafraîchill’ant , fe livrera avec
plus d’allégr’efi’e au "fefiin , 8: prêtera

une oreille plus charmée aux accens de
l’harmonie. Je veux joindroit ces dons
qu’il recevra de toi, ma coupe d’or,
merveille de l’art. Ainfi , dans l’on pa-

lais ,ril fe retracera chaque jour mon
fouvenir , en faifant des libations à Ju-
piter ô: à la treupe entiere des Immor-

téls. (t I
Il dit : Areté ordonne à fes femmes

de préparer le bain avec la plus grande
diligence. Aufli-tôt elles placent fur

. d’ardentes flammes une cuve énorme;
L’onde y ruilielle à longs flots; des ra-
meaux entailésInOurrifl’ent encore la flam-

me ’; foudain jailliiTante , elle s’éleve de

mutes parts autour de la cuve, ô: bien:
tôt l’onde frémit 8c murmure.
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, Cependant Areté le fait apporter hors-
de [on cabinet un coffre d’un grand
prix; fa main y-place les-vêtemens a:
l’or , préfens des Phéaciens; elle y joint

une fine tunique a: un manteau de la
plus belle pourpre. » Ferme. toi-même
cette riche caille ., dit-elle à U1yrre;
fouge à.larfceller par le" fecret de tes
nœuds , et tu ne redOuteras aucune
perte , dût le fommeil s’épancher fur

ta paupiere , durantrtout-le tems que
ton vaierau fendra les ondes. ce
. Elle dit. Ulyfl’e fait ce qui lui el’t pref-

crit; d’unemain adroite il forme prompq

tement le labyrinthede divers nœuds.
merveilleux, dont l’ingénieufe Circé lui

enfeignaleiecret. Au même infiant une
femme âgée vient lui annoncer quele
bain l’attend, dt elle l’y conduit. Il s’ap- ’

proche- avec une vive fatisfaëtlon de
l’onde tiédie , qui n’a point coulé fur

l’on corps depuis qu’il a quitté la. grotte.

je Calypfo a car en ce lieu. il étoit
A a 4
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traité avec les attentions que l’on a pour

les Immortels. Parles foins des captives; .
il prend le bain; parfuméid’efi’ences ,il

’ cit couvert de fuperbes vêtemens , &va
rejoindre la troupe des conviés ,’ prête à

prendre en main les comme; v ,i
I ’ La Princei’fe Nauficaa , dont-la beauté

égaloit celle des Déefies , ’fe tenoit à

l’entrée de la falletfuperbe. Dès qu’elle

voit arriver-Ulvfl’e’; elle arrête fur lui

des regards pleins d’admiration; » Que

le ciel te favorife ,IôEtranger! lui ditw.
elle ; emporte mon fowenir danslta pan

’trie’gvëc n’oublies pas , même dans l’âge

le plus avancé , que tu me dois’à moi la

première le falut de tes jeurs. «M I
à) N auficaa! fille du magnanime Al-

cinoüs , répond aufli-tôt Ulyiie , que le
pere- des Dieux m’accorde le bonheur
de revOir ma demeure , d’être- au’milieu

des miens, ô: je te promets qu’aulii long-

tems que je ’vivrai , il’ne s’écoulera pas

une journée que tu. nevregoives , comme
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ma Déefl’e , le tribut de me’s’vvœux;

car , ô jeune Nauficaa! tu m’as tiré des

portes de la mort. « A ’
v Il dit , &va’s’afi’eoir fur un trône au-

, près du Roi. Déjà l’on difiribue les parts ,

ôtl’on prépare le vin dans l’urne. Un

héraut s’avance conduil’anr le Chantre ’

mélodieux , révéré des peuples ’, Demod

doque , &gle plaçant, il l’adolTe à une
haute colonne , au milieu des conviés;
Ulyfl’e détache la meilleure partie du dos

fucculentl d’un grand fanglier , la part
la plus dil’tinguée de la vié’ti’me ï,- ô: qu’on

venoit de lui fervir. a) Héraut ! dit-il ,’

tiens ,porte cette part à Demodoquc 51
je veux, malgré ma trifi’efl’e , lui té-*

moigner combien jetl’hon’ore. Il n’eftl

aucun mortel qui ne doive un tribut de:
vénération à’Ces hommes divins , aux-

quels les Mures ont enfeigné léchant ,
a: dont elles ch’érifl’çnt la race. «

- Pontonoüs porte cette part’au héros-

Demodoquc , qui la reçoit , charmé de
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cette attention flateufe. L’abondance
fatisfait tous les conviés. Vers la fin du
repas, Ulyfl’e s’adrefl’ant au maître de

la lyre : » Demodoquc! dit-il, tu me
parois fupérieur dans ton art a tous les
mortels 5 oui, les Mufes , filles de JupiÀ 1
ter , t’ont infiruit, Ou plutôt c’en Apol:

lon lui-même. Tes chants offrent la plus
fidele image des incroyablesvexploits ô:
des terribles infortunes des Grecs; on
diroit que tes yeux ont été les témoins l
de ce que tu racontes, ou que tu l’as
appris de leur propre bouche. Peurfuis , i
je t’en conjure , a: chante-nous l’apareilr l
de ce cheval mémorable , que jadis Épée"

confiruilit avec le fecours de Minerve;
8:, que le fameux Ulyfi’e: , firatagême

heureux! remplit de guerriers qui dé-a
truilirebt Ilion , ô: parvint à placer dans

