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A MESSIEURS
DE! L’ACADÉMIE

INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTR ES.

ME S 51E (fie s,

SI Hornere final; du tomôeau , a!
qu’il parcourût encore les. pays les plus
éclairés de la terre pour clmnterfès vers,

c’efl au milieu de vous qu’il fe plairoit

à s’arrêter. Sa langue vous dl fami- 4
liere 5 fes [fêlions , les peinture: qu’il
a» payées dans la Mytfiologie , l’Héj’g

- 4.3.



                                                                     

.3 EPITRE DÉDICATOIRE.
de plufieurs Je vos memôres , dont
j’admire autant les lamieres que je Prëlè
1’ dlùne 6’ l’amitié dont il: m’lionorerzt.

f Je jais avec krefpec’l, .

MESSIEURS,

Votre très-humble 8c très.

Bflfi”; a Io Février châtrant ravirent a

173» larmuse. .Q



                                                                     

. m.. AVERTISSEMENT. .y

E ne cherche point, par les
réflexions fuivantes fur Hornere
8C fur la traduction des poètes ,.
là me donner l’appui. fragile d’une

Préface. L’accueil qu’ont reçu mes

premieres ’obferVations fuir cet ob-

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 de fatisfaé’cion , non qu’elle

n’ait été mêlée d’épines 5’ mais »

i je ne fais pas profefiion d’être tra-

dùâeur, 8: je puis bien dire"; fans"

craindre de manquer jamais ’
parole; flic cefius’ artemque repono. ’

J’avais réfolu de ne poinrrraduiref

a; ma’

Mrs



                                                                     

Io AVERTISSEMENTS,
l’Odyffée: j’ai cédé , peut-être

témérairement , aux follicitations ’

d’un certain nombre de perlon-f
nes éclairées , .follicitations qui
pourroient m’enorgueillir , fil’on

n’avoir toujours g allez de raifons
d’être. humble. J’ai donc tenté

cette ,enrreprife I,’ qui! pavoit de

l’attrait, mais dont je fentois rouf
tes les ldiliicultés’.’ ’ i ’j h i Ï

311’611 fouh’aite’, pour

ter mes [travaux fuir-Homélie, une
traduéiioh de la Batrachomyoma-Î

chie &Pdes Hymnes. attribués faufil.

feinentnâ cePoëlte ne fais s’il.
en fautexcepterl’hymne à Apol-Î

. Ion) , j’efp’ere de trouver V pour:

cette entreprife amateur ,deÎ
l’antiquité, qui voudra Bien fuivre’



                                                                     

AVERTISSEMENT) 11’

mon plan , 8: , s’il le juge utile ,t
58C que ma fantéchancellante le
permette ,je’ reprendrai un mo-
ment le cefle que j’ai dépofé , mais

Vice ne fera que pour une lutte
légere , où pourra m’engager le

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

’probation 8c des critiques des Sa-
ïvans 8c des Journalii’tes éclairés.

Que le ciélebre Heineine 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 fon fui:-

-frage. Il m’a confirmé que la haine

nationale ’el’c une pafiion indigne

d’un véritable l’avant, 8c ne’peuts

même habiter en fan Cœur...



                                                                     

n ’AVERIVISSEMENT,’

J’ai -vu dans les deux extraits
de ma traduélion de l’Iliade qui

il forment , en grande partie , les
cahiers 3 8c 4 du Journal litté-
raire 56 politique de l’Eu’rope, 5G

principalement de la Suif: que
M. C. a pris. la peine de confron-
ter cette traduétion entiere avec
l’original, travail, .qui marque (on

goût pour Homere , 8c qui m’efl;
honorable. Je n’ai pas l’avanta-

ge de connoître perfonnellement
M. C. ; mais il elt dupent nombre
de ces hommes dont l’ame le peint
dans, leurs écrits, 8c avec llef’quels

on croit vivre , lorfqu’on les lit.
Je traVaillois à i la traduétion de
l’OdylÎée , lorfquev-je vis ces ex-

traits,;.ils font très, dîneurs, pour ’

i



                                                                     

I

AVER’TIASSEM-EN T. 13:

moi; mais , loin de me porter au l
relâchement 3 plufieurs obferva-
tiens excellentes qu’ils contien-ë

nant , l’efiime fi fende de M. C.
pour Homere , n’ont fait qu’ajou-

ter aux difficultés que j’avois a

vaincre. Je lui difois quelquefois
en. moi-même : Vous que Ce poète

enflamme; car vous l’avez peint
comme unïhomme qu’il infpire;

tenez , prenez, ma plume, &ivous v
afl’eyant fur le trépied , foyez l’or-

gane de ce Dieu. n q a
Je témoigne ici ma reconnôilï

fance à l deùxeSajva’ns , MM. de

Leuchfenring 8c l’Abbé H. . . . -

qui ont bien voulu être les Edi-
Iteurs, le premier , de ma cm-
duéiion. de l’Iliade , le fécond,



                                                                     

I4 AVERTISSEMENT: V
de celle de l’OdyfÎée. On el’t heu:

reux de rencontrer dans fon Edi-J
teur un Aril’tarque. La feule plainte.-

que je pourrois donc former , c’ellï

que cesMeHieurs , au lieu-de la
feule ’fonéiion d’Editeurs., n’aient

pas quelquefois exercé celle de

Critique. , ’ l
1- Ce feroit ici le lieu d’entrer.
dans quelques détails fur cette tra-.
dué’rion de l’Odleée; mais je me

contenterai de rapporter un petit;
’ nombre de-paffages tirés des Pré- J

faces de Pope. L .
Je ne puis décider, dit-il, en

parlant de fa traduc’Ziorzde lilliaa’e-

56 de l’Oa’yflê’e, lequel. de ces deux

poèmes a coûté le plus à Homere-;.

mais la derniere entrepri e a été

à".



                                                                     

AVERTISSEMENT. I;
infiniment plus dtflicile pour fin
traduc’leur.

Homere efl Hiflorien , Anti-
quaire , ilee’ologien , Profiflèur des

arts- 86 (les fciences, aufli bien que
Poète. Il ’clefcend dans un grand

nombre de particularités , qu’un
poète , qui n’eût e’te”que cela fiul ,

auroit ,e’vite’es. S on Traduc7eur doit

le fitivre dans. ces détails 66
i . tout’ce qu’on peut’ exiger de lui,

C’Çfl de rendre chaque fitjet aufli

r poétiquement qu’il le comporte.

. Je n’appergois pas dans les ou-
I vrages d’Homere cernétalagte fi fcien-

tifique dont parlent Pope .8c beau-

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



                                                                     

16 VAVERTISSEMENT.
entraîné par ion génie pittorefque;

intérelioient la nation , non-feule-
. ment par la vérité de ces tableaux ,

mais encore par la neuveauté des
objets qu’ils repréfentoient ; la;

longueur 8c la répétition de ces
détails témoignent qu’elle n’avoir

pas encore un grand fonds d’idées.

Je continue à citer Pope. ’
Une traduc’lion toujours littérale, .

feroit obfcure 56 infuportable : mais

z 15mm: le feul moyen de rendre
les beautés d’Homere efl de s’é-

carter peu ide la lettre. On ne doit
prendre que la liberté nécefiaire
pour tranfmettre l’efprit de l’ori-

ginal , &fiutenir la paefie du flyle;

l ’ 56



                                                                     

iA"VE a T I s S E MEN "T. f7.

dire qu’on tne s’efl’pas:
moins égaré par le fiin trop fervile; .

d’une capie littérale, que parla clzi-I

mériqueaudace de vouloir embellir

cet auteur. Le du Poète. efl ce
que, le Traduc7eur doit principa-
lement conferver, 56 quirifque le
plus de s’éteindre en je; mainsr

I Quelque jôit le bonheur de fin
travail , il ne doit guéer de plaire
qu’à ceux-là. feulement qui réunzfinz

le véritable goût de la poéfie au

javoir ne’ceflaire pour lire cet Au-

teur. Satisfaire ceux qui manquent
de l’une ou l’autre de ces qualités,

n’efil pas dans la nature de fin
entrepri e. Un bel efprit unique-r

Tome 1. b



                                                                     

r8 AVERTISSEMENT;
ment moderne , ne. goûtera que ce

qui. dl moderne ; un pédant ne,
goûtera que ce qui :efl grec.



                                                                     

mSUITE
DES RÉFLEXIONS

SUR HOMERL’

) IYET l.SUR LA TRADUCTION

DESPOETES
I L ne faut pas un œil fort attentif pour
s’appercevoir de l’étendue ô: de la beauté

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

qui rogne dans ce poème.
- Un Héros , outragé par l’on Chef ,

a: animé d’un. noble courroux, s’enfer-

(*) Les réflexions dont celles-ci forment la faire;
font placées à la tête de ma traduflign’dc lançai.

ba



                                                                     

’ 20 SUITE DES RÉFLEXIONS I
. me dans fa tente , ôr le tient éloigné des.

combats. .Durant ce terris, la Viétoire
abandonne l’armée ,’ qui depuis neuf ans,

s’occupe 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 Générauxde l’armée pour réparer

cet outrage, ô: il lui offre de magnifiques V

préfens. Le Héros , qui cit fier, per-
fifié dans l’on courroux. L’armée efluie

defnouvellesr défaites , 8c touche a fa
perte entiere. Mais cet homme inexo-
rable a un ami; cet ami verfe devant
lui des larmes ,’ ô: ne lui demande-que
l’es armes , 8c la permiflion d’aller com:

battre à fa place. L’éloquence touchante

de l’amitié a plus de pouvoir que l’in-
yterceflion des Généraux 6c tous les pré-

fens. Le guerrier irrité donne (es armes
à. cet autre lui-même; mais il lui dé-
fend de combattre le Chef principal de
l’armée ennemie ,- parce qu’il-le réfervc



                                                                     

SUR HOMERE. 2x
l’honneur de ce combat , 6c qu’il craint

pour les jours de l’on ami :’ ’vaine dé-

.fenfe; la valeur feule cit écoutée; on .
rapporte au héros l’on ami mort l; les
armes- font la proie du vainqueur. Le
héros alors , livré au. plus vif défçl’poir,

le détermine Ë combattre , reçoit une
nouvelle armure de la part d’une Déclic;

animé par la gloire, par l’amitié , 8C

par la vengeance , il fait des prodiges
de valeur , ramette la viétoire dans le

. camp, tue le vainqueur de fou ami,
lôt honorant celui-ci de fupétbesfuné-

’Qrailles , exerce , dans la Violence de fa

douleur , une vengeance même atroce
fur le cadavre du Chef qu’il a privé de

’la Vie; mais fléchi enfin par Ies’larmes

du ’pere de ce Chef, il s’adoucit , 8c lui

rend ce cadavre. ’ I
Voilà une foible’ efquifl’e du plan de

l’Iliade , poëme qui - a ’ fait ales délices

d’un grand nombre Ide, fléoles se que,

de nos jours , quelques. Littérateur:
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ont trouvés dénué de plan a: d’in-
térêt.

( I) fra un in ne un Azure"
N040" fiBMHUr. (usuels d’un warrant acron.)

.L’Odyllée ouvre une autre fcene.
Il lutât de jeter un coup-d’oeil fur le

lujet de ce poème , pour vainque le.
plan en en val’te , bien ordonné , rem-
pli j’d’int’érêt. Je vais aulli en donner une

légere” efquille , dont j’emprunte’à Pope

les principaux praits.
Un Roi, cédant aux motifs les plus

forts, quitte l’a patrie p0ur une expédi-
tion longue a: périlleufe. Après s’être

y couvert de. gloire par une conquête im-
portante , il s’embarque pour retourner
dans fa patrie , 8c ramener fes com-Â
pagaoiis. Mais les tempêtes l’en écar-

a.

(1-) Iliade , Citant jil. .Ncllor , dans ce paillage, dit
à Agamehtnnonqu’on ne (loupas faire attentirm à un ou
deux guerriers qui (épatent de l’année, à: qu’ils’ne

parviendront filins! leur bitta ’ ’ -
si



                                                                     

’ ’QS U R ’H .0 M EVRE. vos”

cent , ôC le jeteur en plulieurs contrées,
l qui différentÎde mœurs a: de gouver-

nement. Tous les compagnons , malgré
les avis qu’il leur donne , pétillent par
leur propre faute. Il le Voir féal; porté
dans une Ille écartée , il paroit n’avoir

aucun moyen ’d’en fortin Cependant
l’anarchie rogne dans les Etars g ils font

en proie à de nombreux ufurpateurs ,
qui’confument les biens , trâment la
mort de l’on fils , St veulent obliger la
Reine, l’on épaule , à prendre un autre

époux. Le retour du Roi paroîtimpolî-

fible , on ne l’attend plus , 6C , dût-on

voir ce retour , tout (amble perdu pour
lui. Enfin il revient par. des moyens l’ur-
prenans ., caché fous un déguifement in-
génieux , auquel le réduifent-fes cime».-

mis , a: même, les longues infortunes.
Par-là il a le tems de le faire connoîtrc

aux liens , ô: de mettre en œuvreront
ce qu’il faut pour vaincre les plus grands

obltacles; on voit un combat entre la



                                                                     

. 24. SUITE- DES RÉFLEXIONS
prudente dillimulation d’un feulhomme
ô; l’aveugle infolence de tant d’ul’urpaé

tours. Sans autres refleurces que l’a va-

leur on fa prudence , il triomphe de tous
les ennemis , ô: ramené. le calme 8: la

paix dans l’es Erats. v ’- ï
- Que l’on nomme le’Poëte’ épique,

qui , après être arrivé avec éclat au ter-

me d’une longue lice, entre dans une
feconde , tout aulli étendue , ô: en forte
avec le même éclat. Il n’en elle point
d’autre qu’Homere. La grandeur &ïla’

force de l’on génieibrillent d’autant plus

qu’il s’eli alïujetti à un plan régulier ,.

qu’il a produitwdeux poèmes d’un genre

tout difl’érent , ô: dont chacun eût fufli

pour immortalifer l’on auteur , enfin ’
qu’il-n’eut bien moins de l’ecours que

d’autres Poètes, épiques , dont la plupart

lofant illul’rrésten marchantfl’ur les

traces. ’ ’ .5:’ ’ ï
1 Dans l’Iliade , il cil le Chantre- de
la valeur a: de l’amitié sdansl’gOdleée 5

-è



                                                                     

’SU’R HOMER E. 2g
il cit le Chair-troue la’fageli’e. Les
Poètes -, a cette aurore des ’ connoif-

lances humaines , étoient les feuls phi-
lofophes. Homere nous raconte qu’A--
’gamemnOn», en partante pour Troie,
lailla à fa femme Clytemneflre un Poète
fameux pour luirinfpirer l’amour de la
vertu ,. ô: qu’elle ne. commit aucune
faute , tant qu’elle eut auprèsd’elle cet

ami facré des MufeSVIl le préfente ici
une. queflion fi naturelle qu’elle a été

faire par plul’ieurs Critiques. Homere -
auroit-il donc pris en main la trom-m
perte ,épique , fans: le propol’er lui-
même un but moral ., l’oit dans l’enfem-

v bic de l’es poèmes , foit dans un grand

nombre de leurs parties l t
9 - L’Odyllée-, plus encore quel’Iliade

porte l’empreinte de ce but moral. On
.a,toujours cru. qu’elle étoiçl’ouvrage de

la vieillelle .d’Homere ;.la; matiere du v
poème annonceela maturité de l’âge.

L’amie de ce Poète , après-avoir fait des



                                                                     

26 SUITE DES RÉFLEXIONS
tableaux animés de tant de combats,
femble le repofer aVec plaifir. dansun
l’ujet plus doux Br. plus calme. Le héros

de l’Iliade el’t plein de fougue; les paf-

lions ont quelque .chofe de fublimei
mais il el’r emporté par elles en plufieurs

écarts z quoique malheureux par l’es
fautes , il a tanttde grandeur , qu’on
feroit tenté de .l’i-miter. Le héros de
l’Odyll’ée fuit des principes réfléchis ,.

fait vaincre l’es pallions, a une con-
duite égale. Toujours pénétrant, il pré- V

voit les malheurs, fait en triompher;
c’eli un fage. Il n’eli guets de lituations

dans la vie, il n’el’t point de rélations

d’homme à homme , pour lefquelles
I’Odyfi’ée n’offre quelque précepte utile ,

tantôt mis en aélion , tantôt exprimé
, d’une maniéré directe. Rois , ’fujets,

pares , enfans , maris , femmes, maî-
tres , .ferviteurs ,I heureux , malheureux,

tous y trouvent une abondante fourcc
de leçons g elles lbnt préfentées fous tant
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fie formesldifférentes , qu’elles font ap- v

propfiées àtous les efprits a c’el’t comme

un ëours de morale, enrichi des orne-
mens de la poéfie. Si quelquefois on a
donné par dérifion à Horn-are le titre

de bon, je crois que le ton naïf qui
regne dans ce poème , ô: qui accom-
pagne les leçons qu’il renferme, peut
faire donner. par le cœur à.Homere ce
titre , qui ne le trouve pas toujours à
côté Ide celui (le-grand , ô: qu’il par-

tage avec ce Lafontaine obéi-i de tous I
’ les leéieurs, fit auquel il Lrefïemble dans. i

l’OdyKée , autant que le comporte la

différence de leur genre. l V
, Ï L’Iliade eü , comme on l’a dit , le

poème des Princes, 8c des Rois; dès le
début , comme dans le développement
de liaëtion, il leur préfigure une impor-
tante maxime dans l’exemple de’fujets

qui pétillent par la faute de lents Chefs;
deliraltt rages. L’Odyflée e19: le poème

i des Peuples, a: des Rois; il. montre le
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courage ô: toutes les reffources- d’un! I
grand homme, luttant centre l’infor-
tune : Ecce fieâaculum digmim ad
quod- refit-Cid: Dans 5 ecce par Deo
n’ignuni , vir finis cran main fortune
compofitur. Ce poème annonce encore
dès l’entrée, 8c expofe enfuite d’une

maniere frapante les malheurs ou, les
-fujets peuvent être entraînés par leur

folle imprudence. C’efl: l’Odylïée qui a

fait enfanter cepoëme de l’immortel
4 Fenelon ,hTelemiaque , plus moral en-

core que fon modele. Horace, dont
l’Odyfl’ée paroit avoir été le poème

favori , l’a principalement caraâérifée

dans ces vers fi c0nnus , où iltdit , en
parlant d’Homere , que fa philof0phie

bit plus claire et plus utile que. celle
I des Philofophes même.) » *

Arif’cote ô: d’autres Critiquesont dit

que le hérOs d’un poème ne doit point

être un homme parfait. Le héros de
Ll’Odyll’ée ,tel qu’Homere- le peint, cit a
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au moins. trèsvoifin- de la .perfeâion;
’Le Poète , comme je Île fais ivoir dans,

mes Remarques , coule fort; légerement;
fur les fentimens que CalYpfo infpira
à [on hôte , ô: le ’repréfentemoujours,’

n’afpirant qu’àlon départ. .Ulyffe cede-,

t-il aux defirs de Circé f .c’efippur,
obtenir la, délivrance de [es compa-
gnons , 8c par l’ordre de Mercure ,rqui

a fait entendre à cePrincecqu’un mon i
tel4 ne doit point être rebelle aux vœuxÏ

d’une Déclic , L tant ,Homere femble

avoir craint de donner quelque foi-
blelTe trop marquée à fon héros lUlyfl’e

efi fort diflimnléymais c’efi toujours la
prudence qui le dirige lorfqu’il recourt i
à la rufei il fait , quand til;le faut , dé-
ployer fa valeur; La vengeance qu’il
tire des ufurpateurs de fesEtats efi ter-v .
rible; maianuelle, vengeance; cit plus
fondée fur la jufiice! , V . , ,

Chacun fait que le plan de l’OdylËée’

cf: différent de celui de l’Iliade , qu’ils
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’30 . SUITE DES RÉFLEXIONS
font apropriés l’un à: l’autre à la nature

de leur fuiet , que l’action de l’Iliade

renfermant peu de jours , amenoit na-
turellement un récit non interrompu ,
6c plus conforme , dans fa marche i, à
celui de ,l’hifioir-e; tandis que l’aâiori

de l’Odleée embralfant huit années 8c

quelques mois , ôt , par conféquent , un
plus grandnombre d’événemens , eût

paru longue , languilïante , 6C eût offert

de la confufion , fi Hemere avoit com-
mencé fon récit depuis le départ d’U-

lyffe desÏri-vages de Troie,4& fuivi’ le
fil desqaventures de ce Chef. L’art qui

I fut infpiré à. Homere parla nature, a
été adopté de tous ceux dont lCS’EpO-Ç

t pées font devquelque étendue, art qui;
en plaçant le Leâeur tout près du clé-u
nouement, le trompe en quelque forte ,’
prévient l’on impatience ô: fa langueur,"

a: lui fait faifir d’une feule vue tout
l’édifice d’un grand poème. Mais je ne

parle du. plan de .l’JOdyffée que parce



                                                                     

AS U R ÏH-O’ M E gr
qu’il, me conduit à deuxve’onfidérations, - *

’dont l’une roulera fur cette ïqUeflion ,3

lavoir ,fi Homère , en effet; a conçu
le plan de fes Epopée’s fiel que nous
le polTédons ,18: l’autre ifur la déca-è-

dence qu’on a cru remarquer dans la
verve de ce’POëte. l Î ’ .
5 Lycurgu’e- , dit-on , apporta dans la
Grece les ouvrages d’Homere’,*’répan:

dus .alors 5 par diverfes parties , dans l
l’Afie mineure; Pifif’rrate , ou l’on fils ;

les, réunit’en- corps. C’efl ce qui fait i -

demander encore de nos jours , fi nous
fommes bien affurés qu’Homere foit
l’auteur de ces. divers morceaux’, a: s’il

avoiticonçu le valie plan qu’ils préfenl

tant. ’ v - " ’ ’
.. Je n’ajouterai rien à tout ce qui a
été dit fur le premier- memb’re de cette ’

queftioniz pour peu qu’on ait de tarît;
on s’apperçoit que la même touche regne

dans tous les» chants de ces poèmes; l
Quant au dernier membre de la quel?