«cette citadelle. Ofi’re- nous, un tableau l
véritable de cet événement, ôt dès ce l
jour je témoigne en tous lieux qu’Apol-

lon même t’infpire. a: Ï -
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-- Il dit : Demodoquc , plein du Dieu
qui renflammoit , éleve la voix , ô: d’a-

bord il chante comment les Grecs ,
ayant embrafé les tentes, monterent
dans leursvailTeaux , ôt-voguerent loin ’
du rivage. Mais déjà les plus hardis, en-
tourant l’intrépide Ulyfle dans les caver-

neux a: fombres flancs .de cetcheval,
font au milieu des Troyens , qui l’ont L
eux-mêmes traîné avec de pénibles ef-

forts jufque dans leur citadelle. Là, il
domine fur leurs têtes. Raliemblés’ en

foule autour de cette malle ,- les enne-
mis forment un grand Confeil , flottent
long-tems dans l’irrél’olution. Ils fe par-

tagent en trois partis. Les uns, armés
d’un glaive terrible , veulent fendre 8c

fonder les profondes entrailles de ce
monfire. D’autres s’écrient , tirons-

le au haut d’une roche pour l’en préci-

piter , et qu’il foit réduit en poudrer
Mais d’autres- , vfailis d’une religieufe

terreur , le conÇacrent aux Dieux comme
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Une offrande , digne d’appail’èr leur

courroux , fentiment qui doit préva-
loir .5 car le fort a prononcé qu’Ilion
périra , quand s’élevera, au-defi’us de

fes murs cette énorme machine , qui
doit porter en l’es flancs les plus redou-

tables Chefs de la Grece , armés de l

defiruâion et de la mort. t’
Demodoquc pourfu’it , a: fes chants

repréfentent les fils de la Gre’ce- aban-

donnant cette embufcade , flirtant à flots
précipités de cette large caverne, ôt
faccageant la ville; il les repréfente’fe

répandant de mutes parts, armés du fer
’ôc de a flamme , ébranlant , renverfant
les hautes tours d’Ilion. Mais UlyiTe ( n’éë

toit-ce point Mars lui-même?) court,
avec Menelas , afliéger le’palais de Déi-

phobe; là’,’îl aflionte les plus terribles

halards; l’a , par la proteé’tion de Mi-

nerve , il remporte enfin la plus écla-
tante viâoire , qui détermine la chiite

entiere de Troye.
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Tels étoient les accons du Chantre

fameux. Mais UlyfTe eft vivement ému;
fes larmes inondent fes paupieres , cou-

lent le long de fou vifage. Ainfi pleure
une époufe qui accourt toute éperdue,
& fe jete fur fou époux chéri , qu’elle

a vu tomber devant les remparts , où il
combattoit pour écarter de fes conci-
toyens 8c de fes enfans l’horrible journée

de la fervitude 8c de la mort; elle le
ferre , mourant ô: palpitant à peine entre t
fes bras , ô: l’enlaçant de ces nœuds
étroits , remplit les airs de gémiffemens
lamentables , ô: le front pâle 6c’glacé par

un défefpoir -, qui attendriroit des amies.
a moins féroces,ellexne fent point les coups

redoublés que lui portent les javelots de
farouches ennemis , impatiens d’entraîner

l’infortunée dans le plus dur efclavage :

ainfi coulent des yeux d’Ullee les larmes
les plu s’touchantes. Il parvientà les cacher

aux regards de toute l’affemblée; le feul
Alcinoüs s’en. apperçoits. aflis à côté de
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- lui , il entend les douloureux foupirs que

le héros s’efforce vainement à retenir
en [on fein. au Chefs des Phéaciens! dits

il aufli-tôt , que Demodoque ne pro.
longe point les harmonieux accords de
fa lyre : le fujet de l’es chants ne charme
pas tous ceux qui l’écoutant. Depuis que

nous avons terminé le fef’rin,8t’qu’il a éle-

vé fa voix divine , cet Étranger n’a cellé.

de fe livrer à une [ombre douleur; elle
s’efi emparée de l’on ame entiere. Que

Demodoque interrompe donc les chants;
nous qui faifons les honneurs de ces
lieux , à: notre hôte qui en jouit, foyons
tous animés d’une même allégrelTe; ainfi 1

nous le prefcrit la décence. Quel cil
V celui que regardent cette fête , ô: les ap-

prêts du départ? Qui a reçu nos dons,
gages de notre amitié? n’efi-ce pas cet
homme vénérable ?’Pour celui qui a

dans foncœur la moindre fenfibilité ,
un étranger 8c un fuppliant efi: un frere.’

Mais’toi aufli , qui .connois nos fait.
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rimens , n’aies point: recours à des fubë

terfuges , fatisfais avec franchife à- ma
demande, 5C réponds à notre amitié;
la ’décence ne t’en fait pas moins un

devoir. Ne prends pas au milieu de nous
un nom emprunté; dis-nous celui dont
t’apellent ton pere ,’ ta mere , ta ville,
ôt ceux qui l’environnent. Né au fein du

bonheur ou de l’infortune , tout homme

reçoit un nom au moment où fa mere
l’a mis au jour. Apprends-nous quel efl:

ton pays , ta cité , à: nos vailïeaux y
dirigeront leur efl’or , 6c t’y dépoferont.

Saches que les vailfeaux des Phéaciens’ ,
fort di’fl’érens de ceux des autres nations ,

peuvent fe palier de pilote ô: de gou-
vernail ; chacundît (telle cit leur courfe
afl’urée) qu’ils ont quelque intelligence

des defl’eins des nautonniers , que les
routes des villes à: de toutes les con-
trées habitables leur [ont Ifamilieres;
toujours couverts d’un nuage qui les
rend invifibles 1’8t’n’ayant a redouter

a... .-J
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ni tempêtes , ni naufrages, ni écueils,
ils embrafl’ent d’un vol aufli hardi qu’int-

pétueux l’empire entier d’Amphitritè.