                                                                     

’32 SUîTE DES RÉFLEXIONS
,tion 5 il fuffiroit- de adire; qu’on nerpe’uo

comprendre que diverschants d’un feulu’
’homme.’euffent formé ,- fans qu’il vert

eût eu le delfein ,, deux plans réguliers.Z
Il feroit, déjà inouï, qu’un ’feul poème?

fûttnlé, de cette maniere g mais qu’un
homme en eût enfanté deux par L’effeu

du hazard , je, penfe qu’il, n’efl pas fié-

çelfaire de recourir aux calculs de res
jeux , pour. .difliper cette ahfurdité; Le
Littérateur. qui accorderoit, tant au bali
nard, me paroîtroit imiter ,; en..petit ,

folie des athées. 1, 4 -, ,. .9
.. Il me rfemble’démonîtré qu’Homern

avoit ’compol’é l’es ouvrages dans l’ordre

où nous-l’es poilerions; les chants font
unis l’un à l’autre, non - feulement par la

liaifon des chofes , mais louvent par des
liaifons marquées (.1). Le chicaneurile
plus ohf’tinécpnviendra que cesOuvr’ages

. - i I r ’ ,. Ez (1) On fait que’longtcms tes poèmes ne furentpas
divifés parichamà, si formerèurchacuu un tout con-

tian-l , . w . . . Jq . J . 4. -. vN offrent
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iefi’rent-au moins de très- grands mot»

eeaux dont les parties tiennent enfem-e
ble d’une maniere’intime. Si Homere

a fu ordonner fibien les grandes malles
de fes poèmes, pourquoi n’auroit-il
pas ordonné le tout i Le ’ début de

chacun d’eux annonce tous les chants
qui fuivent le premier , a: qui n’en. font

gus le dévelopement. I
Mais fu’pol’ons qu’Homere eût com-

pofé l’es poèmes ,Painfi qu’il les chan-

toit , par A. morceaux déparés , il n’ef’t

pas douteux, puifqu’ils forment unfi
bel enfemble’, qu’il fui’voit , par d’inf-

tinét du génie , un ovaflîe plan , d’où ré-

fultoit une belle’ ordonnance de ces
chants , a: qui étoit capable lie con-L I
tenter" fes auditeurs. Par” exemple , s’il

leur avoit. chanté la querelle d’Aga; A I
memnon ô: d’Achille , il étoit naturel

qu’ils vouluffent entendre les fuites de
cette.querelle , a; l’avoir li ces deux I
Chefs; s’étoient réconciliés. Or voilà

Ï Tonie. I. ’ 6’.-

"Lu-L...
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tout le plan de’l’Iliade. Le même défit

qui animoit fes auditeurs, devoit l’animer --
lui-même dans la compofition de l’es vers.

Eût-il traité fépar-ément a: fans ordre

chacune de les parties; il n’en eit- pas
moins vrai qu’elles ont une étroite liaia

-fon , qui guidoit le. Poète lorfque fa
Mura l’infpiroit. g r, . . » A

Il y a peut-être dans l’Iliade quel-
ques chants que l’on pourroit tranfpo-
fer , ou qui du moins ne tiennent. pas
au plan d’une maniere aufli intime que
les autres : mais il n’en cil pas de même
de l’Odylfée. L’ordonnance générale du

4 plan en cit plus réguliere encore quecelle
’ au plan de l’Iliade, a a el’r impollible de r

douter qu’Homere ne l’ait conçue telle

que nous la pollédons. C’efi ce que je,

. vais prouver. Dès le début , Homere
annonce qu’il va chanter les courfes
d’Ulyll’e. Que fait-il enfuite! amena-nil

j "d’abord l’on héros fur la fcene .3 Non;

il nous »- tranfporte’ in Ithaque , pei-
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SUR HOIMERE.’ gnant les défordres qu’y commettoient

les Prétendans , il mentre Telem’aqueg
fe préparant à partir pour chercher fori
pare; Minerve lui a dit d’exécuter ce
projet des le lendemain ;.les chant’s’fuië

vans "nous repréfentent ce jeune Prince. d
à Pylosôi à Sparte. Le Poète’a-t-il ou.

blié l’on fujet? point du toth :Îmais ce
n’efi qu’au cinquiéme chant q’u’Ulyfl’e

paroit fur la fcene ; fon- arrivée chez
a les Phéaciens , l’es récits ,’ fon retour

dans ’rfa patrie, dévelopent le fujet prin;
cipal du poème , fujet annoncé des l’en-’

trée ,4-’îôc- que termine ce retour.’ Ainli,

Ce qu’on- n’avoir pas remarqué, l’Odyfï

fée annonce ï d’une maniere palpable

qu’Homere , en chantant Ullee , a coni

çu Ce’vaile plana * l A ï
fine relie plus-qu’à- dire que lestdiA’

teurs d’Homere , en réunifiant les mord
maux-épars de l’es po’éfies , ont com-2

pofé les liaifons. Un ne difconviknt pas
qu’il "n’y ait eu vers d’interpoléâ

ç 2
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par-l’ignorance ou l’incurie des c0pilles,

ou par quelque autre circonfiance;
mais ces interpolations n’ont pu être ’con-

’Ïfidérables , 8c n’ont pas échappé à l’œil

de la critique. r» . ’ ’
Cette famille Homérique , qui, après

’la.mort de ce Poète, alloit de toutes,
parts chantant l’es vers; l’enthoufiafme

qu’il infpira , ô: qui fut fi grand que
beaucoup de ’villesqfe difputerent l’hon-g

neur de lui avoir donné la naill’ancea

les temples, 8C les jeux qui lui firent: ï
confacrés , ne permettent pas decroire ,
que. ces villes , .8: l’Afie mineure en»,

tiere laient été indifférentes fur le fort
de l’es ouvrages. Les c0piesdûrent s’en

multiplier en peu detems. Sice Poète.
a été négligé durant fa vie ç fonqnom,

ô; les, vers eurent’une grande célébrité

après fa mort. . v ’ A ,- ’ ..
Le nombre» de ces copies. dut,aug-,

vmenter , après que l’on eut porté ces,
poèmes dans la Grec-e. Si quelque Édif-

l
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teur Athénien , ou autre, en réunifiant
les membres épars de, ces ouvrages , y
eût fait des additions ou des change-
mens confidérables , ne l’eût-on pas

remarqué dans le telle de la Grece ,,
a: dans cette Alie mineure , qui avoit
érigé les plus fuperbes monumehs à la
gloire de ce Poète, a: qui avoit’fait
ion apOthéofe ?.Il;ne s’agit pastici d’ou- ’

mages qui n’intérelfent qu’une petite

communauté àceux dont nous parlons ,
intérefi’oient les (peuples de la Grece
6C de l’Alie mineure, toutes les con-

. tréesioù la langue grecque étoit réa

pandue; V t i Iz D’ailleurs quel motif dut animer. un"
.Editeur, d’Homere? n’eli-ce: pas l’on ad-

miration p0ur ce grand génie i Ce
motif lui eût-il permis detoucher à les
ouvrages i Rappellons-nous le ttait de
ÉIPeintre qui laifl’a une lacune daris le ’

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

c 3
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teur d’Homere devoit être animé du
même refpecËt. Quelqu’un a-t-il olé rem-

plirÎ les lacunes que*nous voyons dans
beaucoup d’endroits de l’Enéide?’Un’

efprit médiocre feroit ces fuplémens’
* avec trop de maladrell’e pour. qu’ils ne

fulfent pas remarqués; un homme ara.
lent refpeâe un li grand modele.

En remontant jufqu’à la plus haute
antiquité , Homere eli de tous les Ecri--
vains celui qui eut les Éditeurs les plus
congrus , les plus habiles ôt- les plus

. nombreux. Quels noms; que ceux de
I Pifilirate’, .Aril’rote , Aril’taque , ü plu;

lieurs autres! L’attention que ces fa-’

vans critiques? ont donnée au texte
d’Homere en telle que-anus connoif-r a
fous les endroits que plufieurs d’entr’eux

ont rejetés, ou qui leur ont paru full
peûs 5 8c même les raiforts qu’ils en
alléguoient. Les hymnes , sa le poëmfi
de la BatrachomyOmachie qu’on attri-
bue à Hemere ,Ife font trouvés , il en ’
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vrai, dans les plus anciennes éditions
de cenPoëte; mais, à l’exception’de

l’hymne à Apollon , les plus habiles
Critiques, de fiécle en ,liécleï, ont
douté ide l’authenticité de ces poèmes.

. Je fuis très-curieux. de voir comment
s’y prendra un Critique moderne d’ha-

lie pour revendiquer à l’on pays les ou.
vrages d’Homere 8:. pour prouver ,
comme il l’a promis , qu’ils [ont été

compolés dans la grande ,Grece par des
Prêtres , difciples de Pythagore, L’a:
mour dela patrie a beaucoup, de force

- s’il a, fait naîtreune telle alfertion. p p

Voici, la l’econde confidération ou
m’engage le plan de l’Odyll’ée; il mon-5. ’

tre le génie d’Homere dans. toute n, ,
vigueur. Quel el’t le propre. deladé:
cadence de l’efprit ,4 décadence qu’on

a cru appercevoir «dans ce spotëme à ,
Ce’n’eli certainementpas de le frayer.
de nouvelles routes, L’Iliade , ’prife en

général, en tardoit. cantine , qui ne

a - c a;

i3!»
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’ s’écarte pas de l’ordre des tems. H04

mere pouvoit fuivre la même marche
dans l’Odyll’ée : mais l’on génie a en;

core allez de force 8c de chaleur pour
proportionner l’onï plan à l’étendue de

lôn l’ujet ,spour en créer un qui fait

d’une ordonnance plus hardie , en
même terns que plus favante , pour l’ez
jeter , dès l’entrée de l’on poème ,utout’

près du dénouement, afin d’éviter la

langueur d’une marche ldngue ô: uni-
forme. Il n’a pas fallu aux Poètes qui i
l’ont fuivi un grand effort d’art si de

V génie pour l’imiter à cet égard: mais

celui qui el’t le créateur de ce plan,
devoit avoir encore beaucoup de feu:

’. or rien ne porte à douter que l’inven-I

tionn’eanoit due à Homere.
t Ceci me conduit à la difcufl’ion du
fentiment de iLongin fur l’Odyffée.

r Ce poème , dit-il , montre comme";

un grand , en vieillzfianti , fla
complaît Invariant? aux fables;

J
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tell facile de prouver que l’ Odyflêe
a fuivi ’l’ Iliade. Hornere , dans [on derf

nier poè’me , gll comme le folei.’ qui je

coude ,’ fit grandeur n’a pas diminué ,°

mais il n’a pas le même feu ni la]
même firent.» Ce de]? plus le fizôlime

s de Iliade , ce, feu , cette rapidité en»
traînante , ce cornée: des pafions.
Mais Homere ,’ ailfi’ que l’océan dans

le reflux , efl encore grand lodgue [en
génie [enrôle perdre, de fa vigueur; ilne ’ ’

fiat pas ouâlier, par exemple , jàdçf-
criptionv de la. tempête .- il dl même
grand dans le teins qu’il s’égare en Ion-

gués narrations Æ en fêlions incrcy’zqag’

51e: ; c’efl ce qu’qfl’rent les aventurer;

d’Ulyflè clzeï Çyclope,’dÇ d’autres.

endroits. Il çfl larriye’ à la1 uieillqflè ,I
mais c’dl (la vieillqfl’e d’Hornere ; il pro-

duit destre’w; ,, mais ce lfont des rêve:
de Jupiter. Je; amaux. montrer finlement.
çuejles grands Poètes , [cygne leur ge-
nte m’en: à manquer de force ÂC de

à
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fia pour le patâe’tigue , peignent des; .

mœurs , &c. i ’ ’ r i
LepBofTu , d’autres Critiques , &-

Pope en particulier; ont fondement
difcuté l’afïertion de Longitude vais.

donner un précis de leurs obfervations;
’ ô: je ne ferai qu’y joindre quelquesvçre-r

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

de fublime dans l’Iliade que dans l’O--
dyfÎée. Il refie à ravoir fi 1:6 dernier,
poème n’eft pas d’un genre qui prête -
moins au fublime , ô: ,I à cet égard , ce

grand Critique femble n’avoir pas rendu,

affez de juflice à Homere. Si ce Poètes
a rempli’les Conditions que demandoit
fon fuie: , l’Odyffée dt auflî bien un

chef-d’œuvre que l’Iliade. * .
Homere a fi peu voulu que ces deux

poèmes fe reflemblafl’ent ; que, bien
qu’il eût déjà tracé dans -l’Iliade le c314

macre d’Ulyffe , il le préfente , dans
l’OdyKéc , fous. un autre point de vue y

ô
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non- dans tout l’éclat de (a gloires, mais

dans l’ombre de la vie commune , avec
un mélange des qualités nécqfïaîres pour

les incidens qu’elle amené; Ville pré- î

fente fe débattant contre l’infortuneg
ô: le place fauventîau,-niveau du moin-,

tire des hommes. Les autres perfon-.
nages ne l’ont pas au-delÏus de la haute
comédie. ” Calypfo , qdoique Déefle; v

cil intrigante; les Prétendans ont le
même Caraâere; celui du2Cyclope, de
Melanthe ô: d’Irus eft même burlefquer;
l’amour , les banquets , les danl’es ô: lès

I jeux occupent un grand. nombre des

foènes de ce poème. .
Le flyle cil -approprié au genrea

L’Odyfl’ée n’a pas toujc’mrs des vers

maj’êf’cueuxielle prend l’auvent le ton

in familier du dialoguezconve’nable à lancer:

médie. Néanmoins on y voit louvent de

45 dignité; I Z I
Il peut y avoir de la beauté , même

dans la repréfentation naturelle d’une



                                                                     

. in SUITE DES RÉFLEXIONS
aéiion. commune. Virgile St d’autres

Poètes en offrent des exemples. Dans
l’hifioire , le récit tout fimple d’événe-

v mens ordinaires ,45: même pris de l’in-è

térieur de la vie domefiique , ePt fou-
vent ce qui fait la plus vive impreflion. -
’ Ce qui a paru indiquer la décadence
de l’imagination d’H’omere , prouve la

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

choifi ce fujet ,, ôc d’y avoir propor-
tionné fenton 6c fonfiyle. Car , eût-il

V compofé l’OdyfiÎée dans fa jeunefl’e , ô:

l’Iliade dans un âge avancé, ces deux

poèmes auroient dû être exaâement ce
gareront. Blâmer Homere du choix de -

ce fuiet, feroit fe plaindre de trop de
variété, à: croire qu’après avoir’ écrit

de belles schofes , il faut toujoursfe ce.
pier foiamême. . ’ ’ .

Il y a bien peu de, Poêtes,qui aient: -
fa defcendre Comme Homere; il eft
difficile de conferve: , dans gi cette coca;
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fion , l’aifance ô: une forte de dignité,

comme il cit diflicile à un Prince d’être

familier , fans rien perdre de fa gran-
deur. On imite plutôt le flyle fublime;
que leton naturel &-naïf. Celui-cirre
s’égare jamais dans les nuages; il. el’t à,

. la portée de mus: les efprits , & dès, r
qu’il n’ei’t point apperçu , il n’exifle.

point. Homere , loriqu’il prend le ton-
le plus familier , el’t toujours abondant ,-

aîfé , coulant 8c harmonieux. Difons
plus , il ne montre pas moins d’inven-

tion dans les plus petites-images que
dans les grandes. Le génie qui a donné

le plus parfait modele du fublime, cit
le même qui a- fu donner à un genre.
plus fimplë fa perfeélion.- .r ’ -

Hornere , dans l’Odyfl’ée , s’éleve.

toutefois quand la Ïnatur-e du fujet le
demande , ce qui confirme quefon gé-,
nie în’avoit pas baillé , mais qu’il n’en-

fuivoit pas moins l’impulfion qu’il ne,

ÇOutoît les-loix du, goût. à I " I
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L’Odyfl’ée , à quelques égards ,’ l’em.’

porte fur l’Iliade; non-feulement les
fables 6: les moeursy font plus infirut-i

p rives; mais il y règne plus de variété;
on gy trouve moins de répétitions; je
crois y apperceVoir , non des traces de;
caducité, mais la Ematurité de ’âge a:

du goût. Les narrations n’en [ont pas
plus prolixes & ne marquent pas plus
la vieillell’e que bien des. dialogues
de l’Iliade. ’Quel cil celui qui peut lire-

l’Odleée fans y voir la fécondité de

l’invention , le riche coloris ,i la forcé
a: la vie des images 8c des defcrîptions ,1
la variété du nombre 8C: de l’harmov’.

nie 1’ L’Odyflée cil une f0urce intarifJ

fable de poéfie , elle n’efi pas moins;
pleine pour être douce agréable.
- Homere cil , dans l’Iliade , un fleuve

. qui tonne , écume, tombe en catarace-
tes , roule à travers les rocs a: les pré-3

I cipices; il frappe , il étonne : dans 1’04

dyliée , c’efl: le même fiepvekqui coule
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tranquillement à travers de? beaux val-
lons ô: d’agréables pâturages. I .
ï Si Longin a jugé il’Od’yli’ée avec un

peu de févérité,’ des Critiques ,’ aulli

habiles que :lLIl. , n’eut fait aucune dilÎA I

tinâion entre ces deux poèmes. "Arifl
tore les nommœo’nnammenc avec les ’

mêmes éloges Q6: tire de llun 6! l’autre
l’es l- exemples; ’Horace marque de la’

prédileélion pourl’OdyHée; il en fi peu

de l’aVis de Longin ,« qu’il loue ces fica

nous v6: ce-tableau des moeurs ,Ioù le
précepteur du, fuinme voyoit l’em-
preinte de la vieillefl’e d’Homere’; il

appelle ces fictions miracylafieciqflz. l
A ces obier-varions qu’on oppofe à

Longin , l’on peut ajouter les réflexions

fuivantes; Ontrouve dans-tous les en-
droits de l’OdyfiÎée qui en étoient fui;

ceptibles , cette ceurl’eÏ’vigoLireufe ,

cette enclin-craie sapidités qui sans;
rife l’Iliade à Lots endroits je; font pas
en Partenaire; Il? me’v’reroitrricne’aë
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le montrer; mais chacun peut l’appar-
cevoir. N’efl-il pas furprenant qu’un;
fujet plus "étendu A, 5C des détails plus

multipliés n’aient pu ralentir le vol
d’Homere? On reconnoît prefquepar-
tende Poète dont Horaceïdit: 513541251!-

pd evemwnCfiflilzat. Il tell remarquable i
.qu’Horace dit ceci en parlant de l’O-

« dyfl’ée. On ne dîfconyiençpas que’dans

ce poème, au milieu de fables -char-.
tuantes ô; ,inf-lrué’tives ,1 il n’y en ait

quelques-uneanui nous par-cillent ahan
furdes. On l’attribue .àlaivieillelïe d’Ho- I

mere. : je l’attribuerois’ plutôt à; l’enfance

du monde... q - - v ’
Homere , dans l’Odyfi’ée , ne peint-il

Que des moeurs, Br n’eft-elle qu’un tilla

de narrations? Ce poème n’offre-cil
pas un grand nombre. de fcenes pathé-
tiques , quelquefois même d’un genre
terrible? Je neveux .pointîqparler des
périls [ou le béros’eft capoté dans je;

soufflé? des 3m "Palaimlêmec. Quç

Ï "’ . ’ de
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de fituations pathétiques m’amènent pas

les courfes de Telemaque , l’arrivée
d’Ullee chez les Phéaciens ,. (on dé-

part de leur Ifle , fou retour dans fa
patrie , Br ce grand nombre de recone
noilTanèes , que ce P0ëte a eu l’art de

fi bien placer, 8c où brille la fertilité
de l’on génie , ,puifqu’elles font fi vaa

riées , 8: qu’il n’en cil aucune qui ne

fait touchante! N’y auroit-il, dans PE-
popée, de pathétique, que celui qui naît

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

du vif lintérêt qui regne dans l’Odyflée ,

intérêt fupérieur encore à celui de
l’Iliade , ou du moins qui. paroit plus
Continu , ôt devoir être fenti par un plus
grandlnonibre de lefleurs , que fatigue h
la peinture multipliée des combats?
pL’Odleée ef’t le poème de toutes les

ames ,fenfibles 5 on admire l’Iliade, a
dit quelqu’un , on aime 1’ Oglyflê’e. Un

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

Epope’e domefiz’que. Homere y peint l’es

héros dans l’intérieur de la vie. privée,

après les avoir produits fur un théâtre

brillant ; on pourroit dire qu’il cit tour-

à-tour le Tite-Live à: le Plutarque
des Poètes. C’el’t ainfi qu’il produit des

tableaux finis de l’es perfonnages : on
les conn’oît mieux après avoir , pour

ain’li dire,rvécu. avec eux dans le fein
de leurs foyers. Si l’Odyil’ée cil le

fruit de la vieillelTe , elle cil née
pour la rendre refpee’table ô: la faire
chérir.

Le jugement de Longin fur l’Odyfa
fée a été fuivi par bien des Critiques;

» ilq a eu une influence marquée; plu-
lieurs Savans ont même enchéri fur ce ’

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

tique méritoit quelque difcullion; mais ’
aujourd’hui, les deux poèmes d’Homere
ont une defiinée différente , v a: l’Odyffée
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a plus de partifans encore que l’Iliade.
Faut-il ’l’attribuei’ à la philofophie, qui

femble avoir afi’oibli l’admiration que

l’on avbit pour les conquérans? La
peinture ’des combats ne feroit-elle plus

du goût de tous les efprits? Bien des
leëteurs feroient-ils révoltés de la fé-

rocité des héros de l’Iliade , de la par- I
tialité trop 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 fublime ’Ou enfin l’Odyli’ée’

auroit elle un intérêt ô: un charme qui’

manquent à plufieurs parties de l’lliade?
C’ei’t fur quoi il ne m’appartient point

de prononcer une décifion peremp-

toue. - ,Ecoutons plutôt ce que Pope dit
r agréablement pour montrer comment

l’un ô: l’autre poème ont fervi de mo-

dole aux Poètes. L ’
Homere fait-il un dénomô’remeht de:

da
Q
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armées ennemies .3 zou! comptent 8C
déploient leur: forces dans: le même
ordre. A-t-z’l des jeux pour nonorer les
fiuze’raillcjs de Patrocle ? mrgile en a
pour limoner celles d’dnclu’jè , le d’une

pour celles d’Arcfiemor. Ulyflè van-il
vg’jîter l’empire de Pluton Î ’ l’Ene’e de

Firgile 86’ le Scipion a’e Jilius font
énvoye’sfizrfes traces. Efl-il retenu par
les charmes de Calypfi)? En’e’e l’çflpar

les (réarmes de Bidon , Renaud par
ceux d’drmia’e. AcI’L’z’lle , pour une que- e

.relle , ’s’aôlènte-t-il du. comôat! il faut

pue Renaud s’aôfente aufi longtems
pour-la même rayon. F ait-il préfem à

’ jan fieras d’une armure ce’lè’ôre? Virgile

(’2’ le Taflê fini. le même infant aux leurs.

Ajoutons; fi Telemaque voyage pour ’
chercher fou pere , l’idée de cette co le

en comme un germe heureux , quiufà’t
enfanter à Fenelon un chef-d’œuvre.

Æn conduifant l’on Telemaque fur les

i a
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traces de l’ancien , il devient le pré-

cepteur dessillois (i). ’
Il fe’rôi’t tfacile de poulier plus loin

ce parallel’eîfrle, remarque, en paillant ,
que lalfitu’aition d’Achille qui a; tient

éloigné des combats, parce que (on
Chef l’a ofl’enfé , 8c qui l’oblige à lui

faire des réparations humiliantes , a un
côté bien plus grand a; même plus in-
téreflant querce’lle de Renaud, qui
fuit après avoir tué l’un! des Chefs de
l’armée. La colere ô: la fierté d’ Achille

l’emportent fur la "paillon qu’il a pour

les combats , quoiqbe ces combats le
livrent fous l’es yeux; il réfifie’apx

(i) Homcrc , dans l’Odleéc , a ouvert la route aux
Poètes badins , tels que’l’Arioflc, dont le poëme si!

un tilla d’aventures héroïques , comiques , &c. M. Wie-

land , en fuivant gloricufcmcnt les traces de l’Ariofic,

a fait naître ,parmi les Allemands, un nouveau genre ,
pour - lequel leur langue 8: leur estafier: fcmbloicni:
n’avoir pas tallez. de flexibilité. Ses vers rtfpirent une
gaieté folâtre; la langue allemande fy dépouille de (on

altérité 5 elle-s’y montre douce 8c légers; V ** ”
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’prieres que les principaux Chefslui
font dans cette députation ,dpljeine d’ine,

tétât , de grandeur , a: îde"patliétique. w

Rendud , s’il ne veut pasîargendre que
[on aérien fuit jugée à cil obligé de fuir

loin du camp; il n’ef’t point, comme

Achille , tenté. de combattrevpar le
fpeéiacle du carnage; il ne peut; même
combattre , li fon’ Général ne le rap-

peller; il oublie la guerre dans les bras
d’Armide; il faut qu’on lui reproche fa

A mollell’e , 8: qu’on réveille en lui l’amour

de la gloire. Renaud, dans cette fitua-
tioni, tellemble plus à Énée qu’au fils

de Thétis. J’avoue que le Taffe , en
donnant moins de grandeur à l’Açhille

des Croifés , a fu nous intérefler pour
lui , même par fes foiblefl’es (1).

’ (t) Il n’efi pas nécell’aire de relever la mépril’e’ d’un

Critiqucymcderut. qui. fait durer l’inaction d’Achüle

reliasse de neuf aps. Parfums: n’ignore qu’elle ne. dura

guéât-(cpt jours. Je ne parlerai pas de quelques au?
ne: méptifcs. échappées au même Critique.
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t L’on a obTervé qu’Homere étoit le "

plus dramatique des Poètes épiqyes.
"On écoute [lamera , dit Pope , on lit
Virgile. Je ferai à ce fujet une courte
remarque. Les  parfonnages du Poète
Grec ne xdifent , lerfqu’il le faut , que
très-peu de paroles; quelqàefois deux.
ou dois vers compofenf leur difcours 5
fidelle image de la ’vie éomr’nune, fur--

mut de la fie domefiiqu’eÇ ’ V I

- JE paire au fujet qui fuma la féconde
partie de ces Réflexions. , favoir ,  latta-
dué’cion des Poètes. V .

I L’on penfe généralemænt que la tra-

duâion en la pierre de touche des
beaùtés poétiques , vêt que ce qui eft
vraiënent beau, rifque le moins dé s’al-
téter dans cetpe efpec’e de tranfplantaa.

tien, :11 s’en faut bien que batte aire:-
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fion , prife dans fon univerfalité ," foi:
vraie. Il el’c certain que les beautés qui

dépendent du plan , ne foulfriront
point de pertes dans une traduâion;
il clip Certain ,encore que les jeux de
mots ne réfifleront point àcette épreuve:

mais parmi les beautés dedétail , il en
ef’t fouvent qui [ont particulieres à une
langue , ô: qui, font autant;- des beautés
que celles qui, ne s’alterent point dans

v la traduâion , ou celles qui forment le
plan 8c les grandes malles d’un poème.

On fait que les beautés de détail, pro-

pres ou non à une langue , feront plu.
tôt pardofiner un plan défeâueux , qu’un

bon plan ne fatisfera en leur abfence.
Si les plus grandes beautés le tranf-

mettoientle mieux d’une langue dans
l’autre , il en réfulteroit que les plus
excellens Poètes Ïoffriroient le moins
d’obflacles à la traduétion. Or c’efi pré-

. cifément le contraire. Les Poètes leu
plus diüingués ont, par la force de
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l’imagination a: du fentimen’t , créé des v

tours fi énergiques 8c fi originaux , qu’il

eft toujours très-difficile , ô: quelque-
fois impoflîble , de les reproduire aved
des matériaux difi’érens. Ces tours alors

font commerces plantes apropriées à
certains Climats : mais pour ne pouvoir
croître en tous lieux , perdent-elles. de

leur prix réel? r 4
Les meilleurs Poètes ont exercé un

plus grand nombre de ’traduâeurs;
Mais, à l’étonnement de iceux’iquiïne’

connoifi’ent pas les originaux , ils’cher-

chent’ en vain-,le Poète difiingué dans

la plupart de ces el’peces de ruines,
où’ils ne s’arrêtent guere , ô: ils, con-

cluent, que la pédanterie a-hérigé des
autels à ces auteurs, ’C’ef’t précifément

à caufe de’l’excellence de ces Poètes

qu’ils charment tant dans leurs langues 5
8E rifquent le plus d’être défigurés dans

les traduâions. On voit parl cette ef-
pece de joute toujours recommencée
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d’une foule de tradué’teurs contre les

meilleurs modelés, combien cette vie
toire cit difficile à remporter.

Il en ef’t à peu près d’un granngoëte

que l’on traduit , comme d’un homme
d’efprit, obligé de parler une langue ’

qu’il n’ignore pas , mais qui ne lui cit
pas familierer; les te’rmes manquent fou.

vent à l’es idées; il faut bien des talent
au Traduéteur pour qu’on ne s’apper-

çoive pas.-trop que l’Auteur ne parle

pas l’a propre langue. i . -
’ J’ai entendu dire à. un Savant (1)4,
plus métaphyficien quc’littérateur , qu’il

eflimoit peu Virgile ô: Horace, malgré

, leur hauteréputation , parce que leurs
beautés étoient inhérentes’a leurs lam-

gues. Ce jugement cit même peu phi-
lol’ophique :r car que font les mots ,vfi-
non les lignes de nos idées 5’ En louant

les langues anciennes , on loue prin-
J

4,0) De Puémontval. r
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cipalement le génie des peuples ô: des
écrivains qui leur donnerent neilïance
ô: les cultiverent. ’ I ’ ’ É

Parmi les inconvéniens de la traduc-
tion , celui dont je vais parler n’efi pas
un des moindres. Ceux qui ne le croient
pas allez de .talens pour être auteurs,
ou qui veulent fe préparer à le devenir,

.croient louvent pouvoir être. traduc-
teurs, jugeant en général ,1 bien qu’à

tort ,1 cette entreprife très-facile. Il y a

telle traduction qui demande plus de
talent que tel. ouvrage, original. Dans
ce cas, il vaudroit mieux commencer
par être auteur, ôt finir par traduire; r

Quand on fouge au grand-nombre
de langues qu’un homme de lettres cit
obligé d’apprendre , s’il veut,connoître

les écrivains ’originauxtdes divers peu.-

ples qui le font difiingués dans la; litté;

rature, on craint que les moyens , plu.
rôt que de nous conduire àvglazfin ,, ne
nous. en écartent, 8: que-lesobjets x
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dont on veut s’infiruire , ne trouvent
la place remplie parles mots. Ne feroit-
il donc pas utile que la traduétion nous
difpensât de ce travail? Quoi déplus
avantageux que de connoître les écri-

vains de toutes les nations , fans voya-
ger , pour ainfi dire, au milieu d’eux,
à: que ce [oient eux, au contraire, qui
viennent nous trouver dans nos contrées?-
C’ef’r à quoi tend la traduction; c’ef’t ce

qu’elle femble promettre. Je fais bien
qu’elle ne le tient pas. Comme fes col
pies ne peuvent être exaétement tellem-
’blantes, elles ne. fautoient prendre la
place .des originaux, ô: ne difpenfent
pas de remonter aux fources.

Mais elles peuvent au mbins faciliter
ce travail. Tous les peuples cultivent
aujourd’hui la littérature. Si nous vort-

lons jouir de toutes les richell’es de leur-
génie , des traduâîons bien faites pour-

roient nous conduire plus promptement ’

aux fources , 6c nous épargner du tra-
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vail. Il y a’des efprits peu propres àl’é-

tude des langues , 6c cependant très?
capables de fentir les beautés des bons’

écrivains. Les traduEtions peuvent di-
minuer la féclierelIe qu’ils trouvent’dans i

cette étude. . l . A
Je fais qu’on prétend qu’il ne faut

pas tr0p faciliter l’étude des langues ;
on fait là-dell’us des réflexions plaufibles.

Elles l’étoient encore plus lorfque les
’langues étoient la -fcience principale 6C

prefque unique, a: lorfqu’on pouvoit le.
borner à l’étude des langues anciennes:

mais aujourd’hui que les feiences ont
filtrant de progrès , ô: que le nombre
des langues que l’on étudie a augmenté ,

il efiiprel’que impollible que l’étude des.

mots ne nuife àCelle des chofes ’, li l’on ,

n’emploie tous les moyens capables de
faciliter la premiere.
’ Je vais plus loin :xj’ofe dire que des

traduâions bien faites , pourvu qu’en
les confultant , on ne néglige pas les
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- originaux, ferviront à en donner une

connoilIance plus aprofondie. Que de
termesqqui ne font entendus qu’à demi ’

par plufieurs de ceux qui paffent pour
favans ! que d’idées dans un auteur dont

ils ne faillirent pas toute la jufiefl’e! Il
fe fait fouvent un combat entre l’or-
gueil St la patelle. Celle-ci s’oppofe aux

progrès de nos connoilïances; celui-là
ne s’y oppofe pas moins en dédaignant

d’employer des fecours qui ne rem-I
bleue pas faits pour les Savans . Parmi
ceux-ci il en el’t néanmoins qui , tout en

déclamant contre les tradué’tions , en

profitent. Les auteurs même les plus
aifés ont des endroits qui fouvent n’ont

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

n’en préfentent au premier abord ! Pour

ne parler que d’Homere , quiparoît li
ailé. , le l’avant Cafaubon dit de lui;
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tout le monde n’entend point ce divin,

Poète. ,Au relie, je vois- qu’on reconnoîr
l’utilité des traduè’tions dans la plupart

des infiitutions , où l’on Conduit la jeu-
nell’e au l’avoir. Les maîtres les plus

habiles , après avoir exercé la fagacité
de leurs dil’ciples , joignent à l’explica-

tion des originaux , des traduâions qu’ils

font à haute voix, ou celles qui l’ont
’ entre .les mains du Public. J’ai louvent

allilté à ces leçons, a: je n’ai point re-
marqué que cette méthode nuisît à l’é-

tude. des langues.
Les Savans , qui dépriment les tra-’

duéiions , oublient donc quelquefois
eux-mêmes ce qu’ils leur. doivent. Je
n’ignore pas qu’ils l’e récrient contre le

pende bonté d’un grand nombre de
ces ouvrages; à: en cela ils n’ont pas. .
tort : mais el’r-ce une rail’on de s’élever

contre le genre?
Il y a des Savans qui vont plus loin
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encore, 8C qui, exagérant les difficul-
tés d’un art qui, l’ans doute , en a d’allez

réelles , jugent qu’il en. impollible de
traduire. Cependant il m’efi arrivé , plus
d’une fois , de l’urprendre ces mêmes

Savans à parler avecles plus grands
éloges de traduélions , qui (ont , en effet,

reconnues pour des chef c d’œuvres. Il
faut donc en conclure que ce qu’ils ap-

pellent impollible , fignifie feulement
très-difficile , ô: alors aucun homme
éclairé ne les contredira. g n ’

Je ’ n’ai garde d’imputerde l’orgueil»

aux Savans dont je parle. Parvenus à la
pleine intelligence des meilleurs écri-
vains, 8c accoutumés , li je puis ainfi
dire , à cette fociété choilie , il leur eli

peut-être permis de le montrer d’un
abord plus difficile enverslceux qui en

,prél’enten’t une image, laquelle nepeut

’qu’être moins parfaite. Mais comment:

ne pas rire de l’orgueil de ces demi-
Savans , qui ne l’ont que les échos des

’ premiers ,
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premiers, ô: qui ,* par olienration de l’a-J

voir , déclament contre les traductions , ’
qu’ils connoill’erit aulli peu que les cri;

- ginaux , &vdont ils n’ont pas même l’ef-

prit. de profiter ï J’ai rencontré l’oùvent

de ces déclamateurs ,nôtjje les aurois bien
embarrall’és , li je les avois priés d’expli- V

guet feulement quelques lignes de il’Auf
teur. dont la tradué’tion leur paroit l’u-

perfluea I aIl cil probable que les traduétions .
latines qui accompagnent ordinairement
le texte des Auteurs Grecs, nuil’ent à
l’étude de leur langue. On met trop l’ou-

vent ces éditions entre les mains des
l jeunes gens , bien qu’on l’ache’ que jul’j-

qu’à ce qu’ils aient fait de l’olides pro-

grès , leur. oeil l’e porte fréquemment ,

ô: prefqu’à leur inl’u , fur la verlion la-

tine , ô: qu’en s’épargnant de la peine

pour le moment , ils’n-e font que la re-
tarder , ô: l’e préparer une plus longue

Tome I. ’ c
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étude. Il feroit àtfouhaiter que. l’on im-

primât l’éparément le texte grec 8c les

traduâions latines : en ne cohl’ulteroit
cellesoci qu’après la le&ure de l’original,

ou dans les endroits épineux; on ne ver-
roit plus,ce qu’offre un grand nombre
de nos éditions ,. la monumeul’e allocia-
tion de l’élégance 8: d’un &le barbare.

Jercrois que plufieurs de ces traduétions
latines, qui font très-littérales , ont fait
porter de faux jugemens à plus d’un
Littérateur. Je comparerois volon’tiers
ces verlions à l’effet que produit l’eau

fur un bâton qu’on y plonge à demi, dt
qui , tout droit qu’il elt , paroit courbé;
il faut que l’œil le redrell’e : de même

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

tournure forcée d’une traduélion entie-

rement littérale ; mais combien d’en-
droits où d’autres feront la dupe du phé-

nomene! Que fera-ce li l’on ef’t livré à
à.

î
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des préventions contre cet auteur l

(i) L’Editeur d’un grand Poète pré?

tend que la traduErion a un avantage,
c’eli qu’elle nous fait connaître parfai-

tement un’ auteur, qu”elle nous le fait
voir-tout Il yq’a un feus où cette
allertion. a. quelque fondement , ô: n’eft

’ pas (ans finell’e. Une langue étrangere

’el’t quelquefois pour nous comme une

maniere de le vêtir , qui, parce qu’elle
en dilîérente de la nôtre , ou nous inf-

pire de l’éloignement , ou nous en im-
pol’e. A cet égard la traduaion peut h
nous prélenter unvauteur fous un point
de vue un peu différent , ô; nous aider V
à le’bien juger. Je l’upol’e que c’étoit-là

le fentiment de ce Critique z on ne tient
peut-âtre pas allez de compte à la tra-
duétion de cette utilité qu’il me paroit

avoit remarquée. Un Ecrivain qui cite .
le fentiment de ce Critique, femble ne

(I) M. de Maucroix. ’

s e a
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l’avoir pas bien l’aili; en parlant des

Poètes , il compte pour rien les graces
du liyle , difant qu’elles l’ont féduil’antes,

ô: que Lucrece traite de. fous ceux
qu’elles entraînerai. Voilà d0nc l’utilité

de la traduétion bien cdnl’ratée selle

’ pourroit , dt. cela fans de grands efforts ,
nous ramener à l’el’l’ence des choies;

elle feroit un alembic nouveau , qui l’ou-

vent diliiperoit des biens réels pour des

richell’es imaginaires. o
S’il Cl’E’utllC d’étudierIles anciens , il

doit l’être de les traduire. Ces traduc-
tions peuvent contribuer ales faire con-
noitre, ô: à en répandre le goût. Elles
peuvent hâter. confidérablement les pro-
grès d’une nation , déveloper les. beau-

tés de l’a langue a: les accroître. Comme

la traduâion en un exercice utile pour
un écrivain , elle l’el’t pour une nation;

Si elle accelere l’es progrès, elle peut
aulIi retarder l’on déclin vers la barba-
rie l, en lui montrant âuemovins des Copies
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des modelés que l’on commence à né.-

gliger , copies qui peuvent l’engager à
remonter à ces, belles fources , copies
qui , bien que foibles , peuvent être
une condamnation tacite des moulures

. qu’enfante la dégradation des talens.
. Il en un” avantage que la ’traduâion

pourroit obtenir un jour , de qui elt li
confidérable qu’il balanceroit les incon-

véniens. ’ ’
Vu l’inflabilité des chofes humaines,»

il elt apparent que les langues vivantes
deviendront un’jour langues mortes;
bien des caul’es différentes peuvent con-

duire à cette révolution , déjà produite

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

’.à la culture des langues qui viendroient
de" s’éteindre, ô: qui feroient alors éri-

gées en langues favantes ; les plus an-
ciennes feroient donc une branche par-
ticuliere de connoill’ance , réfervée à un

petit nombre de Savans , comme’le l’ont

j e 3 .
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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 françoil’e,
qu’on fe’plaît tant à décrier, quoiqu’on

ne le lall’e pas de lire les bonstE’cri-

vains de France: je ne doute pas que ’
les Savans n’admirent unjour fa’beaut’é, ’

autant que plulieurs’ Savans modernes
la dépriment. Car il n’eli 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’eltime qui leur apparu;
tient. Quintilien rendit-il allez de jul’tice’

à la langue latine , lotl’qu’il la jugea peu

propre aux onomatopées ? ne trouvons
nous pas que Virgile et les buns Poètes.

Latins en abondent? ’
Dans cette hypothel’e , les traduétions

couferveroient des traces de la marché
de l’efprit humain ;- 8c l’image des clxelï

d’oeuvres de la littérature ancienne. Qui
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’ doute 7qu’on ne À’ parvienne toujours

mieux à produire des copies appros
chantes de leurs môdeles? Les Savans
mêmes , à l’exception d’un petit nom- ’

bre , ne l’ont-ils pasïaujourd’hui dans le

cas de l’e contenter des traductions des
Prtfiahêtes É: des Pfeaumes , écrits ou

l ils. trouvent toutes les, beautés de, la
poélie ,, malgré les pertes qu’entraînela.

tradué’tion i Combien de Savans qui ne

l’achant pas. la langue grecque , doivent
aux Traducteurs la connoill’ance. qu’ils

ont de la partie la plus confidérable

la littérature ancienne .? »
i On a trouvéde nos: jours l’heureux

fecret de faire furvivre les couleurs
d’un tableau à la toile, la proie facile du .
tems , 8c de les’tranl’porter fur une toile

anouvelle. Le fervice que rendra la tra-
duétion , ne fera pas aulli grand;’mais il

pourra du moins en approcher.