Cependant un ancien oracle nous effraie:
mon pere Naufithoüs autrefois me a.
conta que Neptune , irrité de nous voir
braver impunément les ondes , ô: rame-

ner fiheureufement tous les étrangers,
avoit réfolu de perdre un jour au milieu
du ténébreux océan l’un de nos plus fa-

meux vaiiTeaux qui retourneroit dans
nos ports, 8: de couvrir norre ville
d’une montagne énorme , toujours prête
à l’enfévelir. Ainfi difoit le vieillard relï

peétable. Mais que Neptune, felon les
immuables décrets de la dei’tinée , exé-

cute ou non ces menaces, fais-moi l’hilï

toire fidele de ta courfe errante ;’veuilles

me nommer les régions , les villesre»
inarquableshoù t’a conduit le fort, 6::

l les peuples .que tuas trouvés injufles ,
fauvages. 8: féroces , ou pleins de ref-
peâ pour les Dieux ôtpour les loix fa-

r V ’ ’ crées

i

l
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crées de l’hofpitalité. Dis encore pour-

quoi, lorique tu entends raconter le
dei’tin de Troye a: des Grecs , ton fein l
ei’t oppreiléde foupirs, ôt que tu ne

peux retenir les larmes qui femblent
couler du fond de ton cœur. Les Dieux
ont répandu le fang de ces peuples; ils
ont détruit ces remparts , 8: ont voulu
que ces défafires fuirent le l’ujet utile ’

des chants de la po’fiérité. Aurois-tu

perdu devant Ilion un.de tes proches ,
digne de tes regrets , ou un gendre ou
un beau-pere , nœuds les plus étroits

l après ceux du fang , ou quelque tendre
ami’aufli fage que valeureux , dont le
commerce doux a: liant étoit le charme
de ta vie? Un tel. ami doit occuper dans
notre cœur la place d’un frere.

«sa.

Tome I. A b.



                                                                     

"en
3.86 REMARQUES

I REMARQUES
SUReL’OÎDYSSÉE’.

CHANT VIII."
MINERVE parcourt la ville» entier: [bus la figure de
l’un de: héraut: du fige 4lcinoür. La convocation de
ce Confeil’ cil l’effet de la l’agech de ce Prince. L’intro-

dué’tion de cette Déclic le fait pour une aétion impor-

tante. Voici le moment mi doit changer la fortune d’U-i
llee. Les hérauts , dans les fonétions publiques , étoient
des performages difiingués z ainfi la Déclic , (ans s’avilir ,

pouvoit revêtir ’cette forme.

Il nous implore. Il dit non: , parce que le gouverne-
ment des Pliéaciens n’étoit pas dcl’potique , non plus que

tous les gouvernemens de ces âges-là. Le peuple étoit
reprél’enré par ces perfonnages qui [ont appellés Prince:

6’ Chefs. La Royauté, dans les rem; héroïques, dit
Arillote , commandoit à des [tommes [brunir volontaire-
ment, mais à de certaines conditions. Le Roi était le Gâti- V
ral 5’ le Juge , à il étoit le maître-de tout ce qui regardoit

la religion. Politiq.
Elles le priverait de la vue. L’hymne adrell’é àjApole

lon, 8c que Thucydide a jugé être d’Homere , attelle
que ce Poërc étoit aveugle. Cela confirme l’opinion de
ceux qui ont cru qu’Homere s’étoir dépeint lui-même

Au
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tous le nom de Demodoque. Il cil: vrai que toutes les
grandes choies qui l’ont dites ici du Chantre des Phéa-

deus conviennent au Poëte Grec. Selon Caton ,l’ufagd
de chanter , dans les fellins , des l’ujets héroïques, s’ell:

long-terris confervé. Efl in Originibus , filin); rafle iri
epulii cancre convins ad tibièincm [le clardrum kami-
mon viriuzibus. Cie. Tul’cul. Cet ufage, qui ne le (ou;
tint pas chez les Grecs , 8c que l’on voulût enfuite rad-
m’euer , fait l’éloge des mœurs de ces anciens terris gil ina

dique à quel point on ellimoit la valeur. Il cit aile:
’ remarquable que Demodôqu’e chante les l’ujets les plus

nobles 8c les plus férieux durant le fellin ,c’efi pendant
les jeux , qu’il chante les amours de Mars 8c de Venus.
Il [truble que dans la haute antiquité l’on ait banni des
repas [les chants trop libres, de peut d’exciter les bonis

mes à la licence. ,
Comment les Mules aimereht-èlles Demodoque,

qu’elles rendirent aveugle î Les aveugles , moins dil’a

traits, (un: plus difpofés à fermer des chants fublimes.
Peut-être le Poêle indique-t-il laulli par-là que le bon-
heur des hommes n’ell pas Paris mélange, 8C ceci rap-I

pelle la fable des deux tonneaux , qu’l-lomere a placés
près du trône de Jupiter , 8c qui l’ont la l’eurce de no

biens 8c de nôs maux. a -Hemere fait traiter avec un foin parLÎCulier Demo-
doque , fou confiera en poélie. Il lui donne , dans ce
chant, l’épithetç noble de héros; il le place fur un
trône; des hérauts le fervent. Tout cela confirme que
les Poëtcs étoient alors dans une très-grande ellime 5 par
conféquent, il n’en: guete probable qu’Homere ait été

xéduità mendier. Si , après fa mort , l’es ouvrages pour-

Bba
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quelque tems , l’ont tombés peu à peu dans l’oubli j il

faut l’attribuet ’a des circonllances particulieres. La

poélic étoit alors bien moins lue que chantée 51e:
orages d’un État devoient itnpol’er filencc à l’har-

monie.
On a raillé Homere l’ur la circonflance de la coupe,

placée devant Demodoque , afin qu’il lût autant qu’il le

voudroit. Homere, quand il met la coupe à la main de
l’es héros , manque rarement de dire , qu’il: boivent au

gré de leur: 414i". Il n’y a donc rien ici de particulier
à Demodoque. "HOSCMI’ indue; du tout, boire à fit
volonté donne un grand prix à un banque: , elLil dit dans

l’Anthologie. .C’était la ulcère contejhrtion qui r’e’leva entre Ulyflè

6’ Achille. Didymc , 8c après lui Euliathe , nous ont
confervé cette ancienne tradition. Après la mort d’Hec-

rot , les Princes Grecs étant alfernblés chez Agamemnon

a un feltin après le l’artifice, on agiroit quel moyen on
prendroit pour l’c rendre maître de Troyc , qui venoit

de perdre l’on plus fort rempart; Ulyll’e a; Achille eu-
rent une grande dil’putc; Achille vouloit qu’on attaquât
la ville àl’orcc ouverte 5 Ulyll’e . au contraire , 8: l’on

avis l’emporta , qu’on eût recours à la rufe. Agamemq

non , avant d’entreprendre la guerre contre les Troy eus,
allai Delphes confulter l’oracle d’Apollon ,.& ce Dieu

lui répondit , que la ville [croit pnfi lorfque deux-Prin-
ces , qui fiirpafim’icnt tous les autres en valeur à en pru-
dence , fluaient en diffame à un feflin.
t Acronr’e , Ocyale , Elucrc’e , En. Tous ces noms ,*
excepté celui de Laodamas, l’ont tirés de la marine.
Honore palle. rapidement l’ur ces jeux 5 ils ne l’ont pas
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du l’ujet ; l’occalion feule les amene , a: le Poëte a des

- chol’es plus prell’antes qui l’appellent. Dans l’lliade , ils

entrent dans le l’ujct; il falloit honorer les funérailles

de Patrocle. -Il cil: dit qu’Amphiale , ill’u-de Polynée , étoit petit-

.fils de Teé’tonide. J’ai omis cette dernierc filiation,’

pour ne pas ralentir la marche. Madame Dacier s’ell:
trompée en rendant "acromion, par fils d’un Charpentier.

C’el’t un nom patronymique. ’
L’un afie un dehors peu attrayant. Cette tirade l’ur

l’éloquence pourroit (embler déplacée 5 mais je crois que

l’on conviendra qu’il y a beaucoup de linelTe dans le
tour que prend Ulyll’e. Il fait ici, fans l’c nommer,
un parallele entre Euryale 8c lui-même. Euryale , plu
jeune, avoit l’ur lui l’avantage de la beauté; Ulyll’e ’

celui de la l’agcll’c 8c de l’éloquence. Il le fait l’entir par

une comparail’on adroite de ces divers avantages.
Ayant été avili par Euryale , Ulyll’e l’e releve en tra-

çant une belle peinture du pouvoir de l’éloquence, 8c la
manicre même dont il s’exprime annonce qu’il pollédoit

cet art.
Ce peuple de hardi: riemannien , ce: fameux rameur:

qui lrrfent les flots. Ces épithetes , dit Madame Da-
cier , l’ont autant de railleries pour faire entendre que
ce peuple, li appliqué à la marine, ne devoit rien dif-
vputcr aux autres hommes dans les jeux a: les combats
auxquels on s’exerce fur terre. Mais ce peuple excelloit
dans la courl’c , 8: il ne paroit pas avoirs été entiére.

ment inepte aux autres jeux. Je croirois donc que ce:
épithetes ne doivent que repréfenter fous des traits plus
forts l’étonnement des Phéatiens. Obl’ervous encore que

b3
x
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li l’on rabaifie trop leur vigueur a: leur adrelle , il y
auroit eu peu de gloire pour Ulyllcà les furpafler.

Minerve, [bus la faire d’un mortclr Cette machine
a paru peu néceiTaire. L’Iliade en préfente [une [embla-

ble-, lorfque Minerve, dans la célébration des jeux;
vient relever le fouet d’un des rivaux. Ce que fait ici
la même Déefle, efi; encore bien moins important.
.Cette maChine (en à marquer combien les jeux étoient

anciennement en honneur. Minerve vient ranimer le
courage d’Ulyllc , qui a été infulté g elle proclame (a

yiâoire. Ceux quietoienr établis Juges des jeux, étoient .

(ails doute des perfonnages difiingués. .
V Jeunes gals atteigne; ce 514:. Plutarque; fait une dif-
fertation pour montrer comment on peut.fe louer foi.-
même fans exciter l’envie. Ulyifc ne veut ici que fe jam,

fier. Un homme malheureux sa grand peut parler de
lui-môme avec dignité 5 la fortune n’a pu l’abaillcr; s’il.

s’exalte un peu trop, il montre moins de vanité que de
grandeur. Erranger parmi les Phéâciens, Ulyfie leur
fait connaître .ce gulil cit; il leur apprend qu’il CR
malheureux , mais que , dans fes infortunes , il tient un
rang diftiugué entre les héros.

, Man ennemi frit-il entouré d’une qui: de compagnons.

selon Eullathç , Ulyiïe dit que quand même il aumit
autour de lui plufieurs compagnons avec l’arc tendu 8;
prêt à tirer , il les préviendroit tous , a; frapperoit (on
ennemi avant qu’ils enflent feulement peule à décocher

leurs flèches. Madame Dacier dogue. à ce parlage un
autre feus , 8c j’ai cru , ainfi que Pope , devoir l’adopte;

Cc.» que dit ici Ulylïe, marque l’alliance de la main
a .l’iprrépidité du courage-fuel) louvent ceux qui-t3:
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leur le mieux à la chaire , tirent mal au cômbar. Le dan-
ger rend la main moins sûre.
h Et le Roi d’Œchalic, Euryœ. L’adrefle d’Euryte à.

tirer de l’arc, cil fameufe. Pour marier [a fille lole , il
fit propofer un combat, promettant de la donner À
celui qui le vaincroit à cet exercice. Homere , dans l’I-
liade , met Œchalie parmiles villes de la TheKalic.