6.4
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n J’avoue qu’à confidérer l’état saucl de

cette branche de la littérature, où le
mal l’emporte fur le bien," on pourra
m’accul’er d’en avoir exagéré l’utilité;

Par rapoort àceux qui ne fautoient re-
’ monter aux fources , ils ne peuvent ro-

q’ noncer de jugement bien certain n "fur
l’original , ni fur la copie , 6c l’ont obli-

gés de s’en raporter aux Savans ,qui
l tantôt ne jeteur qu’un coup-d’œil fugitif

fur les traductions ,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 l’ont que des t

demi-Savans , juges les plus. vétilleux. ’

. Cependant les perfonnes , qui ne l’au-
. roient iciprononcer par elles-mêmes ,

portent des jugemens hafardés , qui les p
expol’ent fouvent à la rifée des Savans ,t v

8c) quelquefois à leur colére. I ’

Les Traduâeurs font des voyageurs, ’

6
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dont les raports ne font pas toujours
dignes de foi; il en difficile à un cer-
tain ordre de leEteurs , quin’ont pas
vifité les contrées étrangetés dont on.

leur parle , d’être infiruits de la vérité,

à: ceux qu’ils cronl’ultent’l’ont eux-mêmes

des v0yageurs. ’ .
Une preuve incontef’table de ce que

j’avance , elt la di’fpute fur les anciens

ô: 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 plùpart des auteurs dent ils
fail’oient la critique; la MOtte fut*all’ez

ingénuque de l’avouer. Leur procédé

peut être comparé à celui de ces gens; 4

qui , fur des raports faux ou équivoques,
nourrill’ent une inimitié implacable com

’ tare certaines pèrl’onnes, fans vouloir

s’expliquer avec elles.’ On n’auroit pas.

du nommer cettejdil’pute , guerre fizr
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les anciens ; mais guerre fin les verjîonà

des anciens. ’
Aulli le fort des tradué’tions doit-il

être fixé plus tard que celui d’autres

écrits, parce que d’ordinaire les Savans ,

leurs véritables juges , ne s’en occupentt

guere , ou s’ils l’e donnent la peine d’en

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

roit atteindre parfaitement la copie , ne
leur faire pronéncer des jugemens trop

féveres. v ,- Y a-t-il beaucoup de gens qui exami-
nent chaque fois d’une maniere impar-

tiale li ce défaut de tellemblance doit
être imputé à la différence ’du génie ’

des langues , ou à’l’interprête? Toutefl:

favorable à l’original dans cette con-

frontation , 8c tout pli contraire au Tra-
duéteur. Elle eli propre à refroidir celui

r x
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qui l’enrreprend , difpolition qui ne nui-

ra point à l’original , dont la réputation

ell faire, 5: qu’il ne’lui arrivejarnais de

dilïéquer ainl’I dans une leé’ture. Quand

vous lifez un poète , vous le comparez
à la nature; l’archétype vous frape d’uti’e

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

duâion avec ce même original , votre
comparez laborieul’ement des lignes à

d’autres lignes , objets moins palpables,

quelquefois indéterminés , 8c demandant

la plus fine’analyl’e. Quelque mérite

qu’ait l’original , il peut arriver qu’un

Savant foit trop préoccupé dans l’admi-

ration qu’il lui confacre , ô: qu’il n’y re-

connoille auCuns défauts; li donc il les
apperçoit mieux dans la copie ,i il fera.
fort dll’pofé à imputer au traduâeùr ce

qu’ils ontde plus choquant. Si d’un auL

tre côté celui-ci a quelquefois. le bon«
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heur, ce qui n’el’t pas impoll’tble , de

furpall’er l’on modele , il fera heureux

r qu’on lui accorde de l’avoir apeu près

A égalé. i iSi la traduction d’un de cesauteurs
dent le tems a fixé la réputation , déplaît

’ à la plus grande partis de ce Public qui ’

n’ell pas en état de lire les originaux, il
en probable qu’elle cil mauvaife ;’jefais V

que ce dégoût peut venir. , en partie,
de la différence des mœurs : malgré

cette confidération ,iln’eli pas impolli-

blé que la traduction n’approche des
ï beautés qui l’ont l’bbjet de l’on imitation. I

.Mais il s’en faut bien que le rfuccès d’une

traduâion auprès de cette foule ,’ l’oit un

argument bien fort en faveur de fa bonté.
Les raifonslen’ l’ont palpables. ’

v ’On ne pourroit dOnc, tout au plus, re-

mettre à la plus grande partie du Puï’
bile, par-tapon à certaines tradué’tions’,
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qu’une des deux lettres qui étoient en;

’tre les mains desKJuges de Rome pour
abl’oudre ou pour condamner, ôt l’on ’

voit que c’ef’t la derniere. ’ ’

’ Il faut avouer que le gros du Public
cil allez longtems» dans un état de gêne v

enclil’ant les traduëtions , principalement

celles des anciens, 8: qu’il ne peut le
livrer à l’un des plus grands plailirs de
la leâure , qui el’t .d’exercer’fon juge-

ment en toute liberté : aulli s’afl’ranchit- ,

il louvent de cette gêne, ôtpall’elt-il

- même les bornes des pouvoirs qu’on
pourroit lui accorder. Si une traduélion
l’ennuie , il en plus. difpol’é à condam-

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

pour celui-ci" une petite ootmpenl’ation a
de la’l’évérité avec laquelle il Tell quel- I

quefois jugé ’par levtribunal des Savans?

Parmi ces inconvéniens , les unsl’ont -

inféparables de lartraduâion ,’ d’autres

La"
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pourront diminuer à inefure que l’art
s’en perfeélionnera.’ Je fetailobferve’r-

dans la fuite de ces Réflexions ,1 que
cette partie du Public dont. je vienside
parler , n’a pas lailIé. que de contri-
bUer par l’es jugemens aux progrès de ce;

art. - U. U t sJ’ai tâché d’être impartial en indiquai

’ quelques-uns des avantages à; des iu-

convéniens de la traduélion. Cc fer-ci;

ici le lieu d’évaluer les talens du.tra-

duâeur , dont on (e fait des idées allez

vagues. Le gros du Public croit qu’il
n’y a rien de fi facile que de traduire,
parce qu’il lui en coûte peu de rendre

d’une langue dans une autre beaucoup

,y de termes familiers; il.jouit le plus des
talens du traduéteur ,, il: le montre un

’ peu ingrat à [on égardmCeux d’entre

les’auteurs qui ne connoillent point les

r travails; par leur propre expérience, ne
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lui font pas nOn plus un accueil bien
favorable, à moins .qu’il - ne fait leur

propre traduéteur.

Si je ne traite pas Cette matiere dans
toute l’on étendue, c’el’t, d’un côté, que

,l’entrepril’e n’eft pas ailée , 6: que , de ,

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

du letteur, en prolongeant tmp ces
Réflexions. D’ailleurs je n’apréhendef ’

rois pas qu’on m’aCcusât d’amour-pro- ’

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

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

que relever un art , fait toujours relever
ceux qui le cultivent. S’expoferoit-on

’ au blâme li ,* à l’exemple de Ciceron ,

qui l’e formoit l’idée de l’orateur par- V

fait , lequel , felon lui, n’exil’toit point,

V on traçoit l’idéerde celui qui auroit’por-

té l’art de traduire alephs grande pet?
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feéiion i Mais je mécontenterai de pro;-
» pol’er fur cette vmatiere un petit nombré ’

de quel’tions , fans vouloir les réfoudre

. pleinement? l ’
Tout le monde convient ’qu’indépeîl-

damment de la pénétration 8K du l’avoir,

la traduétion demande un goût sûr ô:

exercé. N e faut-il pas polTéder Cette
qualité à un degré éminent pour faifir

les beautésqles plus délicates d’un au-

- teur , ces nuances fines qui le camélé-
rifent 6c le gdil’tinguenfde tous Ëeux de
l’on genre , pont 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-heureufe du génie de deux lan-
gues Ë Ne faut-il pas , pour y parvenir,
faifir avec précifion ce milieu , cit-deçà

’ î a: au-delà duquel il relie toujours quel- Li

que choie à delirer, ôt ne peut-on pas

’ appliquer y
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appliquer ici cette maxime d’Horace
fur la vertu z. Virtus ç]! media": utrim.
que reduéZum ï Le goût, dans le degré où

’ je le fupofe ici , ef’c-il une qualité licorn-

mune , 8c ne demande-rail pas une rhéo-
rie délicate ô: fine?

On paroifldouter quele génie ait parc

auxiravaux du Traduâeur , quoiqu’en q

parlant de certaines traduâions on dife
quelquefois, ce font des traduâions der
génie; c’ef’c qu’il. eft difiicile de marquer - i

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

ne faut-il (pas qu’il communique à fon’

Traduâeur le feu qui l’embrâfa ,Ià peu

près comme un homme qui vient d’en.-

fanter un grandldefi’ein , infpire , fi je  
puis ainfi parler , toute fou ame , à celui
qu’il veut s’alÎocier , lequel mérite alors ,i

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

Tome I. .
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fou émule? De même encore que ce
chef doit trouver des coeurs capables
de partager toute la vivacité de fes fen-
timens , ne faut-il pas que l’homme de .
génie rencontre des étincelles d’un feu

analogue au lien , pour le communi-
quer .? N’eft-ce pas alors feulement que
l’interprète eft digne de rendre. les plus

nobles ac’cens dans une autre langue
i 6C qu’il s’exprime comme eût fait fon au-

teur, fi cette langue eût été la fienne( 1) .?

Quelque ridicule qu’ait paru àSchâfiis-

bury l’invocation des poètes modernes,
il n’ef’c pas impollible que dans l’enthou»

fiafme d’une imagination exaltée , ils ne

fe figurent, durant quelques momens ,

(r) On fconçoir qu’il, faut avoir quelques étincelleae

génie pour qu’il ne fait pas all’ervi par la rmduétion , 8c

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

ves , à peut près comme il n’efi pas commun de rencon-

ne: les précieufes étincelles d”une arme noble, franche

a: libre dans un païs ou, rague le defporifmc.
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qu’une Intelligence fupérieure leur diète

leurs vers. La Mufe du traduéteur , c’efi

[on auteur. Il doit oublier qu’il a de-
vaut les yeux. un livre ; c’ef’t le génie de

cet auteur dont il doit s’enflammer. Ou
plutôt ne faut-il pas qu’ils invoquent , fi

je puis ainfi dire , la même Mufe , qu’il
fe tourne vers la nature pour l’interroger

elle-même? Sans cela, ne feroit-elle pas
muette pour lui? ne fe traîneroit-il pas
languilïamment fur les pas de fou mo-

dele? L IDès-lors , il feroit utile au traduEleur
de bien examiner l’impreflion. que fait

fur ’lui l’auteur qu’il veut rendre dans

une autre langue, de voir .fi cette im-
preflion en vive ÔC même-Apafiionnée.

Le noeud qui l’afibcie à fon modele , a

quelque raport à celui de deux perfon-
nes qui fe réuniroient pour palier en-
femble une partie de leurs jours; cette

f2
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afïociation , dès qu’elle manque de con-

venance , ne peut être heureufe à: du-
rable. On fent bien-que cet examen doit ’
précéder l’es travaux; car’-, après cela , il l

feroit à craindre que l’amour qu’il auroit

pour fou auteur (qu’on me palle cette
expreflion) ne fût pas allez pur à: défin-ï.

téreffé. Je ne m’en raporterois pas du

moins aux préfaces des tradué’teurs , 8c

les plus ampoulées me ferOient le plus

fufpeâes; r V ’ Ï , r y
Quand deux langues ont unegrande V

analogie, le mérite du traduâeur efi fans

doute beaucoup moindre , ôt illui fulfit
d’être. guidé, par le goût : mais. cette

analogie n’en jamais parfaite. Que fi ’

deux langues ont des diHérences confi-
dérablesyle traduéieur ne doit-il pas i
trouver, des-tours qui, bienque’difi’é- A

rens , foient une heureufeimage de ceux.

qu’il veut rendre? ’
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Dans ce cas , peut-on lui re’fufer en-

tierement le mérite de l’invention ? Dira;

t-On- qu’il imite bien plus qu’iln’invente?

mais l’imitation ,n’efivelle pas leprincipe

Il de tous les beaux arts? . .
Le traduéteurldoit rendre , autant qu’il

- Te peut , toute l’exp’reflio’n des beautés

de détail qui contribuent tant au fuccès
’ d’un. poème. Il e-fi vrai qu’il n’a pas ain-

venter le plan, ni même à raflembler
les traits qui forment les détails : mais ,
d’un autre côté ,’ ne faut-il pas auffi- lui

tenir compte de Ce qu’il doit exprimer

certaines beautés dans une langue , qui
rendroit bien plus aifément d’autres beau-

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

les reflburces de: l’auteur qu’il imite , ne.

faufilages que l’on génie y fuplée?

L’on. a dit avec raifon ne l’on fen-. .q
toit plus ’ou moins vivement les beautés

d’un écrivain, à proportion de la. con--

f3
Un

d’un . Pi
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. formité qu’on avoit avec l’on efprit. N’en

p0urroit-on pas tirer une conféquence
avantageufe au traduâeur? Car s’il faut

e la conformité pour bien fentir ces
beautés , n’en fautfil pas plus encore pour

les rendre i
7, Il en impoilible de graduer, l’échelle

(des talens dans la Littérature. On rif-
queroit de s’égarer fi 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
traduâeur au rang de fou modele, opi- ’

- nion qu’on ne finiroit m’imputer : mais

ne pourroit-on pas , fans paradoxe, fou-
tenir , comme l’a fait un J ournalifie hom-

me d’efprit &«de goût , qu’en général,

il ne faut pas moins de talens ’ r bien
traduire. que pour produire un ’ ’on ou-

vrage original i Il ne s’agit pas d’exami-

ner , par raport à cette all’ertion, fi l’on

z,
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traduit en vers ou, enprofe.’ Chacun de

ces genres: a des difficultés qui lui font
particulieres, 8c dont la, difcu’llion fe-

roit trop longue, 8c conduiroit à d’inu-

,tiles redites, ,L’air de travail’qu’a la traduction nuit

au jugement qu’on en porte. Mais on fe

trompe bien fi l’on croit que ks pro-
duâions originales foient toujours nées

fans peine. Nous favons que des poètes
qui paroifi’entlégers , qui chantent leur

parélie , qui fouvent affeétent même la;

p certaine négligence , ont donné un foin

[extrême à polir leurs vers. Nous pour-
rions nommer des écrivains en profe ,

qui, malgré le feu de leur génie, n’ont

pas dédaigné de manier longtems lalime ,

ce que ne foupçonne guets le commun
des leéteurs. Le premier jet ’, foit que
l’on compol’e , foit que l’on traduife ,

Efemble devoir être toujours ra ide, s’il
Æ
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(doit être animé de feu; la lime vient en-

fuite , a: , fans doute , fi quelqu’un doit

la tenir longtems entre les mains ,’c’.efl

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

ver que pour reproduire le génie d’un

auteur dans une .traduc’tion , il en faut

avoir , fans quoi vous rendez tout hors
le génie ï ce fait ef’t le petit nombre de -

bonnes traductions. Il y’a , à proportion,

plus ,d’excellens originaux. C’ei’t que la

Ürriere de la traduëlionldemeure ou-
verte à beaucoup d’écrivains qui penfent

que "pour traduire , il ne faut que ’choifir

un auteur a: prendre lalplume. Il y a
beaucoup d’égouts dans la République

des Lettres; mais celui dont nouslpar-
lons, efl un des plus confidérables; c’efi-.

la. que fe’jetent tous ceux qui étoient ne

pouvoir contenter autrementkla manie
d’écrire. Ils ne trouventpoint que l’art
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de la traduéiion foit difficile; cela n’en:

pas étonnant g, car ils lavent traduire fans 3

art. Ne nous en raportons ici qu’à ceux l

qui , avec du talent , Ont faits: des tra-
duâions 6c des ouvrages originaux. J’ai

confultév plufieurs d’entr’eux à ce fujet;

8c leurs réponfes .futprendroient ceux
qui n’ont pas de jufles idées de la tra-

duEtion. iCes quefiions , que je’ne fais qu’in-,
dique’r &r d’autres qu’on-pourroit y’join- V

tire , tendroient adéveloper ce qui a été b

fouvent dit, l’avoir , qu’il y avoit de l’in-

juflice’ dans l’apréciation commune que

l’on fait (lestaient: du traduëteur. . Ï
. ( Pour achever les dîfcullions oùi’m’a

engagé quelqu’expérience que j’ai eu l’oc-,

cafion.d’acqué’rir dans l’art de traduire,

il ne, feroit peut-être pas fans intérêt de

tracer l’hil’toire de cet art depuis fa naïf-

fance ,8: de le fuivre chezÏIes divers
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peuples quil’ont exercé. Cette hil’toire V

pourroit donner lieu à plufieurs vues phi-

lôfophiques, ôt ne feroit pas inutile au
goût. Mais l’entreprife el’t trop longue;

l’on exécution’feroit un ouvrage. A peine

en tracerai-je ici une légere efquilfe. I
. Je ne veux pas , fans de bons garans ,
calomnier la traduéiion , 8c dire qu’elle

fut dans feu origine , ce qu’on. ne la vit

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

tion , naturelle à l’homme , imitation à

laquelle eft attaché un plaifir. Il n’ef’tq pas

impollible aufli quela patelle , qui. s’unit
en nous au befoin’ de s’occuper , n’y ait c

quelquepart. On ne prévoit point com-

bien cette copie ou imitation, fi elleefi
fidelle , prépare de travaux. Une fois en-

gagédans la route , on veut l’achever :
q

Seul nuerai: graillant, upcrafquclcvadrrc ad ont,

v Hue opus,hic [aber «a: L
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Au plaifir attaché les genre d’imitation ,

le joint celui de communiquer à fa na-
tion des richelles étrangeres.. .7

Les. Hébreux durent une partie de t
leurs connoilTances aux Égyptiens : ceux-
ci n’ont pas excellé dans la poéfie 8c l’é-

quuence , non plus que dans les autres
arts d’agrémens. Les Hébreux , par leurs

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 8: leurs captivités les mêlerentà d’au-

tres nations : mais leur religion ô: leurs
loix les tenoient comme ifoléss Malgré»-

cela", on peut croire que ces tranfplang

tarions eurent quelque influence fur "leur
langue si fur” leurs connoilfancest Ces
traces n’ont pas, un raport allez direél à

"l’objet-qui m’occupe. On peut dire, à

quelques égards, que la plupart des lait:



                                                                     

a: SUITE DES RÉFLEXIONS
gues , dans leur formation ,fe tra’dui’l’ent

les unes les autres : mais je ne veux parler

ici que de la traduction proprement dite
ô: des monumens qu’elle nous alaill’és.

Quant aux Grecs , ils tinrent de l’O-I
rient le germe de plufieurs de leurs con-l
noifl’ances , mais ne trouvant point d’heu-

re’rix modeles chez d’autres nations , ou

ne les connoifi’ant pas , la traduétion’ pa-

roit n’être point née parmi eux. On ne f

peut douter que les Grecs n’aient profité

des connoifl’anc’es des autres peuples. Il

n’en ef’t prefque aucun qui n’ait l’es poë- ,

tes bons ou médiocres. Ceux-ci’ne font

rien .moins qu’inutiles dans la naill’ance

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

.d’échelons pour arriver au beau; leur

exifience paroit même être nécellaire;
aufli accorder-on. plus d’efiime à leurs

noms qu’à leurs ouvrages; les premiers
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occupent louvent quelque place dans les
annales de l’efptit humain, pendant que

les derniers font oubliés. Au contraire,
les poètes médiocres ne font que du mal,

lorfque la poéfie cit arrivée à fa pet-t

feôiion; ils contribuent à la corrup-
- tion du goût ô: à la renaillance de la .v

barbarie. Je reviens à mon objet. Dans l
cette haute antiquité , nous ne pouvons »

point découvrir toutes les fources , dont I
-il el’t poflible que les Grecs aient pro-’-

fité. Ou, par une exception bien glo-
rieufe , feroient-ils le feu] peuple qui x
fût élevéà la perfeéiion fans autre fe-

cours que lui-même , ô: l’on fol ne feroit- .

il le berceau que de l’originalité.(r)?

(1) Les Savans ne font pas même d’accord fur une: I

traduétion de Sanchoniaton; qu’on attribue à Philon de
Bibles , 8c qui n’aurait été faire que fous l’empire d’A-F

drien.
L’hifioire de la traduâion des Septante en, comme



                                                                     

.194. SUITE.DES RÉFLEXIONS-
Il faut palier par l’ancienne Grece ,

8c aller Chez les. Romains, pour voir
naître la traduâion. Beaucoup d’ouvra-

r ges même qu’ilstiroient de leur propre

fonds , étoient en partie une. imitation

de ceux des Grecs ,-imitationl,, qui
dans ces morceaux qu’ils leur emprun-

toient , ne différoit pas toujours de la
traduâion. Plante , Br d’autres Poètes

h qui traVailloient peur let-héâtre , don.

noient fouvent des pieces qui étoient
entierement traduites du grec. Tarence
paroit être phis tradué’teur qu’origînal:

par fes prologues, où il répond à les
ennemis , on voit qu’on l’accufa, de s’être

aproprié les dépouilles de quelques poëw

-.
l’on fait , allezl fabuleul’e. Cette tradué’tion le fit à l’u-

fâge des Synagogues d’Egypte.

Si la fameufe bibliotheque d’Alexandrie n’avoir pas été

confumée, il en: vraifemblable qu’on y auroit trouvé

quelques richelles , dont on auroit été redevable à la tra-

dufliun. l
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tes Latins , &qu’on lui fit un reproche
d’avoir mêlé deux pieces grecques pour

en compofer une latine; mais il ne par?
roît pas qu’on lui eût jamais reproché

fon défaut d’originalité. Les difficultés

de la traduétion auroient-elles été mieux

connues alors que de nos jours? ou fe
contentoit-on d’avoir du plaifir , fans

chicaner un auteur fur. les fources où
pouvoit avoir puifé? Nuïlum efl dic’lu’m

quad non fit diélum prias , dit Terence ,

comme pour s’autorifer à puifer dans
cette fource. Le ’feulreproche qu’on

parut faire alors, étoit de gÜer les
V piéces des Grecs par de; mauvaifestra-

’duflions’, ex Græèis 5012i: Latinqs fê-

cit non 60mn. Ter. Ciceron traduifit
Aratus , des morceaqud’autres Poètes , *

en la plus longue harangue de Demof- l
thene. Il trouvoit du plaifir à cetexer-
cice , a: le jugeoit fort utile pour l’art

Î’i’ë.