Seulement je craindrois d’être vaincu à la courfe. Il a
déjà défié les Phéaciens à la courre , emporté par la co-

lere 3 ici il rabat un. peu de cette audace, 8c (enta-ut l’es
forces afioiblics partout ce qu’il a fouEert , il recon-
noît qu’il pourroit» être vaincu à la courre. ,

Dans ce trajet périlleux privé.dcfi1îns 6’: de nourri-

ture. noyidq.’n’ell: pas uniquement la.nour-riture,comme

l’expliquent les Interprètes , mais encore d’autres foins

que l’on donne au corps , tels que les bains , &c. On voir
plus haut , dans ce même chant , que ce mot en: pris
dans ce feus , lorfqulHomere parle de toutes les atten-
tions que Calypfo avoit eues pour Ulyll’e. .

Et rien n’égale le vol de ne: vaijfiaux. Madame Da-
cier croit qu’il parle ici de courfesôt de combats qu’ils r
faifoient fur l’eau pour s’exercer 8c pour fedreller à la
marine. Il en: plus vraifcmblable qu’il- s’agit de l’art

même de la navigation. Alcinoüsparle en général des

travaux; votre, auxquels Jupiter les .foumit. .Homete
n’eût-il pas faili l’occalion de peindre, ne fût-ce qu’en

raccourci; un nouveamfpgé’raclc , tel que celui d’une

naumachie , fi l’ufage en eût été établi? t
- Toujours brillant d’une nouvelle- paruree Voilà , dia
Enfiathe, la vie d’un Sardanapale ou d’un Épicure,

le nullement d’un peuple vertueux. Je ne yeux. point:

Bibi



                                                                     

392 - REMARQUES
plaider en faveur des Phe’aciens , mais il me fcmble que

plufieurs Critiques (e (ont plût à charger leur portrait.
Homere ne dit point qu’ils tallent renoncé endéremen:

à la 761111.; -
* FAIcirroiqueIn cure canada plus æquo apeura inventas.

dît Horace. Beaucoup de traits répandus dans l’Odyllêe

donneroient de ce peuple une meilleure idée que n’ont
p fait les Commentateurs, qui même ont été quelquefois

à ce: égard en contradiction avec eux-mêmes. Selon
d’habiles Interprètes, l’épithete ordinaire, donnée par

, Homere aux Phéaciens , indique qu’ils approchent des
Dieux par leur juflice- Les Dieux , dit publiquement
Alcinoù’s , affilioient fréquemment à leurs factifices a:
à leurs fcflins. On voit, par l’ac’cueil,qu’Ulyile reçu!

chez eux , qu’ils honoroient la vertu a c’ell ce qu’on

voit aulli par l’admiration qu’on avoit pour Areté , 8:

par plufieurs difcours de Nauficaa, ou brillent la fa-
gefleSt la madame. Ce peuple étoit fort adonné à la
navigation 5 Nauficaa le peint fans celle occupé à cotira
truite des yailleaux s il rendoit à tous les étrangers qui
venoient dans cette me , le fervice de les conduire dans
leur patrie. Le Roi 8c la Reine étoient, des le point
du jour , afüdus à leur: devoirs ; Nauficaa va eller
même laver (et robes. Hornete vante les talens a:
l’allidnité des Phéaeiennes , 8e en particulier ceux
des femmes du palais d’Alcinolr’s. Les Phéaciens s’en-h

golem: au pugilat 8e a la lutte , quoiqu’ils n’y excellaiL

leur pas. Barnèfe obferve qu’Alcinoüs, qui le déclare

Martine, pouvoit tenir ce langagç par une forte au.

l
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garni pour (on hôte , qu’Euryale venoit d’irriter. Quoi

qu’il en foi: , il paroit que ce peuple aimoit les plailirs,
fans négliger entiérement des occupations utiles. Les
Critiques font principalement révoltés de l’amour qu’il

avoit pour la danfe. Mais les Grecs cultivoient cet
art; la defcription du bouclier d’Achille fulfit pour le
témoigner; le tableau d’une datif: y cil: affocié à ceux

des travaux de la guerre 8c de l’agriculture. Qui ne
fait que , chez ces anciens peuples , la danfe , comme la

.irnulique, faifoit partie du culte religieux, 8c que ces
deux arts entroient pour beaucoup dans leur éducation .?

Un peut voir ce que dit lit-demis Plutarque dans la
vie de Théféc , qui avoit danfé dans les cérémoniesl’a-

crées. Il ne faut donc pas être furpris que la danfe oc- r
eupe une place dans les jeux des Phéaciens , St ceci ne
prouve point , comme le veulent des Critiques trop fé-
veres , que ce peuple fût entiérementeflïéminé. On rap-

porte un trait remarquable de la pa’llion des anciens
Grecs pour la mufique. Dans les feflins , ceux des cou-
vives qui ne (avoient pas jouer des inflrumèus , tec
noient à la main un rameau de laurier ou de myrte,
8t-forrnoi’ent un chant de la voix feule.

Qu’on f: hâte d’aller prendre dans mon palais la lyre

nélodieufe. Ulyfle vient de propofet un défi à tous les
l Phéaciens. Alcinoüs, pour leur épargner de nouveau!

affronts , 8c pour calmer le courroux de [on hôte , fait
intervenirfort à propos la mfique 8c la riante. Demo-
doquc’aflific aux jeux a mais, comme il n’étoie pas ae-

compagné de fa lyre , il cil probable que la dartre n’é-

toie pas une partie ellentielle des jeux des Phéaciens,
quoiqu’ils honoralïent beaucoup cet art. ’
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Il efl environné d’une rampe de jeunes homme: aimés

l là lu dunfi. Madame Dacier a cru que la danfcdcs
Phéaciena étoit l’imitation de l’aVenturc exprimée dans

le chant 5 mais ce chant nlauroit pu être repréfenté par

une danfe, fans choquer ouvertement les loix de la
pudeur.

Il chante le: amour: de Mars 6’ de la. belleVeer.
Scaliger a fait un crime à Homere du fuie: de ce chant.
Madame Dacier , d’après un: obfervation d’Ariflote , dit

qu’on doit avoir égard à ceux auxquels un Poëte
sladrelre, 8c que cette regle iufiifie endettaient Ho-
mere. Pour llabfoudrc , elle charge le tableau du ca-
raâete des Phéaciens. J’ai fait quelques remarques fur e *
ce peuple. Plutarque avertir que l’intention du Po’e’te

Grec CR de montrer que la mutique larcive 8c les
chaulons dillolues rendent les mœurs défordonnées.

Madame Dacier , en rapportant cette apologie, conclut
par ces paroles : Quelque judicieux ou excufizllz qu’ait

’ Été Homere en cette invention , un Poëte ne feroit au»

jourd’hui ni judicieux ni excufizllc [î en cela il ojbit
imiter ce: ancien. Il a]! fion d’enfeigner ce qu’il a en-
feigne’ 3 mais il finît très-mauvais de l’enfiîgner comme

il a fait. L’embarrasl de Madame Dacier efl: vlfible;
elle aclfuyé un rude combat entre fou amour. pour
fou auteur & fou attachement aux loi: den-la bien-
féance. Soyons plus vrais qu’elle ne l’a été; il paraît

par divers traits du tableau qu’Homere préfente , 8c par

la complailance avec laquelle il.y arrête nos yeux a
qu’il a peu fougé à le rendre moral. On a remarqué

qu’il mettoit une, moralité dans la bouche des Dieux a
on n’auroit pas dû palle: fous filence, le trait de Mer:
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cure , qui n’eft pas une maxime levure. Tour ce qu’on

pourroit dite pour la jufiification du Poëte, 8c. ce
. qu’on pourroit prouver par d’autres exemples, c’en: que

la morale de fun rems n’avoir pas fait de grands pro-
grès. Les Dieux n’éroicnr rien moins que des modeles

de vertu. Il cit bien probable quTHomere n’avoir pas
inventé cette fable , 86 qulau contraire, elle étoit très-
eonnue. Il n’y aqu’à lire la Théogonie d’Héliode 8c les

Méramorphofcs d’Ovîde pour voir que les amours des

Dieux étoient (les (ujets familiers a la Mule des Poëresa
psi celui de cet épifode avoit paru alors li licencieux ,le
fage Ullee auroit-il tant loué Demodoque, a: lui au-
roit-il dit qu’un Dieu l’infpiroit. si les Phéaciens (ont

coupables aux yeux des Critiques , il faut convenir
qu’Ullee partage ici leur faute ;,car il eü charmé de ce

chant de Demodoque. Il (amble que les Dieux , comme
quelquefois les Grands , enflent le pouvoir de tout dire
8c de tout faire, fans qu’ils perdiffenr de leur autorité
dans l’efprit des peuples z leur puilïance en étoit la fauve-

garde, linon leur vertu. Rapin accufc cet épifode,nou
de pécher contre la morale, mais dlêtre bas, 8c de
conrtafler avec le ton convenable à llEpopée., (filtre cria
tique pourroit être trop févcre. Le ton de liOdyflée en:
très-varié 5 fans celle le PoEte y page du pathétique au
gracieux 8c même au plaifant. Rapin Is’ell: fait une no-

. tian exagérée de la grandeur des Dieux 8c de la My-

.thologie. ,
Scaliger préfet: le chant d’lôpas dans. Virgile à celui

de pemodoque 3 Demodocu: Deorum cunirfœditutc: ,
nofler Iâpas res reg: alignas. si le fujer qu’Homere a
chum efl licencieux, Virgile s’ell: peut-être jeté dans
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l’extrémité oppofée. Les points les plus profonds de la

philofophie , a: la fuite continue de ces objets , étoient»

ils bien propres à être mis en chant, dans un feûin,
devant une Reine 8c les Dames de fa Cour 2

Hic rami: errante»! 11mm, filifque labour;
Unir haminum guru: C1 pendes, and: imbu. (7 igues,
Arflurum, pluviafçue Hyadus. geminofque Trimer;
Quid tannait Octane properenr je zingara file:
Hybcrni , ne! qua mardi: mon: mailla: aldin.

Mais Virgile , que Scaliger oppole au po’e’re Grec , CR a

dans une autreioccalion , moins refervé encore , car ,
au 4° livre des Géorgiques , il introduit une Nymphèa
qui, dans la Cour de la Déelfe Cyrene , chante le même

fujet que Demodoque.

Inter qua: mon: Clymene nain-abat indium
Vulcrmi , anfque doles, É? dulria fuît!»

Argue 0h40 denjbr Divan! numtrabat amurer.
Carmine que capte. dam fifi: molüflæfllfil

Deuoluunt. . . .

Voilà Une Nymphe qui ne f: contente pas de chanter
les amours de Mars a: de Venus , mais encore de tous
les Dieux , depuis la nailfance du monde. Ce n’étaient

pas la des chants fart inflruaifs t ceci confirme ce que
j’ai remarqué, que ces chants jetoient familiers aux
poëtes. Obfervons encore que Virgile appelle les amours
de Mats a: de Venus , dulciu fitrta. Homère , dans ce
récit, fait parler trop librement quelques-uns de les
perfonnages; mais il ne dit rien lui-même qui tendea
colorer la conduite- de ces deux amans. Pour blanchit I
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les deux poëtes , on a dit que les Phéaciens étoient elfe-

minés 8c voluptueux , 8c que la Cour de Cyrene n’était
compofée que de femmes , que c’étoit à huis clos qu’elles

I s’entretenoient de (bien .fi gaillards. J’ai allez parlé des

Phéaciens 3 je laille au Lecteur à juger l’apologie qui

regarde Virgile; On voit que ces (bien ne déplaifoient .
pas à ces Nymphes 5

Cantine que capte, du»: fifi: mollia penfa

Dmlvunt . . . r

. L’épifode d’Homete , blâmé par Platon, 8c jugé fort

inflruâif par Plutarque, a fait dire, que ce Poëte avoit
tracé les premiers linéamens de la comédie. Selon Boi-

leau, Homere , pour varier (on ton, s’ell: quelquefois
égayé dans les entr’aâes , aux dépens des Dieux mêmes:

ici du moins On le croiroit 5 mais il n’elt rien. de fi co- ’

mique , ni même de fi bifarre , que l’efprit humain ne
puifle allier au (érieux , en fait de culte; l’hifloire Je
tous les fiécles’le prouve. Lorfque l’âne jouoit un rôle

aufli long que difiingué dans une fête religieufe , on ne
cherchoit point par la à tourner en ridicule les choies
faintes.