                                                                     

l

x

l

’ 96 SUITE DES RÉFLEXIONS
d’écrire. Catulle s’y, exerça. Il cit à pré-

fumer qu’Horace traduifit des odes erra

tieres , ou au moins des morceaux allez V
étendus des Poètes lyriques de la Grèce. l ,
On fait que plulieurs des imitations que ’

Virgile a faites d’Homere , l’ont de vé-

ritablesrtraduâions. Juvenal dit du mal l
d’une traduction d’Homere , dont’Lae-

I beon étoit l’auteur. Mais monbut n’en ’

’ pas ici de parler de toutes les traduc-

tions faites parles Romains. Onne peut
comparer. exaétement ces copies à leurs. 1

modelés; tantôt les premieres ont. dif-
paru ,Çntôt 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
traduétions qui ont été faites de fes chef-

d’œuvres dans un terris où la langue grec- V

, que étoit vivante.

Il ne paroit pas que les Grecs aient
traduit
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traduit beaucoup d’ouvrages des-"Ro-

i mains. Fiers de leur originalité V8: de
toutes’les richelles qu’ils, pollé’doient,

’ *&,q,u.’on s’emprelloit deis’apropriercpat

l’imitation , les Grecs auroient-ils dédai-
gné de les accroître par’l’imitation des

produétionsétrangeres’? ioulant-il l’at-g A ,

tribuer aux troubles où la Grecs luter;
pelée , à la haine; que durent lui infpirer

les. vainqueurs, ô: à la barbarieuqui fut
une fuitenaturelle de ces révolutions?
Ou: enfin larcins futsil pour ainlii dire ,
moins jalouque conferver ,les: copies
que les originaux Il eûtétéà fouiraiter
qu’un centainnombre’kde Littérateurs de

ces dans; peuplesll’efût plus ’liné à la

j traduction , . quelcurs ouvrages fui:
’ lent parvenus jufqu’à nous. Nous’pofl’é-

derions des copies de bien desauteurs
que nous avons perdus, copies qui au:-

. roient pu être, allez. rellemblanres ,v vu r
l’analogie [des deux langues. Ne ferions-x
nous pas charmés aujourd’hui , au dé-

Tome I. ’ c l I g-



                                                                     

98 SUITEDES RÉFLEXIONS
fautdu texte latin , de retrouveraient grec
ce qui nous manqueI de TitesLive 6c
de Tacite? Une’femblable découverte

pourroit rapatrier les Sàvans avec latta-
eluétiou. Quoi qu’il. en; loir ,, la cherté

des livres , les voyages des Savans dans:
la Green , a: la connoill’ance’de la lanl

gue grecque trèsafamiliere Là Rome,
toutes ces caufes rendirent ’l’ans’doute

les traduéiionsvplus rares î&:.moins. né-

cell’aires.’ l - ’
i Je ne Îl’uivrai point la lttaduâion chez

les Orientaux. On fait mention d’une
traduEti’on lyriaque d’Hdmere, née au

tems de Rafchild. Les Arabes traduifi-i
relit des livres l’cientifiques , mais aucun
poète , ni ouvrage-de littérature ( à l’ex-
ception d’Efope) , quoiqu’ils eullent’ en

"main les Poètes Grecs. MF l’Abbé An-

idrès ,, favanndans la langue arabe ,l le.
remarque , 8: il ajoute avec-raifon que
’s’ils avoient, traduit les beaux’modeles’

de l’antiquité , ils enlient perdu cette
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enflure quicarac’lérife leurs produâions,

et fe fuirent rapprochés de la nature (1).,

A la tenaillance des Lettres, 81 lori?
que l’Imprimerien eût facilité tl’acquili-v

tion des livres ,: il s’ouvrit un val’te

champ aux traduéiioncs. La barbarie on
l’on" venoit d’être plongé, El où l’efprit

original s’éroit. éteint ,8: l’avidité de ’

«profiter de ces riel-telles étrangetés, fié

relit de ,prefque tous les Savans autant
(le tradué’teurs. Mais leurs ouvrages
étoient des traduéiions où louvent il
s’agiffoit plus d”eXpliquer» les mots ."d’un

auteur que. de rendre (en efprit. Le trat-
duâeur étoit à’la’ foisl’éditeur sa le a

commentateur: celui qui , dans la même
de tantde manufcrits, s’était-attachéa

On fait que leurstraduétious nous ont fauvé plu-
lieurs ouvrages. anciens, très-utilps aux fcienecs. Il le.
roi: a fouiraiter qu’on puisât ,’ plus qu’en ne fait , dans
cette (butte. Voyez l’extellent puvrage de M. jsabbé

«sans: Dell’c’rigimrlzlelpiagrqfi ë drift: flan armait

n’limrgrwu. ’T. » "V n . ’ , ta
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la lettre ,’&”en l’OrtOit l’efpritxhérillé’dc

variantes , n’étoit’gue’re propre qu’à faire

’ des traduéiions littérales , alors très-né;

Cell’aires.’ On n’en e’ut- longtems que de

latines. Enfin’l’on’ traduilit en’langue-

vulgaire z toutefois la traduâion’l’ortit

bien lentement de l’on état de barbarie.
’Amyot. el’t un phénomene ’, phéno-

mene d’autant plus remarquable que
la langue n’étoit pas], fixée. Lès ouvrages

de les contemporains ô: d’un grand
nombre de’l’es fuccefleur’s font oubliés;

les traduâîons leur ont ’l’urvécu. Ron-

lard , nonen traduilant , fit plusqu’êrre
,Ïlittér’al , car il rranfplanta dans les vers

les mots même des auteurs Grecs, (au:
Écherch’er à les naturalifer dans ce ter-

mir ,I qu’il ell permis d’apeller ingrat.

-Enfin MalÆèzâe’ un; , mais non pour
11a traduéiion; la verlion’ d’un des plus

.longs;,ltraités Xde Liseneque”I.1”Ç:lÎl pàs fort

.Onnue de nos .jOurs..D’auttes Traduc-
teurs eurent le Îmêmel’ort. ’Il’f’aut’enex-

u’n cg.
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eepter Marot , qui , avant le tems d’A-
myOt-,r*traduil’rt Ou imita, avec luccès ,
quelquesïépigrammes; de Martial, la pre-2’

miette Eglogue de Virgile , ô; les. deux
premiers livres’des Métamorpholes d’Q-i 4

vide. On-çrouvc. delà-naïveté , de’l’an l

grément , 6C ;&.-Ïlaî.pi)éfie.dms ces: trac, ,

duEtion’s. Celle; qu’il vfit des Pfe’aumess;

n’égale pas plufieuts i pieces qu’il timide.

l’on propre fonds ,rï’ôc li la piété n’eût

adonné quelque durée à cet ouvirage ,v-il
eût. été plutôt oublié; Il ’fenible’que

Marot, dans; Cette. entreprife , n’ait pas
confulté la nature’ de l’onÎ génie ,uq-u’i le V

partoitjàgwr genre bien différent; mais
dnnezcon-noill’oir guère leton du fus.
Mime; le 1’:er familier, 8c. mêmeburs ’

’ lefque ,,.,fembloi5t pouvoir s’y allocier,

I ligne de. la barbarie-d’un lfiécle cette
traduétion. r de Maroc le refleurit quels
quefois»: du. .fiyleldes: :tæagédies de [la

. q Pallion. Cependanton y*trOuve plus de
feu a: de. poéliel que dans la traduc’tioâ

6’ 3



                                                                     

À

r01 SUITE DES REFLEXÎÔËS!
des-Pfeaumes doncïfe fervent Comifiüà
némené les Egüfes Proteflantesafv
w Paflbns au beàu’fiécld de la Litèétaë

cure; Nous verroàsv ,4: comme;chez-Iea
’Rdmains , l’imitation bah trâdüâion

briller axêec éclat aii- faim même d’uri
grand nombre d’écrits oxÊiginàux-quïwfie

mm h gloire dé  (ne;faible»; dans ces
irhiméidns" hgurcùfesfleurs auteurs (5ms

y Hein "s’être trenconttésnfubnh. tdüte du

beau , avecrcwiz Lipükut fervoièmzde ,
modelés; mais il. ef’c peu de (çaèufieurs

, prçpi-ement’ dits. .,. qui Ï;   en ce même. ,’

xi’aientç fétvil à déôtëdîter denxf même:

lèùf: zart. Non-feulement ils: publi’oîën;

des vbrfions foibie: ,1 mais i131 les mui-
V tiplioienf. mémé: plumiez traâüit

mais , Ariftophane g Anacrëàn 5 Tee
’rrcncevrgôt d’une: auteùrs encore. Carte

mâche feinbloit demandérrpeu d’art 6E

de tèms. Les] mauvais TuccèS: de deux
qui Ont tant vçmbrqfïé 5 en cdumaiâç à

leur honte ,. fanèrent «l’hànneur Clef-art;
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” Pefidann que les ’L’ettres étoient par-

iWentœs au plus huit degré de Tplendèur, l
la -tradu&ion des plus beaux. génies de g
lîamîquîté fut [d’ordinaire le travail d’é-

mdirs ’,v qui ,Ï eflimàbles par leurîfafl’ôir ,

r avoient lémufi’éîllë’ goût feus l’étude

apefantie des mots , a: toùjours Occupé:
des langué étrangères , avoient peu eul-
tivé la leur. Les àhéîë’râk; dans ces écrits,

femblerenr n’être fards qu’imparfaite-

ment de la unît déla- barbarie. Y avoit-

îlr quelque trait difficile à rendre? on
l le fuprir’hbir , ou 91’011 y fùbfiitûoît le ’

tour le plus commun. ’C’écditlà t’ont l’art

des Dacier ,*- est fouvènc même des sa,
nhdon ,v qui" étoient très-efiirhàbles par
cette partie de leurs travaux , dont l’obæ
jet étoîtâl’Ïérudirion5 mais qui s’aêtaL

choient plus à fixer laborieufenjenrv-la
date , qùelquefOÎs âufli’ in’èertàîhe qu’int-

différente ,l d’une ode d’Horace, qu’à en l

reproduire le génie ,1 femblant travails
ler ,lbrfqu’ils traduiroient , à faire ou!

84:
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blier limage de [ces chef-d’œuvrŒZÏ

Aufli feroit-il! facile ideypr’ouver que
la. traduc’ltiion n’a jufqu’à rpréfenltÎ guere

enrichi «la langue. On a compar’éla--tra-.

duÉtion à «un (fourbera-rugiras .le gradus-

leur] a de. force ,. plutôt; il » cède le i ter:

rein ,n à: rend les armes. ,’ ; ’ - l .
-L’amQur même dev.lîanriquité femblbit

perfuader, à ces naduâeursfi quelesan-
ciens , fous quelque forme qu’ils,.paa-
ruffçm; , enleveroienç tous les fufirages.
Lesgautres SavaneJ ou s’ocçupoient,peu

des traduâions ,- ou p’avoient. pas; de
.quÏCSIÂdées de, cet Hart; ou , féduîtSflùflî

par leur admirationndes anciens ,, les te.
connoifibient encqre; (ou; cetteforme ,
à peu près comme quelques’llnéîamens

bien rendus d’un portraiçrd’gaîlleursrman; .

qué ,l fulfifent, quelquefois pour rappela
1er une perfonne’à celui qui vécut; avec

elle dans l’intimité. Quoi qu’ileu foie,

ces traduâcions . imparfaites furent :acs.
cueilliesdes Savanseavec beaucôup dîne
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Hulgence , 8c fouventi même avec de
grandseloges; leurs auteurs fanoient pas,
alors à craindre qu’en fig mie compa-

raifon bien. féverede lacopie au, m0:- f

«delta-1(1). .. I kl I a» k *
. Lorfque les gens du monde. d’occu-
perent de ces verfidns 5 ils. furencfurprisy 1
deine pas trouver plusde beautés dans,
les anciens. Leur dédain ,jqui retomba v
fur! les Originaux entraîna? plufieurs
Savansv même dans. cette efpece de conf-
piration :quiÏfeifirF-cçntre l’antiquité; il

J

CL . Ï. ..n i (il) Î’Î’lufieurs doé’Bcauà fgclnies de ce Ïfiéclel’connoiiï

(giflitrfaarfaiterijrenç l’an de traduire;ldrlqu’îlsïllexcr-

çoicnt eux-mêmes dans les emprunts gu’üsqfaifgienrt

aux anciens. 4 PdurquoiJÇu-g goût a-ç-il en dei-au:
dans les jugèméns qu’ilèjôn’r pbrrés de plu’fieurs (radin;

tions 1’? ictus principes [câblent avoir-rïéËÉË-VàcillansÀ

ce: égard, Leur indulgence. marquerait ,;qq’eg,.gégérd«

ils;eliimoicnr peuïluarlrrazdulâion, à laquelle ilsrëroiefi;

cependant redevables de plumeurs delleurs,.pmpres ri?
cheiks , 8c qu’ils luipCrrnertoîent de balbutier comme

i un enfant.I a l ’ 7
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v L eut une autre influence plus filandre;
’ dont j’ai déjà,parlé;.-je ne doute point

qu’il zn’aitcÔntribué à éclairer une partie

des Savans furia nature cestraduc-
. tions , à les engager à en faire un en;

«men! plus attentif , à: plus.févere:mais ,

en général, il étoit allez naturel qu’il-

.réfultât de Cet examen que l’art de. tras-

duite émît: .auifi’ rubalrerne que les ma

leus. de la plupart de ceux qui l’avaient

exercé. ,;. f .Ï - l
.. Les Traduâeurs .alors adonnant’dans
l’extrémité oppofée , sp’artacherent plus

a a l’élégance qu’à la fidélité, a: obtin-

rent quelquefois ,lesvfufi’rages de lafoule,

mais non des Savans. a V , -
I I Sifl’onvvouloit pfuivre’, la’traduÉtjou

chez (faunes peuples, onyerr’oit qu’ils

- ont eu ,pl’utôç que «les François 3 un

certain nombre de chef-d’oeuvres en

x

genrejDryden ,. Pope, ,MickIelglçuâ-Z, -
duéleur du Camoëns ,1 Annibal Cam ,
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Marchand , font la gloire de ces arc (r).
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 feuler "érudition;

qui negdoit , en ce travail- Arène. que
manœuvre , a: ’feconder le goût a: le
génie. Joignez à Cala la-fc’ittonl’rance

d’une langue, qui ,pcomm’e l’un fait -,-ië

prête moins qu’aucune autre à au»
duâion. Je fuis .pèrfliadé qifil faut inn-

puter le vuide qu’on remarque ," à cet
égard , dans nous littérature , à cette
circonfianCB g peut-être suffi a la un.
ciré frangette , quine finiroit remueurs le
éplier à des travaux trèpbëntiliuis. La

premiere vertu du tiraillaient; vertu qu
lui en suffi «médiane que le ratent», ses .

I’la’patience; a v V ’ l. ï a
- uLes Allemands occuperoient une

(l) les Iconnoillîcurs câlinent beaucoup larraduaion

italienne que le Crainte Medini à faire de la Hen-
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grande place, dans «l’hifloire de: latta:

dué’iion. Il. feroit impolliblede rendre

compte de tous leurs travaux en ce
genre ;i on. peut. dire qu’ils s’y livrent

avec trop d’ardeur. Quelque ouvrage
qui paroifl’e;, bon ou médiocre , toutel’t .

naturalifé parmi eux; ils pouiÏent-,- à-cet
égards, HOP. loin. normalité; Il. au;
liattribuer, en partie ,«à. ce; que leur lit;

l tératurefCfi;:.encore..naifiante-, à lari-
cheiie: 80 a la flexibilité de; leur langue .,
à leur aflid’uité infatigable. Les Aile-

manda-ont commencé àfe diftinguerdans

.la Littérature, brique toutes les. naf
tions .avoientïdéjà enfanté des chefid’oeuo

,vres ; ils le font trouvéegomme afiaillis
à la fois de tant de belles; produé’tions;

&V il étoit naturel, que , pour. en. iouir. d’u-

ne rnaniere plus complette ,. ils, s’empref-

[allient-là les faire. adopter à leur nation;

jpar rapport à ces. productions , ils ont
x été à peu "près dans la fituation où étoit p

, le inonde (avant à la .renaiiiance des l l
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y Lettres. Dans une foule-de Tradu’âeUrs

dont la lifte feroit trop-longue”, oncia.
l taroit fans doute avec beaucoup d’hon4

rieur des; noms tels que ceux-Ci: Ramier ,
qui , non centent d’enfanter lui - même
des chants ’ lyriques ,vai’répété fi-’heureü- q

fement ceux d’HoraceaEbert , quia rené-"A

du les Chantsvd’Young; Weilï; dont la

ïMufe a fait Irevine -,. dans farpatrie , les
ïlbns de Tyrtée. Homer-e a trouvé de nos

jours fix ’Tradué’teurs-Allemands , qui

tous ont, des Côtés eflinîables ,-&”qui ont

été bien accueillis de’le’ur nation.r-Je’nè

nommerai que Bodmer : il n’a pas lob-
fer-vé une grande fidélité à mais il a pris

«un ton patriarchalv, Lôcls’eiin’attaché à

Tendre la naïveté ,- 8C , pour ainli dire;
la bonhomie d’Homere , qualité qu’il

me paroît’mêr’ne avoir quelquefois Ou-

. ’trée. Malgré tous ces travaux faits pour

aHomere i, les Littérateurs Allemands
s’engagent en de nouveaux cillaisvaur
:«l’ad0ptio’n de ce Poète, tant ils l’hono-
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tout. Il l’emble même qu’ils ne [oient

pas encore bien d’accOrd fur les prinç
cipes qu’ils doivent fuivre pour faire oba
tenir au pers de la poéfie cette adoption.

Un anonyme vient de publier une Dit;
fertation qui roule. fur ce fujet; cit-il
poflible de traduire. Homere i Cette
guettion en née chez un peuple , tion; ü

la langue , parmi les modernes, cit la
plus riche en mots compofés , 8c paroit
aplanir bien des difficultés qu’offre cette

’entreprife. Sans vouloir refondre la quel1
çion , je croirois que ces Littérateurs ’

ont des principes trop exagérés fur la
fidélité d’une traduâiion. Ceux même

auxquels on peut reprocher d’avoir été

rtrop loin à est égard,’ ne fautoient en»

icore contenter ces Littérateurs. L’épi«

tirets «lemme ne. fera pas traduite pour
eux , Il l’on ne dit Junon aaxyezgg de l
ôæu’ s. Avec une telle rigidité, qui va
iufqu’à dénaturer même le (eus de l’ori-

ginal , il: crois bien que-1’99 pau’icnd’rîa



                                                                     

’S’URl’HOMERE.’ tu
à rendre la traduÇiiOn d’Homere impof1

fible. Chaque nation ei’t portée à abufer i

même de les meilleures qualités. La pa-
tience ,8: l’exaé’titude font des qualités

excellentes pour un Traduâeur ;- mais
. elles peuvent aller jul’qu’à la minutie. La

vivacité ef’t louable; mais elle conduit
fouirent à la’néglîgence. Les défauts de

plufieu’rs Traduâeurs François ô: Alle-

mands me paroifi’ent tout-à-fait bpofés:

ces derniers femblent ignorer que’lrz lez-
)retue; les premiers peut-être lecraignent
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’en pas

non plus fans inconvéniens; Vouloir
rendre littéralement toutes les épithetes

. d’Homere , c’el’t vouloir parler. grec

dans une autre langue. Quoi qu’il en fait;

les Allemands po’liedent un certain nom- ,
ibre’de belles tradué’tions; ils réuliilïent

fur-tout àinaturalil’er chez eux les pro-
duétions des Anglais , avec lel’quelles
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leur langue ô: leur génie ont de l’affinité. -

, Je n’ai proprement voulu parler que de
la traduâionldes Poètes 4’ mais je ne puis

m’empêcher de nommer ici MKGarve’ ,
non parce que j’ai’l’avantage d’avoir un

ami dans ce rphilofophe , dont l’el’prit

efi-aulli profond que Ion caraâerea de
candeur, mais parce que je fuis pénétré
de la jufiice qu’on lui rend en plaçant au

premier rang des travaux de ce genre ,’
fa traduéiion des Offices de Ciceron ,
8c en regardant les nOtes qui accompa-
gnent cet ouvrage comme un excellent
Traité de philofoPhie Gade littérature.

Je ne pourfuivrai point cette efquille
très-rapide de l’hifioire de la traduâion.

Ce que j’en ai ditpeut contribuer, d’un
Côté , à faire fentir les diflîcultésude cet

art ,, dont les progrès ont été’fort lents .

en France , ô: de l’autre , à rendre raifort

du difcrédit trop injufie où il a été.
Quelqués Tradpâeurs , trop connus
pour que que je les nomme ici ,-,ont

« ’ I l commencé
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cOmmencé’ à le réhabiliter. Ceux qui
l’exercent au-jourd’ hui ,doivent s’attendre

à trouver des Juges. bien plus féveres
qu’autrefois. l r »

f Le champ de la tradué’tio’n ef’t devenu

’immenfe. C’ef’t un commerce continuel A

V d’échanges entre tous les peuples; corn-

merce , il faut l’avouer, où il y a beau-
coup’de fraudes.
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I P’ ” F 001.1 unissiez; c , lirez la foule audacieufe.
ni. Lg’fiofiate , lirez Pi :flrate. i
l :6 r On ajoute les entrailles, lif. on goûte les entrailles.
1.09 De: Phéniciens , lirez de: Phéaciens.
ne la courfejui , lifcz 2114 conf; fraude.