Si nous en croyons les Allégorilles , l’adultere de

Mars aVec Venus lignifie que lorfque la planete de
Mars vient à être conjointe avec celle de Venus , ceux
qui maillent pendant cette conjonétion, font enclins à,
l’adultere , 8c le Soleil venant a le lever là-delTus , les
adulteres (ont fujets à êtreidécouverrs. On demande ce

que lignifie Neptune intervenant pour la délivrance de
Mars . 8: le tendant même caution pour lui 2

O
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Et t’aéundonne pour fis écrémer Sinthiens. l’éüpld

de Lemnos , venu de Thrace. Leur langue étoit un com-
pofé de la langue des Thraces , 81 de la grecque fort
corrompue. Vulcain aime Lemnos , à calife des feux fou-

rcrrains qui forrent de cette ifle.
* D’un attentat qui me couvre de honte. Il y a dans le
texte quote: . J’ai fuivi l’ancienne leçon qu’Euüathu

a rapportée «yuan. Vulcain ne peut appelle: cette
aventure fifille.

M’ait rendu la dot Cr tous les dans précieux que j’ai

filin à [à fille. On fait que le marié donnoit au pet:
de la mariée une forte de dot , c’efl-a-dire , qu’il lui fai-

foît des préfens, dont il achetoit en quelque façon fa
fianbét. Voici donc la jurifprudence qu’Homere rapporte

de cet ancien rams : le pere’ de la femme furprife en
adultere , étoit obligé de rendre au mari tous les pré-
fens que le mari lui avoit faits. A plus forte raifort le

’ mari étoit-il en droit de retenir la dor que le pure avoit
donnée à fa fille , cOmme la jurifprudence des’fiécles

fuivans l’a décidé. Dans Athenes, l’adultere étoit puni

démon. Dtacon 8c Selon donnerentl’impunité à tous
ceux qui fe Vengeroienr d’un adultere. Mais il étoit au

pouvoit de la performe iniuriée de commuer la peine
en une amende. Ceci. avait lieu même pour des crimes.
plus graves que l’adultcte , tels que le meurtre, comme
on le Voir dans l’Iliade. Les Dieux ayant beaucoup de

conformité avec les hommes , avoient la même fruit;
prudence , toutbifarre que cela doit nous paraître.

Mercure, lienfiziteur de: [10men Cette épithete cil
donnée à tous les Dieux : elle convient en particulier à
Mercure, parce qu’il ne fait aucunmal’aux’hommes’.

Q
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nil dans la paix , ni’dans la guerre , ni fur terre , ni fur
mer. D’ailleurs , on attribuoit à Mercure la formation

de la (haleté humaine: l
Qui féra: caltas hominum "scutum

Vote firmfli cana, a deum
More pidgin;

’ Hor. l. r;
Maïs bientôt il tfl fi’n’euat. Il étoit convenable à la

décence , à l’ancienneté de Neptune , 8c à fou rang dif-

îingué , qu’il interrompît la joie feandaleufe ou felaif-

foient entraîner Apollon 8c Mercure, qui étoient plus
jeunes.

lMaIqur à la parole, gage du malheureux à du mé-

chant! Les Commentateurs trouvent dans ce panage-
trois ou quatre feus. J’ai fuivi celui qu’y donne Plu-
tarque dans le banquet des [cpt Sages. On avoit écrit .
cette fentencc dans le temple de Delphes ,cylyu’ç un
Jan: La perte sûr: fiât la caution. Salomon a même
dit z La fou s’appldudit loflfqu’il a cautionné pour [on

ami , maxime févere , qui fans doute ne doit Pas être
. prife à la lettre.  

Et le renvoie hl flan compagnon , avant de frapper la
terre de je: pas. C’étoit une forte de danfe, qu’on
appelloit haute, «mon 8c cupule: , aërizrme à célcfle;
L’un poulToit un balon en l’air , l’autre le repoulroit,

8c ils [e le renvoyoient ainfi plufieurs fois , fans la
lamer tomber à terre , se cela,fe faifoit en cadence. Le
Médecin Hemphyle auoit compris parmi les exercices
de la Gymnafliique, cette danfe au balon. Madame
Dacier n’a Pas failiJe. [eus , lerfqu’elle a traduit,

i l
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avant que ce balcon tombe à leurspiedr. Quant à ces] l
mots, rapÇ’apuCopnfi, j’ai fuivi le feus d’Athéne’eJea

[on lequel ces danfeurs tantôt font des faut; en le latta
gant cette balle , 8: tantôt volent le long de la plaine.
On pourroit aullî traduire z leur: mouvement variés.