I Tome II.’
1.04 De tu trbupe entier: , lirez de la troup: entiers.
in; Le [brumai] penche , lirez le finnmeil s’épancht.

Tome Il I.

ne Travaillé aval art , lirez travaillé: avec art.

.L’OADYS’SÈ’E.
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M lARGUMENT Dr; A CHANT PREMIÉR.

Confeil des Dieux pour le tueur d’tilylie à Ithaqne,
Minerve anime le courage du fils d’UlylÏc, Feliin des

amans de Pénclope. PhlelIS. chante, le retour des
Grecs. Telcmaquc indique une’afl’emblée peuple-Ida;

demain. L . y ( il.
’ MW ,.:,..,.t,,7

x Ml!’CHAIVT PREMIER;

C H AN T a, ô" Mure ! ce mortel-- prix;
dent , qui , après avoir détruit lestem- .

’ parts facrés’ de Troye , port-aide climats

. en climats l’es pas tartans ,f parcourut les

Tome I. . A
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cités nombreufes de divers peuples , et
s’inflruifit de leursmœurs. Sur les mers,
en proie à des foins dévorans , il elÎuya

les revers les plus terribles, afpirant ,
au prix de les jOurs, à ramener heu-
reul’ement l’es compagnons dans leur pa-

* trie imans ,m’algré l’ardeur de ce vœu ,’

il, ne put l’accomplir; ils périrent, vic-

times de. leur imprudence 2 facriléges .!
ils, oferent immoler les troupeaux con-
facrés au Soleil , qui regne dans la voûte
célefie, 5 6c. ce Dieu irrité n’amena point

pour Jeux; la journée de leur retour.
O Déclic! fille. de Jupiter ! que nous
aulli , nous entendions de ta bouche au
moins quelquevpartie des aventures mé-
morables de ce héros.

Déjà’tous les guerriers, échappés à

la cruelle, mort devant les remparts de
Troyè pétoient; dans leurs demeures,
à-l’abtin’des «périls-de la guerre a: de

l’océan-Le; feulLUlyfl’e afpiroit en vain

àtevoirlfondépoufe. ô:- fa patrie, retenu
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dans les grottes profondes de Calypf’o ,
Nymphe-augufte’, qui deliroit avec ar4
deu’r de le l’attacher par les nœuds de

l’hyménée. Mais lorfqu’enfin les ans,

dans le Cercle continuel de leur cours ,
eurent amené le" tems que les Dieux,
avoient marqué pour l’on retour à Itha«

que, il lui fallutîencore , même au mi-

lieu des liens à: dans [on propre pa-
lais ,- foute’nir de grands : périls 8C de

longs combats. -Tous,. les Immortels
étoient! touchés de fes peines: Neptune
feu! perfévéroità le pourfuivre’ avec
une haine implacable , jufq’u’au moment

’où ce héros atteignit fa. terre natal-cm

Maintenant ce Dieus’étoit renduzà
l’extrémité de la terre ,.chez, les habitans

de l’Eth’iopie, féparés en deux peuples ,

qui, occupent les bords où defcend le
Soleil ,*& ceux-où ilsïéleveîà la voûte

célefii’e; là ,- il jailliroit du facrifice d’une

hécatombe -, a; participoit aVCC"falîl8faÇ-r

’ tion à leurs fef’tins. Cependant les autres

" A 2
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Divinités étoient déjà raffemblées fur le

haut Olympe , dans le palais de Jupiter;
&le pere des Dieux 8c des humains va
prendre la parole. Il fougeoit à la defiinée

de ce mortel, orné de tout l’éclat de la
beauté , Egil’the , que le. fils illul’tre d’A-

gamemnon , Orefie , venoit d’immoler ;L
plein de l’es penfées , il s’écrie au milieu

de la troupe immortelle.
a) Eh quoi ! les mortels ofent ac’cufer
les Dieux! C’efl nous , difentêils , qui
leur envoyons les calamités dont ils gé-
minent , tandis qu’ils le les attirent eux-

mêmes par leur aveugle folie. Ainfi ,
c0urant à un finiflre dei’rin , (l’exemple cit

4 récent) Egifthe s’unit, par un coupable
hymen , à l’époufe d’Agamemnon , 8:,

dès leretour de ce Prince , il lui plonge
dans le’cœur un fer afiaflin. Il n’igno-

toit pas cependant. que ces attentats
feroient ’ la propre perte I: nous l’en

avions averti nous -"mêmes ; Mercure ,
envoyé de notre-part , lui. avoit donné
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’de rages avis z N’attente point aux fours

de ce Roi ; n’envahis pas fa couche ;*la
vengeance partira de la main d’Orefie
dès qu’entre dans l’adolefcence , fes

yeux fe tournerontvers l’héritage de fes

peres. Ainfi parla Mercure. Mais Egii’the
fut fourd à ces avis falutaîres’rmainte-Z

t nant il a fubi d’un feul coup les châtimens

accumulés detous les crimes. a: e
La Déclic aux yeux d’azur , Minerve ,

prend la parole. » O fils de Saturne!
’ pere des Dieux! dominateur des Rois!

c’ef’c avec jufiiCe que. ce coupable cil

plongé dans le tombeau : périfle ainfi
quiconque fe noircit de. tels D attentats!
Mais mon. cœur ei’t troublé d’une vive

compaflîon , quand je vois le fort du fage
ôt vaillant Ulyffe; l’infortuné ! il Touffre

depuis fi long-tems de cruelles» peines,
captif au milieu de la vafie mer , loin de
fes amis , dans une ifle noircie de forêts ,’

autour de laquelle frémirent les vagues t
une Déclic l’habite , la fille du [avant

A i ’
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Atlas , dont les perçans regards fondent
lestabîmes des mers, ô: qui foutient ces

immenfes colomnes , où repofe , fi dif-
tantet de la terre, la voûte céief’re. Cette

, Nymphe retient ce Prince malheureux,
qui, j0ur 8c nuit, s’abandonne à lardouù
leur la plus amere. Elle s’elïdrce de le

captiver ,aelle ne icelle de lui adreffer les
paroles les plus flateufes, ou refpire une
vive tendrelÏeJ, afin d’effacer de l’on efprit

fa C’here-Ithaque. Mais Ulyffe , ravi s’il

voyoit feulement s’élanCer dans la airs la

fumée-de [atterre natale , recevroit en;
fuite la mort avec joie. Et ton cœur ,
Dieu de l’Olympe! n’ait pas touché?
N’as-tu" "pas agréé les ’ facrifice’s nom-

breux que ce herbe t’offrir autour de la

vante enceinte-de [Troye .3 Pourquoi
donc , ô Japite’r’! ’eS-m animé contre lui

d’un fi- ardent Courroux? «A ’ t * ’

Le Dieu qui entame nuéeslfur’huées , r

lui répond. a) Ma fille ! quelles paroles
ont paire tes lev-res? Fourmis-je Oublier

"n
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jamais le grand Ulyfle , dont la fa’gefi’e efi

fi .fupérieure à celle des mortels , ainli
i que la piété , qui lui fit offrir tant de

viEtimes fur tous les autels des habitants
de l’immenfe Olympe i Mais-celui dont
le trident ébranle la terre , Neptune perç-
févere dans .l’inflexible courroux .dont il
fut embrâfé , lorfque ce héros .ravit la

vue à [on fils Polypheme , ce géant qui
s’éleve commeun Dieu 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 fesgrottes profondes. Depuis
ce temps, s’il ’ne ravit pas le jour au-
malheureux Ulylïe, il ’l’écarte de fa pæ-

. trie. Toutefois longeons aux moyens d’af-

finer [on retour :Neptune doit vaincre
la .cOler-e ; s’il demeure inflexible , en

vain .il luttera feul contre la troupe .en-Ï

tiare des Immortels. a: .
r n O mon pere , toi que refpeéie l’O-

lympe! répartit la’Déeffe , puifqu’il efi: .
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. arrêté dans le féjour fortuné des Dieux

que. le fage Ulylfe rentre dans fa de-
meure , Ordonne au vainqueur d’Argus ,
Mercure , le héraut célef’re , de fe ren-

dre promptement dans l’ille d’Ogygie

afin d’annoncer a la belle Nymphe; fe-
lon l’irrévocable décret des habitans des

cieux , qu’elle ne retienne plus cet
homme intrépide , qu’elle confente à lui

lailfer reprendre la route de fa patrie.
Cependant je vais moi-même dans Itha-
que. enflammer encore le courage de
Ton fils ,’ animer fon cœur d’une force

nouvelle; ce jeune Prince convoquerai
l’affemblée des chefs 8c du peuple; il
ofera interdire l’entrée de fon palais aux

amans nombreux a: hardis de fa mere ,”
qui faifant ruiffeler le fang de fes trou-
peaux , y coulent leurs jours en d’info-
lens fel’tins. Je l’enverrai enfuite à Sparte

8c dans la fablonneufe Pylos, pour s’inç

former du fort d’un pere 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

là l’es pieds.fes ailes d’un or célel’te ,’

éternel, qui la portent , avec plus de
rapidité que les vents , a travers l’em-

pire des eaux, a: l’efpace immenfe de
la terre; ô: faifill’ant fa lance, ou éclate

l’airain acéré, cette. longue a, pefante a:

invincible lance, avec laquelle, fille du
maître des Dieux , elle rem-aile , à fon
.gré , une armée de, héros; un rapide
vol la précipite des fommets’ de l’O-
rlympe. Déjà elle efi dans Ithaque , à l’en-

trée de la cour du Palais d’Ulyll’e; te-

.nant fa lance redoutable ,3 elle a pris la
forme de Mentès, Roi des Taphiens.
Elle voit aquportes du palais les témé-

1 wratites amansfideaPénélope, qui, aflis
i fur les peaux de viâimes immolées pour

.leurs fefiins ,’ amufoient par le jeu leur
’loifir; la foule tumultueufe des refclaves
8è des hérautsalloit de’tOutCS parts d’un i

pas e’mprefl’é; les uns verfoient le vin

dans les urnes , et le tempéroient par



                                                                     

ne L’ÎO D Y S S’É"E:
i’eau des fontaines ,’ d’autres palfoient

fur les tables l’éponge douce 8c poreufe-5

d’autres encore partageoient a: fervoient

les viandes. Aufli bew-vque les Dieux,
Telemaque étoit alIis-- entre ces chefs ,
le cœur dévoré de noirs. chagrins; tou-
jours flortoit devantfe-s’ yeux l’image de

fan pere; plongédansune profonde ré.
verie , le jeune Prince’fe’demandoit en

foupirant fi donc enfin ,Î’des plagestloîn-

raines où il s’égaroit:, ce héros ne re- ’

viendroit pas purgerfon palais de cette
troupe Aodieufe, 8c couvert de gloire,

r reprendrel’empifie de fes biens , et. rei-
monter. à four rang. Il cil abforbé dans

ces pennées; cependant il apperçoir le
premierla Déclic :foudain’il vole à «fa

rencontre ’,.;indignë qu’un étranger foit

demeuré quelque temps’à la porte de
fou -palais.à..il lui ferre. la main, il prend
.fon javelot : a) Salut 1’ ô! étranger! dit-il ,

entre, ici d’unçracceuil’amical a;

honorable Dès quele repos ôtla W
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riture auront réparé tes. forces , ap-
prends-nous l’objet qui t’amenc (t.

En même-temps il la précede 8: la
c0nduit; la Déclic fuit fes pas. Entrés
dans la fallc du palais , il’in’cline le ja-

velot .contrc une haute oolomne cm-
bcllie de fculpture; là émient rangés les

javelots nombreux a: long-temps inutiles
du magnanime Ulyffc. Il mcnc enfuite
Pallas vers un trône couvert d’un riche

tapis , la fait alicoir; une efirade , atta-
’chée au trône , recevoit les pieds dela
Déclic. Il. fe place fur un ficge à côté
d’elle, loin des amans de Pénélope,
pour que le fcflin de l’étranger ne foit.

point troublé par le commerce bruyant
de ces hommes hautains; il délire aulli
de ’il’interrOger librement fur l’ab-fence

d’un pore.w L ’ *
Par les ï’foin’s 2d’;u ne. efclave l’eau coule

d’une aiguiere d’or dans un sans d’ar-

gent, où ils. baignent leurs mains selle
pofe devant eux. une table. unie .8: lui,-
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faute. Vénérable par fon âge, la Soni-

mclicre apporte le pain ô: divers fruits, -
dont elle a la garde , ô: qu’elle leur
préfente d’une main libérale, tandis
qu’un des principaux fervitcurs recevant

les, baliins couverts de viandes , en
charge la table , ainfi que de coupes
d’or, qu’un héraut, portant autour d’eux

fcs pas, el’t attentif à remplir de vin.

La treupe turbulente des amans de
Pénélope entre, a: en un moment font
occupés les trônes: 8C les fiéges rangés

avec ordre le long de la falle. Une eau
pure coule fur leurs mains par l’office des
hérauts; entaffé dans de belles corbeilles,

le pain cil apporté par de jeunes cap-
tives. Les chefs portent la main. fur les
alimens , chacun jouit de l’abondance.

il Répandu à grands flots dans l’escoupes,

le vin en couronne les berds.
Dès que la faim à: la foif font appai-

fées , les amans de la Reine fe livrent
tous au chant 8c à la. danfe , le charmer
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des fcfiins. Un héraut met une fuperbc
lyre entre les mains de Phemius , qui la
prend malgré lui, contraint de chanter
parmi ces amans. Parcourant la lyre de
fcs doigts légers , il préludoit par d’heu-

reux accords, 8: entonnoit des chants ’

mélodieux. ’ ’
Mais Tclemaqucinclinant fa tête vers

Minerve, 8: baillant la voix, pour qu’elle
ne parvînt à l’oreille d’aucun des allif-

- tans: u Cher étranger! lui-dit-il, puis-
jc , fans te blefl’cr , t’ouvrir mon cœur?

Voilà les foins de cette troupe , la lyre
8c le chant : qui s’en étonneroit? Ils
confument impunément les biens d’un

héros , dont les os blanchis fe corrom-
pent , cxpofés depuis long-temps , en
quelque terre ignorée , aux eaux du

a ciel, ou roulans , difpcrfés , avec les flots
de la mer. S’il reparoilfoit dans Ithaque ,’

combien ils fouhaiteroient tous avec ar-
deur d’être légers à la courfe , plutôt

que chargés d’or .6: de ces riches vête-
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mens! Hélas ! il a péri, victime d’une

def’tinée malheureufe, à: la plus douce

efpérance cit éteinte dans nos coeurs;
vainement un étranger m’annonceroit

encore fon’retour; je ne me flatte plus
de voir luire ce jour fortuné. Mais
parle , ô: que la vérité forte de tes
levres; quel es-tu? apprends-moi ta
demeure, le lieu de ta na’ifi’anccyquel

vailfeau te conduifit à Ithaque , a: quels"
nautonniers , car on n’arrive point fans p
ce cortege à ces bords entourés des
flots, t’ont accompagné? Eclaircis-rnoi

encore ce point intérefl’ant; viens-tu

pour la premierc fois dans cette Inc?
ou l’hofpitalité , par d’anciens nœuds,

t’unitvellc à mon pere? fa maifon.-étoit

toujours ouverte à une foule d’étran-
gers , Grigrilçavoit. l’art de s’attaCher tous

les cœut’sairz’ * .2 a I a
sale farinerai pleinement a tesÎ des

mandes, lui répartit Minerve. Mdn (nom
cit Mentès; glqrieux d’être né ld’Aznf-x

l xs. g g hgxM
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fur les Taphiens ,Â toujours armés de l’a:

viron. Je traverfe avec un demies vaif- I
fcaux ô: un. petit cortégc le noir Océan,
ô: me rends-àTemefe; j’yveux- échan-

ger , contre l’airain , un fer éclatant,
travaillé avec art ;. mon vailfeau , loin de

4 la ville ,À à l’ombre des forêts; de Née ,

m’attendiau port de Rethre. Félicitons-
nous d’être unis par les nœuds d’une ans

cicnne hofpitalité ; tu n’endOuteras point,

fi tu vas interroger ce héros ,. le vieux
Laërtegl’infortuné , dit-on ,, nefe rend

plus àla ville, mais accablé du poids de
la douleur , palle dans fes champsécare
tés des jours folitaires, ,. avec une efclave

k fort âgée , qui lui préfentc, les alimens
’ nécellaires pour ranimer fcs forces épui-

fées, lorfqu’il revient de fcs:vignoblcs ,
[ou , jufqu’au foir, il a traîné. fes pas lans-

guiifans. J’arrive enfin en; ces lieux; on

m’alfuroit ques, depuis long-tems , ton
perc étoit au fein’ de fe oyers : les
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Dieux continuent à l’égarer de’fa route;

Non, le grand Ulyli’e n’ei’t pas dans le

’ tombeau z il.’ cil: plein de vie , retenu, ,

malgré lui , par des hommes barbares . -
dans quelque ifle au milieu de l’océan.

Toutefoisje vais t’annoncer l’avenir, non

que je fois devin , ni interprete du vol
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 fa patrie; fût-il accablé

de liens de fer , telles fondes reffources
infinies de fa prudence , qu’il triomphera

de tôusles obftacles. Mais je veux le ia-
voir de ta bouche , Ulyffe a-t-il’ un fils
tel que toi? Tes traits ,le feu de tes re-
gards m’offrcntfa parfaite image: aVant
qu’il allât à Troyc, où voguerent de

profonds navires , chargés , des-plus
vaillans Chefs de la Grece , nous fû-
mes fouventrallis l’un près. de l’autre,

comme en ce moment je fuis à’ côté de

toi : depuis ce tems , mon-palais ne

. . l’a
Il!

if
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l’a plus reçu , le lien n’a plus été mares

traite. 5: .’ I2 ’» La chaïte PeneÏlope , le témoin le

plussûr , répond Telemaque , attelle
que je; fuis, le fils de ce héros; mes rc-n.

vers me font quelquefois oublier mon
origine; connoît- on par foi-même les
auteurs de! fa race? Ah ! que n’ai-je
reçu le jour d’un homme moins élevé par;

fon rang a," mais fortuné , atteint par la
vieillelfe au, fein paifible de fa’famille 8c

de l’es biens! Maintenant , puifque tu def
lires de l’apprendre , c’efi: au plus illui’trej.

ô: au plus malheureux de tous les mon.
tels” à qui, dit-on , je dois la vie. cc

Minerve, reprend la parole, au Les
. Dieux, en donnant à Pençlopeun tel

fils , n’ont pas voulu que ton montpar-
vînt. fans gloire à la. pofiérité. , dis-
moi, je te prie , quel ef’t cegfeiiin,’:t.4e.tte

alfcmbléc nombrcufc .? .Célebre-tîon ici

" ,unefête folemnelle, ou lcznœud d’un

grand hymenée ?.ÎCar., jelervois, ce

Tome I. . h ’ B ’ I ’
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n’cfi point-là un repas d’amis familiers.