alternatif? , je fiant avec une prompte fimltrie.
Tu me Voir encore plonge’daizs l’admiration. Balla-

tbe prétend que c’efl par daterie qu’Ulylfe donne de fi

grands éloges a , cette danfe s exceller dans cet art .. dit-
il, c’efl exceller dans des bagatelles. La malique a: la
danfe niétoient pas des arts frivoles aux yeux des an-
ciens Grecs. L’admiration d’UlyKe paraîtrions: avoit été

fincere. - pParles-tu couler tu jour: en paix , n’avoir jamais
belon: de cette Épée. Selon Euflathe, Ulylle dit : Purifi-

je n’avoir jamais 6cjbin de cette épée. Il s’efic,évidem-

ment trompé. .Le cafre le plu: précieux qui ont: ce palais. Une des
grandes fomptuofités des femmes de ce tems-là confir-
toit en de beaux coffres. levât s’en efi confiture long-

tems. Les Laeedemoniens inventerent les ferrures. Avant
Parage des clefs, on avoit accoutumé de fermer avec h
des menois. Il y en avoit de il difficiles 8c merveilleux,
que celui qui en [avoit le (cet-et ,. étoit le feu! qui pût

les délier. Tel étoit le nœud Gordien. Celui d’Ullee
étoit devenait un proverbe, pour exprimer une difficulté

infoluble , in odvsczarIJïrpu.
On diroit que ces yeux ont été le: témoin de le que

tu raconter , au que tu l’as appris. de leur propre bouche.
Ce palfage fonde la vérité de la plupart des aventures

girl-10men a chantées. ’
. ’ r (fiance!
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. ’Ûlzanteænous l’appareil de ce cheval mémorielle. Mu-

datne Dacier , après Eufiathe , fait’un grand mérite à

Ulyile dec’e qu’il ne dit pas un mOt de la feeonde
chanfon de Demodoque , qui étoit les amours de Mars
8c de Venus , 8c qu’il demande l’a fuite de la premiere.
C’ejl, dit-elle , une grande inflruc’fion qu’Homere donne-

auat nommer. Il efi dommage qu’Homere ait dit qu’Ullee

avoit entendu avec fatisfaflion cette feeonde chanfon;
Îl cil tolu naturel qu’UIylle .prenne plus d’intérêt au ré-

cit des aventures de Troye.
Ne prends pas au milieu de nous un nom emprunte’.

Alcinoüs fpe’cifie ceci en détail, pour l’obliger à dite

fou vrai nom , .8: non pas un nom fuppofe’ , un nom de
guerre qu’il pourroit avoir pris pour le cacher. .

Chacun dit qu’ils ont quelque intelligence "des dejfebn

des nautoniers. Littéralement , il: connoiflEnt ces clef-i
feins. L’hyperbole elt forte. On voitflque au un tout
poétique , femblable à la defcriptio’n des [lames 8c des

trépieds de Vulcain , 8: qui étoit familier en ce tems.
si Homete eût voulu qu’on prît ceci à la lettre , auroit-
il en tant d’endroits parlé des mariniers Phéaciens , de

leurs raines , dont il a fait une épithete qui accompagne
toujours le nom de ce peuple? Auroir -il donné cin-
quante-deux rameurs à Ulylle 3 Cependant tous les ln-
terptetes, aimant à renchérit futile merveilleux; même
d’Homere , veulent qu’Aleinoüs ait fait ce conte Ptodi-

r gitan: pour étonner fou hôte. Madame Dacier veut
même que le. but de ce conte fait de forcer Ulyffe à
dire la .vérité; fans cela, le vaifltau Phéacien, au lieu
de le ramener dans fa patrie , l’auroit mené par-tout ou

il auroit dit. La navigation , comme tous les autres arts,

Tonie I. C c
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dut, en fa naifiancc, produire de ces exprelfions hyi
perboliques , dont chacun connoiflbit le feus. On en
parloit fuivant l’imptèflîon qu’elle faifoit fut ceux qui

n’y étoient pas du tout initiés. Les Sauvages de l’Afri-

que ont regardé les blancs comme les dieux de la ruer,
a: le mât comme une divinité qui faifoit mouvoir le,

vailleau. IAlcinoüs parle en deux endroits des navires Phéaciens 5

dans l’un il (e borne à dire qu’ils ont la vitelÎe de l’oi-

fcau ,-ou de la penfée , 86 il vante la force &ll’adrefl’e

de fe’s marins 3 ici, il anime ces navires; l’un de ces paf-

fages fort de commentaire à l’autre.
. si l’on vouloit cependant prendre à la lettre les paroles

d’Al’pinoiis , on pourroit dire que l’antiquité animoit

tout dans la poéfie. Ainfi le mât du navire Argo étoit
fait d’un chêne. de Dodonc, 8c avoit la faculté de

parler. Ces fables étant crues, au moins par le vul-
gaire , étoient admillîbles dans le fyflême poè’tique. Alors

Homere auroit exagéré l’art des Phéaciens dans la ma-

rine, parce qu’ils ’ramenerent Ulyllc , en dépit de Nep-

tune. C’elt par la même raifort qu’il repréfente leurs

vaiffeaux comme étant couverts d’un nuage, qui les
rend invifibles. Mais ce qui montreroit qu’Homete n’a

pas voulu qu’on crût ces vailleaux animés, c’elt que,

’ lorfqu’on reconduit Ulylfc , le Poëte, fans recourir au

merveilleux , fait mouvoir le navire par des moyens
naturels. ’
l. Que Neptune avoit re’jblu de perdre . . . l’un de ne:

plus fameux vailfeaux. Le but de toutes ces fictions et!
de louer l’habileté des Phéaciens dans l’art dela marine,

aïoli que leur génétofité. Probablement un roc entour

un;
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de la mer , 8c qui reliembloit à un vailleau , donna lieu
à la fable de cette métamorphofe. I

Et de couvrir notre ville d’une montagne énorme.

Homere, dit-on, a imaginé la chiite de cette monta-
gne , pour empêcher la poftérité de rechercher ou étoit

cette Ifle, 8c pour la meule patelle hors d’état de le
convaincre de menfonge. Mais le Poëte fait feulement
entendre que cette montagne menaceroit toujours d’é-
crafcr cette ville; 8c l’on ne voit pas même que cette

’ menace de Neptune ait été elfeâuée. Homere donne lieu

de pcnfer que les facrifices offerts à ce Dieu par les
. l’héaciens , l’empêcherent d’achever fa vengeance,

Fin du premier Famine.

.Wùw-..