A quels excès , à quelle infolence s’a-t

bandonnent dans ta maifon ces bruyans
convives ! Tout fpefiiateur lège fe cour-
rouceroit à la vue. de tant d’indignités. a:

a) Noble étranger , qui m’interroges ,

. qui prends une fi vive part à notre litua-
tion , répartit Telemaque p, jadis l’on pou-

voit s’attendre , tant que ce héros étoit

parmi nous , que la gloire 8c les richelies
de fa maifon feroient permanentes: les
Dieux en ont autrement ordonné gammés
à le pourfuivre , ils"- ont "voulu.qu’entre
tous les’humains ,* il finît par la mot; la.

plus obfcure. Je le pleurerois moins ,’
s’il fût tombé devant :Troye , au milieu

des héros , fes compagnons, ou fr, après
avoir achevé cette pénible conquête , il

eût rendu le dernier foupir entre nos
bras :112 Grèce lui eût érigé un magni-

fique tombeau; V8: fan ’fils , chez nos
derniers neveux , eût participé à cette
gloire hnmônelle; Maintenant les Hart-

l

O
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pves l’ont ignominieufement ravi de la
terre; il a difparu , fans qu’on l’ait vu ,

fans qu’on ait entendu fa voix , ô: il ne
m’a lailfé , pour héritage , que la dOu-

leur 86 le deuil. Sa mort n’cft pas le feu]
objet de mes larmes; les Dieux ni’ ont
réfervé d’autres difgraces non moins

accablantesrTous les Princes desIfles
de Dulichium , de Samé , de Zacynthe ,
a: tous ceux des rochers d’Ithaque , bri-l

guent la main de ma mere , ou plutôt
confpirent-à notre ruine. Elle ne peut

.1 fe réfoudre ni à les irriter en irejettant

leurs vœux , ni à former un hymen
qu’elle abhorre , 8: cependant ils con--
fument notre héritage ’en feftins; bieni
tôt ils me précipiteront: moi-même dans

l’abîme. a: ” ’ * l 1 h
La Déclic. arrêtant fur Iui des regards

où la cOmpalIion fe mêle au courroux:
» Ha! dit-elle , combien tu dois foupirer
après le retour de ce héros, pour que
fou bras tombe fur ces infolens !’Plût

o 2
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au ciel qu’il parût en ce moment à l’en-n

trée de la cour de ce palais , l’on cafque

. au front, fon bouclier G: fes deux ja-
velots à la main , tel-que pour la pre-
miere fois il frappa mes regards dans
notr’e demeure , lorfqu’il y vint prendre

la coupe facrée , ô: augmenter l’allé-

greffe de nos fel’tins! Il arrivoit d’E-.
phyre , où il avoit été à travers les flots

demander à Ilus , fils de Mermerus , le
fecretd’un venin mortel pour en teindre
fes flèches redoutables , fecret qu’Ilus’,

par la crainte des Dieux, lui refufa,
8C quelui confia mon pere , tant il con-4

smilloit 8c aimoit tendrement ce héros!
Flirt au ciel qu’Ulylfe , fous la même
forme , parûtaux yeux delccs témé-

raires! ils defcendroient tous ace même
inflantau tombeau ; St cet hymen ,. l’obo
jet de leurs vœux ,’ fe changeroit en un
deuil, bien amer ! Mais c’ei’t 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 , je t’y
exhorte , fouge aux moyens’d’en bannir

cette troupe odieufe. Ecoute , fois ar-
tentif à mes confeils. Demain , au lever
de l’Aurore , convoque les Chefs &Ile
peuple; prends la parole au milieu de
cette alfemblée , ôtanei’tant les Immor«

tels, ordonne à ces hommes fupcrbes
de fuir , de rentrer dans leurs domaines.
Quant à ta mere , veut-elle former les
nœuds d’un fecond hymen .? qu’elle re:

tourne chez fon pere , ce. Roi puifi’ant;
qu’il en célebre la fête; qu’en l’envovant

à fon époux , il lui prodigue les ri-
chelfcs , digne cortége d’une-fille. fi
chérie. Je te donnerai encore un avis
prudent , fi veux être docile à ma
voix. Equipe un vailfeau , à: le char-
geant de vingt rameurs, cours t’informer
du fort d’un pere atterldu» fi long-tems:

peut-être recevras - tu de la part des
hommes quelque heureufelumiere; peut:

’ B a.
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être entendras-tu la Renommée, cette ’

voix fubite de Jupiter ,I qui répand
fur toute la terre le nom des mor-
tels. ’Va’d’abord à Pylos , interroge le

fage Nef’tor; de-la vole à Sparte chez

Menelas , arrivé le dernier des Grecs
qui ont dépofé l’airain belliqueux. Si tu

apprends que ton pere en en vie , fu-
porte encore , s’il le faut, durant une
année , le joug qui t’opprime. N’en-il

l plus? alOrs retourne dans ton Ifle chérie;
que ta main érige à fon ombre un tom-
beau; rends-lui ,iavec la pompe la plu-s
folemnelle , tous les henneurs dus à fes
cendres , 8c donne à ta merc , pour ..
époux , le plus illufirc des Rois. Mais à
peine auras-tu’fatisfait: aux devoirs les
plus .facrés- , confacre tous les efforts

dont tu es capable à perdre , dans ce
palais v,.foit par la rufe ,-foit par la force-5

.’ les ennemis qui l’alliégent. Ce n’ei’t plus

pour toi lafaifon des jeux puérils; Te-
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lemaq’ue !- tu ès forti de l’enfance. N’as-

tu pas entendu de quelle gloire s’efi: cou-

vert , fi jeune encore , ’Oreftc , en ini-
molant le perfide Egiiihe , cet impie af-
failin , qui luiËr’avit le plus illuf’trc des

peres i. Ami! je te vois une haute fia-
ture , des traits pleins de noblefl’eh, de ’
beauté ô: de gra’ce 5- fois intrépide , joins

ton nom à celui de ce héros , 8: que
ton éloge foit dans labouche des races
futures. --:- Mais il cil tems. que je me
rende à mon navire , où peut-être mes
compagnons s’impatientent de mon re-
tard. Veille toi-même à ton deflin ; garde
un profondvfouvenir de mes paroles. cc v

» Étranger que j’honore! répondnTé-

lémaque , je vois en tes difcours le 2ere
pur de l’amitié; ainfi parle un, pere à.

fou fils; non, jamais cet entretien ne
s’effacera de ma mémoire. Mais ,. quoi-

que prefl’é de partir, «demeure encore;

ne veuxtu pas te rafraîchir par le bain,

Bi

b
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goûter les attraits du repos? tu te rend
fdras enfuite , le cœur charmé , à ton
navire , après avoir reçu de ma part un
don choifi , précieux , tel que les dons
qu’un ami met entre lé; mains de fon’

ami , à: qui me retraçant à ton fouvenir ,

fera dans ta demeure un monument de.
notre tendrefl’cJ ’ .

a N’aporte aucun retardement à mon
départ , dit la Déclic; un objet preffant
l’accélere. Lorfque je reviendrai, tu me

feras tel don ’que me deiiinera ton cœur
r fenfible ; il fera dépofé dans ma demeure,

a; ’(julie retour de ta bienveillance) tu

en recevras un de moi , qui ne fera pas
d’un prix moins flateur. a

En difant ces [mots , Pallas s’éloigne
.6: difparoît» avec la rapidité de l’aigle,
Frappé d’étonnement , il reconnoît Mi«

nerve. Son cœur en rempli d’une noble
audace; le fouvenir de fon pere s’y ré.
veille avec une force nouvelle. Bientôt,
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8: dans fes regards brille la majel’té des

Immortels; il s’avance vers les amans
de fa’mere.

Le célebre Phémiùs-charmoit par l’es

a chants leur troupe attentive ,, allil’c 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 l’on appartement,
la fille d’Icare , la l’agc Pénélope enten-

dit les funel’tes accens du chantre-divin.
Elle del’cend auIIi-tôt les nombreux de?
grés , non feule; deux de l’es femmes les

plus vertueul’es la fuivoient. Arrivée au-

près Ide fes amans, la Reine! s’arrête fur

le feuil devla falle fuperbe; là baillant
le voile fin , qui ombrage légèrement
l’es traits, placée entre ces deux femmes ,

elle fc tourne vers le chantre divine, 8c,
variant des larmes z » Phémius! dit-elle,
il el’t en ton pouvoir de nous ravir par
le. chant d’un grand nombre d’aéiions 4
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.mcrveilleul’es , foit des, Dieux, foit des
mortels,quc célcbrent les fils des Mufes:
allis parmi ces Chefs , captive leur atten-*

tion par l’un de ces l’ujets , ô: qu’ils vui-

dent les coupes en filence z mais arrête,
arrête ces chants lugubres; ils achevent
de porter la défolation au fond de ce
cœur ,bril’é par le fentiment continuel

Ides’inexprimables regrets. que je donne
lifjul’tement à l’époux , dont j’attends,

hélas ! depuis tant d’années le retour; ,
jour et nuit el’t préfente à ma penl’ée

l’image de ce héros , qui remplit la Grece

entiere de l’a gloire. « , ’

Le prudent Tclemaque prend la pa-
role. a O ma merc ! dit-il , pourquoi te
courroucer contre l’aimable favori «des

Mufes, qui lailfe couler de fou ame ces ac-

cords enchanteurs? Les chantres divins
ne’l’ont point la caufc de tes infortunes ;

c’elt Jupiter qui diliribue à l’on gré aux mi-

férables mortels les biens 8c les difgraces.
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Phémius doit fur-tout être exemt de blâ-

’me , s’il célebre les malheurs des Grecs: ,

les chants’les’ plus nouveaux captivent
’ l’oreille charmée. Veuillcs , veuilles donc

avoir allez d’empire fur toi même pour
l’écouter. Parmi ceux qui fe rendirent
aux bords Troyens ,Ulyli’e , hélas! ne
fut pas. l’eul deliiné à ne point revoir-l’a

patrie : combien d’illulires guerriers y

trouverent leur tombeau! Daigne ren-
trer , reprends tes occupations chéries,
la toile ôt les fufeaux; dirige les mains .
.indul’trieul’cs de tes femmes. Parler dans .

les alfcmblées ell le partage des hommes ,

ô: , li le chef de ce palais a quelque au-
torité , l’on verra bientôt que ce doit

être ici mon partage. ’« ’ L l
Vivement frappée de la l’ageffe de fon

fils, l’ailic pour lui de refpeet, Pe-’

inclope fe retire, a: recueille au fond
r de fon cœur toutes les paroles de Tele-
maque. Remontée avec fes femmes à .
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l’on appartement , les larmes recom-n"
mencent à couler pour celui qu’elle aime; ’

l’on Ulyll’e , j’ul’qu’à ce qu’un doux fom-

meil , envoyé par Minerve , ferme fa
paupiere.

Mais les amans de Penélbpe fOnt re-
tentir d’un tumulte épouvantable le pa-
lais obl’curci des ombresdu foir ; l’amour

embrâl’é le cœur de tous ces chefs; le

fage Telemaque les réprime par ce dif-
cours. a) 10 vous qui afpirez à ma mere!
mortels audacieux! foyez du moins pai-
libles en ce moment, ô; livrez-vous aux
plailirs du ’fél’tin 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

àla place publique, dans une nombreul’e

alfemblée , je vous dirai ouVertement de
l’ortir de ce palais; établili’ez ailleurs vos
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ïeflins; recevez-vous tour à tour; rava-
gez vos propres domaines. Si croyant
ne pas rencontrer ici de vengeur , vous
trouvez plus. facile ô: plus avantageux
de conlpirer lâchement pour dévorer
une feule maifon , pourfuivez , mais je
conjurerai les Dieux qui vivent encore ,
li jamais; leurs châtimens tombent fur de
tel-s attentats , de vous enfévelir au fein
de ce palais dans une ruine commune,
fans qu’il relie de vous-même un ven-

geur. «Ç i . .Ildit : étonnés du courage de ce jeune’

Prince , ils le regardent avec admiration,
8C muets , ils .impriment avec fureur
leurs dents fur leurs levres. . ,.

Mais le fils d’Eupithes ’, Antinoüs ,

prendlaiparole. n Telernaque, ! les Dieux
même t’ont fans doute inl’truit , quoi:-

que f1 jeune encore , à parler dans cette
alfemblée avec tans d’élevation à: d’au-

dace. Puili’e Jupiter , malgré les droits,

l
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de ta nailfance , ne permettre jamais que l
tu regnes dans l’Ille d’Ithaque ! a: ’

» Ma réponl’e , Antinoüs , enflamme-

ra-t-elle contre moi ton courroux? ré-
pliqua le fils d’Ulyll’e :lfr telle el’t la vo-

lonté de Jupiter , oui, quoiqùe ton ami- ’

tié veuille megpréferver de ce fardeau,

je recevrai le fceptre de fa main. Toi-
même , penfes-tu qu’il foit un don’li mé- ’

. prifablc? La Royauté n’el’t pas un mal ,

c’cl’t la tyrannie; un Roi clt entouré de ’

richelfes a: d’honneurs; fa perfonne eff -
facrée. Mais ,"parmî 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 Ulyll’e n’el’t plus. Toute- l

fois fa’chez que , ROi dans ma maifon,
je gouvernerai les biens ô: les efclaves
que me conquit ce héros. a

Le fils de Polybe ,Eurymaque, rompt
i alors le lilence z l) Le fceptre de cette
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me , dit-il , ô Telcmaque! repofe entre
les mains des Dieux. Regne dans ta mai-
fou, conferve tes riChelfes; malheur à
celui qui voudroit t’en dépouiller, tant

qu’il reliera un citoyen dans Ithaque!
---.Mais ,v fils illul’tre .d’Ulyffe ! parle ,"’

quel étoit cet étranger que tu as accueilli
dans ton palais .? d’où ’ven’oit-il’? en

quelle. contrée el’t-il né? où voit-on fieu-u

tir l’a race , fon héritage i Quelque pré-

tentionà ce qui lui étoit dû ,-a.-t.elle été

l’objet de l’on arrivée i ou t’auroit-il an- t

nOncé le retour de ton perc? Comme il
a promptement difparu ! avec quel foin
il. évitoit de le faire connaître à nous!
Ses traits n’annonçoient pas un hOmme

vulgaire. tr; l A I *
» Eurymaque ! répondit le jeunePrin-

ce , déformais il ne me relie plus. une
ombre d’efpoir du retôur de mon ’pere:

en vain. un voyageur me l’annonceroit’

avec ferment, en vain encore le plus
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renommé des Augurcs , appelle par ma

’ mere ,interrogélqng-temps par elle dans

l’intérieur de natte palais , flateroit nos

vœux par fes oracles. Cet étranger el’t
l’ancien ami de mon pere ; Mentès , a-t-il

’dit , ell: fon nom; né du belliqueux An-

chiale , il gouverne un peuple de hardis
nautonniers, les Taphiens. (t Il dit’, a:
cependant il a reconnu Minerve.

Alors les amansde Penelope ne fongent
plus qu’au chant ô: à la danfe , charmés.

par ces plailirs jufqu’â l’arrivée des té-

ncbres; la nuit qui idefcend avec fes
plus noires ombres -, les trouve encore

i livrés à cet enchantement; enfin ils vont
tous dans leurs palais goûterles douceurs

du fommeil. , . .TelemaQue fe retire dans le pavillon
fuperbc qu’en lui bâtit près du palais,

ô: qui dominoit de toutes parts fur pu.
terrein immenfc. Il va fc rendre à fa
couche , vl’efprit;agité de foins. Une,

I femme
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d’Ops né de Pifenor, précédoit le jeune

Prince, tenant deux flambeaux éclatans.
’Jadis,lorfqu’elle étoit au printems de l’âge

a: de la beauté, Laërtc l’avoit achetée au

prix de vingt génilIes , 8C il l’honora’ tou-

jours dans fon palais comme une époufe;
mais fidele à la lienne, il rcfpeâa l’hymen,

6c ne voulut point que la jaloufic pût en .
troubler la paix dt les douceurs. Telle cit
l’efclave qui en ce moment éclairoit le

fils d’Ulyll’e. Aucune des femmes atta-

chées à ce palais n’avoit plus de zele 8C
d’afi’eéiion pour Telemaque; elle l’avoir

élevé depuis fa plus tendre enfance. I

Elle lui ouvre les portes de la riche
demeure confiée à fa arde. Il s’allicd
fur l’a couche, ô: fe épouillant de fa

fine tunique, il. la remet aux mains de
cette femme âgée , attentive a l’es or-

. tires. Après l’avoir ployée avec art, 6c

V fufpendue près du fuperbc lit , elle.
[s’éloigne , 8: tirant la porte par l’anneau

Tome. I. ’ C
. I
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d’argent, poulie le levier , qui tombe ,
a: la porte el’t étroitement fermée.

L’a Telemaque , couvert d’un till’u

précieux des plus fines toil’ons , ne
dort point , ô: penfe la nuit entiere à la
route que lui traça Minerve.



                                                                     

AVEURTISSE’MEN T

I . sur. LES ’ .
REMARQUES D1; L’ODYSSÉE.

E donnerai moins (l’étendue à ces notes qu’à

celles que j’ai faites fur l’lliade. Plufieurs de ces

dernier-es font applicables à l’Odylfée. Je ne veux

point m’engager en des difcullions inutiles , ni
mériter le reproche que plufieurs Interprètes fein.
blent s’être attirés ,Vde s’appefantir dans leurs

remarques en raifon inverfe de la vivacité du
génie de leur Auteur. L’amour de la brièveté 8:

d’autres raiforts m’engagent âne. faire prefqu’au-

cun. parallèle de ma traduétion avec d’autres tra-
duétions de l’Odyll’ée; j’en lailfe le’foin aux Lec-

teurs. Je me fuis permis plus l’auvent ce paral-
léle dans mes notes de l’lliade ,pour juliifier 8c

éclaircir les principes que j’ai fuivis dans ma tra-

duéiion. L’approbation dont le Public a bien
V voulu les honorer , peut me difpenfer d’une»

tâche aullî pénible que délicate: J’épargne au

Lecteur , 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.
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vent à demi-mot par ma traduâion; les autres ne

peuvent goûter ni même faifir ces remarques.
En un 11:16:, je me fuis propofé de ne dire que
refleurie! 3 cette regle doit être fur tout obfervée

dans des notes. l’avertis que je continue de join-

dre à mes obfervations un choix de celles dev
Pope , de Madame Dacien, d’Ernefii 85 d’autres

Critiques; Pour abréger, je me difpenfe de lei

nommer à chaque occafion.  

.
l

NN...    Lrwü vJ1’:- J Î ’
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° CHANT PREMIER.
ASPIRANT au prix de fis jours. On peut auflî traduire»;
affinant à jàuverfa vie En. C’efl: le tout de la plupart
des Interprètes : mais j’ai, pour celui que j’ai préféré,

un fcholiafie , iles diâionnaires 8c la beauté du feus.
La fimplicité du début de l’Odleée a été érigée par H04

race en précepte 5 on ne l’a pat toujours fuivi. Homeren
dans l’expofition de En fuiet , ne nomme pas (on héros,
mais il- le défigne , fomenant l’attention du le&eur par
cette efpece de fufpenfion5Virgile, 8c d’autres épiques

l’ont imité à cet égard. ’ -
Cependant le: autres Divinités Étaient déjà raflant?

Hier. Ce tout d’Homere , que j’ai conferve, paroit in-
diquer que les Dieux (e hâtent de profiter de l’abfënce
de Neptune , pour délibérer fur le fort d’Ulyfi.e. Nep-

tune fe rend feul. dans l’Ethiopie a c’en: pour affiiter à la

fête qui lui étoit particuliéreruent confacréc. Homere
place les Ethiopiens aux extrémités de la terre ,- 8c les
difiingue en deux peuples. Ils habitoientle long de 1’0-
céan méridional. Le Nil coupe I’Ethiopic, 8c eii fait une

partie orientale 8c l’autre occidentale.

Orné de tolu le: traits de la beauté. apurer, pro-
prennent irrépréhenfible , ce qui forme ici un feus abfurde.

C3
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Quelques-uns, parmi lefquels efl: Pope , le (ont NEF
menrés pour le juflifier. Ils ont dit que lfame d’Egifihe
étoit .telle en fartant de la main des Dieux. J’ai de bon-
nes autorités pour le feus que j’ai fuivi. Homere le (et: I

[cuvent de cette épirhete euiparlant des femmes, pour
défigner leur beauté.

l Courant à un fini re defiîn. in; [179". J’ai cru dc-.
voir miécattet ici du feus ordinaire.iHomere le fer: .
[cuvent de cette exprefiion en parlant de ceux qui meu-
rent à la fleur de leurs jours. L’analogie m’a fait croire
qu’il vouloit dire qu’Egillhe , par fa perverfité, hâtoit

fa perte. Le feus ordinaire, cantre le defiin, renferme
une abfurdité. ’
i La vengeance Pam’ra. Jupiter fait tout-àvcoup parlei’

Mercure lui-même. Il y aibeaucoup de vivacité dans ce
tout , familier à Homere , 8c qui cependant a échappé à

la plupart des Interprètes. Mercure défigne la raifon. La
raîfim efl le Mercure de tous les hommes , e’ell un anv - ’

cien proverbe. ’ fi La Déefle aux yeux (1.4.1103 La maniere dont Ho?
nitre ouvre 8e e’xpofe (on fujet , en aiTemblant les Dieux
pour dëibérer fur le fort d’UlylÏe , cil: à la fois grande,

8c intérefl’ante. Llexpofition de la mon de Pompée , où

i fou admire le génie de Corneille, cit à peu près du
mêmeigenre. Le difcours de Minerve cil: bien amené;
point d’introdue’tiou forcée 3 il naît de l’occafiou , 8: clef!

une grande beauté , dont Homere olïre louvent le mo-

dele. I VUne Déefl’e l’habite. Onieroit que "(le de Calypfo

cit celle qu’on appelle Gaules, qui clic au milieu de la
me: entre la Sicile 8c l’Afrique ,A un peu au-dèlTus de
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Malte. D’autres ont cru que c’était l’Atlantide , fur l’exif-

trence a: la place de laquelle on difpute encore.
S’il voyoit feulement la fumée qui s’élance. nahua

un". Cc mot cit pittorefque : la fumée s’éleve rapide-
ment de la flâme.

Elle a prix la forme de Mende. Mentês , célebre né.

godant de l’lfle de Leucade , prit Homere à Smyrne a
8c lui lit faire tous fes voyages. Cette tradition , hono-
table à Homere , confirmeroit qu’il confacroit les noms
de les amis dans fes poéfies. D’autres dirent qu’il y avoir

.alors à Taphos un Roi nommé .Menrè; , qui étoit ami
d’Ullee. Taphos, une des liles Echinades.

Cependant il appuyoit le premier. au» "07m. Cette
’ expreilion cil: remarquable. Homere n’a-r-il pas voulu

mettre en oppofition la fenfibilité de T elemaque , qui,
occupé du fouvenir de fonpere, rend ce qu’il doit à
cet étranger , a: la conduite des prétendans , qui ne l’apa

yerçoivent pas même, livrés à l’amufement du jeu?
L’accueil que lui fait Telemaqüe, intérefl’e pour ce jeune

Prince , des le moment ou. il paroit fur la fcène.
Amujbient par le jeu leur loifir. Le jeu et! un ufage

bien .ancien. Les Savans le (ont fatigués à chercher que!
étoit celui dont s’amufoient les amans de Penelope. Se-
Ion Athenée, c’étoit une efpece -de jeu aux dames, qui

avoit quelque rapport à la pourfuîte que les Chefs fait
(bien: de la femme d’UlyiTe. La piece principale étoit ap-

pelle’e Penalope. On remarqueraque Telemaque préeede
on .hôte pour l’introduire 5 c’éroit alors le bel ufage.

Là étoient rangés les javelots.

Erin que in mediis ingemî abriera calumnc
[Edibus aflabu, ralidam vi carripir hajlam.

Eneid. 13.

04
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Entre les mains dePhemius. UlyKe , en partant pour

Troye , avoit [aillé , fclon l’ufage de ces tems , à Pene-

lope un de ces Poëtes , qui étoient à la fois Muficiens s ’

Philofophes , 8c qui avoient un foin particulier des
mœurs. Homere l’appelle Phémius ,- c’efl: le nom d’un de

l’es amis, qui avoit été (on Précepteur.

I Car on ne peut arriver jans ce cortége a ces bords en-
gourés des flots. Littéralement, tu n’es pas venu ici à

. pied. On a dit que c’étoit un trait de naïveté convea I
nable àTelemaque z on l’a loué; mais ce même vers cit
répété plus d’une fois, 8c non par des enfans, dans.

l’OinTée. Il cil: plus vraifemblable que ce vers étoit
comme un dié’ton reçu dans plufieurs Ifles , & ce qui le
feroit croire , cit la répétition rie-ce vers là l’arrivée des

étrangers. De quelque maniete qu’on l’entende, il te.

trace une image du bon vieux tems. Je ne prétends pas

qu’on l’admire. -7M. PrevolÏ , connu fort avantageufement par fa trad
1 duétion d’Euripide ,l m’a’cornmuniqué une conjeéture in-

génieufe, qu’il a faire fur cet endroit : niées peutfigniq .

fier humble. En ce feus, Telemaque auroit dit : Tu n’es
pas venu finis un grand cotége. Ce feras cil; beau, 86
j’ai été tenté] de l’adopter s mais il ne s’accorde pas avec

routes les circonflances ou ce vers cit répété. m5.. pa.

soit n’avoinpas eu ce (cris au tems d’Homere.
Ce héros ,le vieux La’e’rte. Térence a formé tu: Laërte

le caraéiere de ce bon Menedeme, qui, ayant été
taule de l’abfence de [on fils, renonce à toutes les don,
cents-de la vie , 8c s’accable de travail.

J’arrive enfin en ces lieux. J e crois avoir faifi le feu.
riment dont Homere en ce moment anime Pallas.
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Commit-on par fiai-même les auteurs de [a race? Les I

Commentateurs mettent ici a contribution Ariitote , 8: v
d’autres Écrivains de l’antiquité, pour dire qu’en cette

vmaticre la meie peut avoir le plus de certitude , 8c que
nette naifiance dl plus sûre du côté de la mere que du
pere. C’eit le fentiment des Iurifconfultes , qui appel-
lent la mere cerna , certaine. Les Grecs débitoient vo- -
lontiers des, maximes; c’eût ce qui a fait mettre cette
naïveté dans .la bouche de Telemaque. Pope paroit
avoir le mieux faili le feus de cet endroit, 8c je l’ai

adopté. ’ .Un repas d’amis firmiliers. Littéralement , un repas
ou chacun paie fan écot. On.voit par Athene’e quote:

repas étoient fort en ufage chez les Grecs. i
Les Harpies l’ont ignominieufement ravi. Harpies,

efpecé de démons, ou les tempêtes. Exprellion poéti-
que -, pour dire qu’un homme a difp’aru.,,fans qu’on un

ch: la maniere dont il a péri.
Un venin mortel pour en teindre fes flécher. Les trait!

empoifonnés n’étoient pas en triage dans la guerre de
Troye. Pour fauver l’honneur d’Ulylfe , on a dit qu’il

vouloifi employersce venin pour faire la guerre aux ’
bêtes , ou que le Poëte a voulu par-là rendre plus prœ
bable la mort des pourfuivans. La DéelÏe ne nomme
Oreile que pour animer Telemaque par cet exemple
à venger [on PCI’C.’

Et ru en recevras un de mai. Seroit-ce prêter une
beauté a Homere, que de dire’ que Minerve-fouge ici

’ au moment oui elle lui rendra .Ulylieî *
f Les chantres divins. Malgré l’interprétation de Pope,

felon lequel Hornere diroit, Phemius n’efi-pas coupable,



                                                                     

42. ’ (R E MAR’Q U E S
Jupiter injpire à. fin gré les [tommes de génie , j’ai pré- i

fére’ le feus de la plupart des interprètes. L’épithete d’in-

génieux que Telemaque donne ici aux hommes , cil gé-
nérale. On la retrouve dans un autre endroit de l’Odyf-l
fée , ou il cil dit qu’Alcinoüs conduit les Phéaciens dans

une me, loin des hommes.
Les chants les plus nouveaux captivent. Ce vers acheve

de confirmer qu’il y a euw des Po’e’tes avant Homere.

Daigne rentrer. il veut éloigner fa mere , de peut
qu’elle n’irrite les C her , 8c n’effuie quelque outrage de

leur part. Le ton de Telemaque montre l’autorité que
les hommes exerçoient alors fur les femmes.

Tous également enflamés d’amour. L’ambition, le

delir de poliéder une femme fi accomplie , pouvoient ’
donner plus de prix a fa beauté. En fuppofant qu’elle fe

fût mariée fort jeune , elle pouvoit avoir un perplus de
trente ans. il faut croire que le climat de la Grece 8: la
2: retirée qu’y menoient les femmes , étoient propres à

retenir leur beauté. on voit, au quarriémc Chant,
qu’l-lomere loue encore la beauté d’Helene. La témérité

a: les injullices des Ponrfuivans font inexplicables, .6
l’on ne fe rappelle pasque ces petits Eta’ts , ou Es Rois

avoient peu de pouvoir , étoient fouvent expofés à l’a-

narchie , fur-tout en leur abfeuce. Les caraàeres d’Ala-
tinoiis 8c d’Eurymaque font bien marqués. Celui-l’a cit

violent , celui-ci ell fouple ; l’un raille , l’autre fiate.

Un Roi efi entouré. de rishefis Cr d’honneur. C’cll:

le feus qu’a fuivi Madame Dada; Il, fe pourroit que
Telemaque fît un parallele de la lituanien heureofe d’un

l Roi à la tienne; Le fceptre n’éooit pas toujours hérédi-

taire. Peut-être Telemaque veut-il endormir ces Chefs. .
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Quclquc prétention à ce qui lui étoit 2112. 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 Médie.

Elle lui ouvre les portes. Tous ces petits détails pei-
gnent au naturel la fimplicité des mœurs’de ces liécle!

anciens. à laquelle s’allioit une forte de magnificence.
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.WWQ’ ARGUMENT ou CHANT Il. k

L’affemblée des Chefs 8: des Citoyens. T elemaque dé- j

clare aux premiers qu’ils n’ont qu’à fortir du Palais

d’Ulyffe. Jupiter envoie deux aigles. Un Devin ex-
plique ce prodige. Telemaque demande en vain aux
Chefs un vaiifeau pour aller chercher des nouvelles
de fon pere. Il va implorer Minerve aux bords de la »
mer. La vieille Euryclée donne les proviiions nécef-
faires. Secret départ de Tçlemaque.

j,

cunwrrr
A PEIÊIE la matinale Aurore , aux
doigts de rofes , eut-elle amené le jour ,
que le fils d’Ulylfe le précipite de fa
couche ;il eft bientôt couvert de fes vête-
mens; à fes pieds éclatent fes fuperbes
brodequins; fou épaule cil chargée d’un

baudrier auquel cil fufperidu fou glaive V
acéré. Il fort dans l’appareil impofant

d’une Divinité , il ordonne aux hérauts

d’élever leurs voix fonores , de convo-

u
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I quer les Citoyens. Ils font aufli-tôt ce

tentir les airs de leurs cris; 8c le peuple
cit trafiemblé en un moment. ’
I’ Dès que la foule cf: réunie , que .

. les rangs font preffés,Telemàque marche
vers la place publique ; fa.main ei’t armée

pd’un long I javelot d’airain; il a , pour

compagnons 8c pour gardiens , deux
chiens fideles , les plus agiles de leur
race. Par le pouvoir de Minerve , un
chasme divin [a répand fur toute fa per-

» a forme; cômme il s’avance , la foule en- ’

tiere ,l immobile d’admiration , a l’œil

attaché fur. ce jeune Prince. Il va s’alï

feoir fur le trône de fon pere ; car les
Vieillards le lui cëderent avec refpeft.

Un des principaux Chefs de l’alTemÂ-

blée , Egyptius ,1 en: le premier qui le
levé. Courbe parla vieillefie 2 il. avoit
’acquis une longue expérience. Un fils
lqu’ililaimoiit tendrement , le bfave Anti-
Iphe , étoit monté dans le vaifïeau qui

conduifit Ulyffe aux champs de Troye;
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parmi les compagnons malheureux de ce
héros qui le fuivirent dans la caverne

" du plus féroce des Cyclopes , il avoit le
dernier fervi de pâture au monfire. Trois
fils rafloient encore à ce pere infortu-
né g l’un , Eurynome étoit parmi les

amans de Penelope des deux autres cul-
tivoient les champs paternels : CCPeH-v
dant le vieillard ne celToit de pleurer
celui L’qui-vs’étoit éloignéde ces-bords ,-

6: ayant encore en ce moment l’œil
humide de larmes : a) Citoyens d’Ithaque l ,
dit-il , qu’il me fait permis d’élever ici la

voix. Depuis que le grand Ullee a quitté
ce rivage, nous n’avons connu ni con. *
feil , ni délibération. Qui donc nous la
convoqués en ce jour? Bit-ce l’un de nos ,

jeunes hommes ,À ou de nos vieillards f
Quel motif fi important. a pu l’y déter-

miner? A-t-il reçu quelque avis du retour
l de notre armée, ôginflruit lepremier de
cette heureufe nouvelle , cit-il impatient
de la rendre’publique flA-t-il enfanté un -- ’
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projet qui intérefl’e le falut de tout le peu-

ple ? Quelque but qui l’anime, j’en tire un

favorable .préfage’; il a fans doute l’ame

’ élevée, il ne refpire que la juflice , la

bienfaifance; il cil digne d’obtenir notre

appui. Veuillent les Dieux accomplir les
defleins qui roulent au fond de fon

Cœur l o: i, -i Il parloit encore, que le jeune Prince,
icharmé de cet augure , «à: brûlant de

rompre le filence ,- ne peut relier plus
long-tems aflis ,’ 8: fe montreçdebout au ,

milieu de la, nombreufe allemblée. Un
héraut doué de prudence, Pifenor , fe
hâte de l’armer du fceptre , ô: Telema-
que s’adreffant au vieillard: » Sans aller

loin d’ici, dit-il, tu vois celui que tu
4 demandes; c’efi moi quiwconvoquai ce

peuple. Il n’ait point ici de plus infor- ’ I
runé que moule 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-

z
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j ’lerai que de’moi feul ,Idu,grand défafire

(double défafire bien funef’te ! )v qui défole

ma maifon. D’abord j’ai perdu ce, bon

pere , jadis Votre Roi, qui fut aulli pour ’

vous, le pare le plus tendre. A cette
perte le joint un autremalheur , Tnon-u
moinslterrible , ô: qui entraînera bientôt

la ruine totale de ma maifon , ainli que
de tous mes: biens. Des hommes bar-t
dis, les fils dé n0s-zperfonnages les plus

puilTans’, fondent en ennemis dans no-
tre palais, s’obl’rinent à rechercher la.

main-de ma mere. Ils tremblent quand
on leur dit d’aller chez l’on pere Icare,

le folliciter .. de la donner, elle .8: la
dot qui doit être fou partage ,’ à"celui«

dont il agréera l’alliance. Maîtres, dans

ma demeure, ils immolent pour leurs
fef’cins dillolus mes brebis, mes chevres ,

mes géniiles; lezvinvqui coule à longs
flots, trOubleleur raifon ; tout ef’c en proie
à la rapine , à la lice,nce;-il n’ef’tpoint ici

de héros , tel-quexfut Ulyllc, pour écarter.

ce
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ce fléau de fou palais. Hélas ! nous ne le.

pouvons;croyez, ô Citoyens ! que fi ma
force , mon âge 8c mon expérience ré:
pondoient à l’ardeur qui m’enflamme , fi

j’étois exercé dans les combats, c’ef’t moi

qui purgerois cette Ille de ces ufurpa-
teurs. Car on ne fautoicplus tolérer ces
attentats; mon nom va? être extirpé de
la terre avec infamie. Soyez-en donc!
vous-mêmes indignés. Citoyens ! refpecë

tez le jugement des peuples qui nousen-I
vironnent , craignez fur-teut les Dieux,
craignez que la vengeance de ces odieux
forfaits ne tombe fur vos propres têtes.
Amis ! au nom de Jupiter afiis dans
l’Olympe , au nom de Thémis qui pré-â

fide aux allemblées des peuples 8C qui
affure ou renverfe tous les confeils ,
celiez, je vous en conjure, de vous
joindre à mes opprelTeurs; le deuil où
me plonge une perte cruelle fuffit pour
m’accabler. Mon pere , le (age Ullee ,1-
s’ef’t-il. rendu cdupable de quelque i111

Tonie 1., -
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jufiice envers les Grecs î Pour m’en
punir , m’abandonnez- vous àla haine
de ces hommes violens , ô: vous plaifez-
vous encore à l’attifer i Soyez plutôt
vos propres’vengeurs ; prenez mes biens,
les produits de mes champs , dépouillez-
moi de mon héritage. Dans cet abailie-
nient , l’ei’poir ne fera pas éteint au fond

de mon ame; ma voix vous pourfuivra
en tous lieux , 6c jufqu’au fein de vos
foyers , attefiant la jufiice 6c la piété
trahies; faifis de honte 6c de remords ,
vous ne pourrez retenir nos dépouilles ,
.ôc je ne vous billerai point refpirer que
vous ne m’ayez rétabli dans ma premier:

fplendeur. Maintenant , ô Citoyens I
vous déchirez mon cœur de bleliures

mortelles. (c a-
Il dit avec courroux , ô: jete fou fcep-

tre , en répandant des larmes. Le peuple
cil: ému de compallion; tous les amans
’de Pénelope’ demeurent muets; le re-

proche injurieux CXpire fur leurs lévres..
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Le feul Antinoüs , plus hardi, lui

répond. » Telemaque, harangueur fu-
perbc , maîtrlfé par la colere ! qu’as-tu

dit ? De quels opprobres viens-tu de nous
couvrir ? As-t’u donc réfolu d’imprimer

fur nous une tache infamante? N’ac-
cufe point de tes malheurs lesrivaux,
mais ta mere dont l’efprit el’c nourri
d’artifices. Déjà trois ans font écoulés,

le quatriéme Va s’accomplir , depuis
qu’elle le joue des plus illul’rres perlon.

nages de la Grece; elle nous repaît d’il-

lulions; l’es mellagers apportent à cha-

cun de nous des promeli’es fiateufes:
mais combien l’on cœur elt peu d’accord

avec l’a bouche! Elle a même eu .re-.
cours à une autre rufe. Après avoir com-
mencé à former une toile d’une gran- j

deur .immenfe , du tilla le plus fin , elle

nous dit: .Jeunes hommes , qui follicitez ma
main ! le divin Ulylle n’efi plus: mais
réprimez votre ardeur impatiente ,jufa,

D a



                                                                     

52 L’ O D Y S S É E.
qu’à ce que j’aie achevé un travail au-

quel je conl’acre tous mes infians : per-
’drois-je des fils préparés pour un devoir

li 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 l’ommeil profond de la mort. Quels
reproches n’ell’uierois-je pas de la part

des’femmes de la Grece , li ce Roi qui
fut jadis entouré de tant de richelles ,
étoit couché dans le tombeau , fans avoir

obtenu de ma main’*un linceul! Tel fut
l’on .difcours; &rla perfualion entra fans
peine .dans notre ame généreufe. Le
jour , elle s’occupoit a former ce grand
voile; la. nuit , à la clarté des flambeaux ,

elle détruifoit l’ouvrage de l’es mains.

’Ainfi , durant trois années elle éluda

notre amour , l’ut en impol’er aux Grecs.

Mais’les heures ayant amené la quatriéme

année, une de les femmes bien infiruite
nous dévoilajce’tte rufe; nous la l’urpre-
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nons qui rompoit ces fils tillus avec art,
à: la contraignons d’achever. cet ou-
î’vrage , malgré l’es combats. Telemaque!

apprends la réfolution des Chefs ; que
toi, ô: tous les Grecs la connoil’fent.
Ordonne à ta mere de quitter ton palais ,
de fuivre , pour le choix d’un époux ,
le fentiment de l’on coeur ôt la volonté

d’un pere. Quelle fe garde bien déjouer

plus long-tems les fils de la Grece , ni
de confacrer à des ftratagêmes l’es talens

ô: l’on intelligence ,- préfens dont Min
nerve le plut à l’enrichir, 8c qui l’éleveur

au-dell’us de toutes les femmes, dont
le nom l’oit parvenu à. notre oreille ,, à:

quijadi-s firent par leur beauté l’ornedlc

ment de la Grece. ,Oui , A1c.mene,rnî
Tyro , ni la célebre Mycenevn’auroient

pu difputer à Pénelope le prix de la pub
dence ni des talens ï: mais elle fait de
ces rares dons un ufage pervers, fatal
à elle-mêmes. Car- tant qu’elle nourrira

ces fentimens altiers , qu’un Dieu , pour

D 3.
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la perdre , mit dans l’on coeur , nous
régnerons dans ton palais. Elle parvien-
dra au faîte le plus brillant de la gloire;

’ mais tes richelles’ vont s’évanouit. Rien

n’efl plus certain; nous n’abandonnerons

pas le feuil de ta maifon , mine repren-
drons le foin de nos domaines , que
nous n’ayons entendu de la bouche le,
nom de l’on époux. a:

a) Antinoüsl répartit le fage Telema-
que , ne me prel’cris point de bannir de

ma maifon celle qui me mit au jour ,
8C qui m’allaita. Mon pere a difparu;
l’ait-on s’il elt mort , ou s’il ne refpire

[pas en quelque plage éloignée? Dé-
pouillé par vos mains , fuis-je en état,
li. je repouflÎe d’ici ma mere , de reltituer

à Icare la riche dot de l’a fille? A la
vengeance dont ul’eroit envers moi mon
pere , s’il reparoill’oit , l’e joindroit la vent

geance des Dieux;’car ma mare , en
quittant le feuil de mon palais -, invo-.
’queroit contre moi les terribles Furies 5
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mes; non , jamais cette parole ne l’or-
tira de ma bouche. Nos l’entimens 81:
notre conduite allument-ils votre indi-
gnation 1’ Sortez vous-mêmes de mon
palais , allez établir en d’autres lieux vos

fel’tins , diliipez tour-à-tour vos propres

domaines. ’Que li vous vous obliinez à
vous réunir pour dépouiller une maifon

qui cit fans défenl’e , achevez; mais
c’eli à vous , Dieux immortels, que j’a-

drell’e ma voix ! li jamais votre jullice
mefura le châtiment aux forfaits, périll’e

dans cette même maifon, l’ans être venn

gée, leur race entiere! (t
Ainl’i parla Telemaque , 8C Voici que.

deux aigles envoyés par le Dieu du
tonnerre , s’élancent du l’ommet d’une

montagne.’Ils volent réuriis; les ailes

étendues , immobiles , ils fendent les
plaines de l’air avec l’impétuofité des

vents : mais arrivés au-del’l’us de la

bruyante allcmblée , ils l’ecouent leurs

D a



                                                                     

55 L’ o D Y s s É E.
ailes , tracent de longs cercles dans l’ef-

pace .immenl’e des cieux; ô: après avoir

dardé leurs; regards l’ur la tête des ri-

vaux, préfage de mort , ils le déchirent j
de. leurs ferres la tête ô: le Cou z» pre-

.nant enfin leur elTor vers la droite , au-
,dell’us de la ville , ils difparoili’ent , 8c

regagnent leur aire. L’aliemblée entiere ,

frappée du ligne célelte , eft muette de
terreur , longe aux revers que préparoit .

l’avenir. . v.v Alors un homme vénérable , blanchi
par les ans , ,Halitherl’e , fils de Malior ,
l’enlev’e. Parmi les plus anciens Augures ,

aucun ne l’égaloit dans l’artd’interpré-

.ter par le vol des Lhabitans de l’airles
arrêts de la deliinée. ’

n Citoyens d’Ithaqu-e! dit-il rempli de

zele , 8c vôus fur-tout amans de Péna-
.lope ! prêtez enfin l’oreille à ma voix.

.Un terrible malheur va fondre l’ur vos
têtes, Ulyli’e ne fera plus long-tems
éloigné. des liens; déjà il s’approche ,
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méditant le carnage de tous les ennemis; .
parmi nous , habitans d’Ithaque , com-
bien l’eront envelopés dans cette ruine!

Réprimons donc , avant ce malheur , la
licence de ces Chefs; qu’ils la répriment

eux-mêmes dès cet inflant , ils en pouf-
feront des accens d’allégrell’e. Je vous

parle , non en homme novice , mais en
Augure , confommé dans l’on art. Ainli
l’e vérifia ce que je prédis à ce héros

le jour ou les Grecs , 8c avec eux le
l’age Ulyli’e , monterent dans leurs vail-

l’eaux tournés vers Ilion; je lui annon«
çai qu’il elI’uieroit une longue fuite d’in-

fortunes , qu’il perdroit jul’qu’au dernier

’ de l’es compagnons , mais qu’à la ving-s

tiéme année , feu] , méconnu de tous ,

il reparoîtroit au fein de l’es lares. Nous

touchons à l’entier accomplillement de

cet oracle. (c , ’
n Vieillard! lui répond Eurimaque ,

cours dans ta maifon prophétil’er à tes

enfans , pour les garantir des malheurs
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dont l’avenir les menace. Quant à nous ,

ton oracle va être anéanti par le mien;
un grand nombre d’oileaux voltigent
fous le l’oleil; bien peu l’ont des inter-

pretes certains de nos deflinées. Ulyll’e

a péri dans une contrée lointaine. Plût
aux Dieux que tu eull’es été précipité

dans le même abîme! tu ne nous fatic-
guerois pas ici d’éternels augures , 8c tu

n’exciterois pas le courroux déjà fi vé-

hément de Telemaque , dans l’el’poir

d’obtenir un préfent de la main. Mais ,
je te le jure , li , abul’ant de l’expérience

ô: des rufes de la vieillell’e , tu féduis

ce jeune homme par tes difcours , li tu
le rends plusfarouche , tu ne feras que
hâter l’a perte ; a: nous t’infiigerons à

toi , vieillard! un châtiment terrible ; il
portera les regrets 8C la rage jul’qu’au

fond de ton ame. Telemaque doit n’é-
couter que moi. Qu’il contraigne Péric-

lope à rentrer dans la maifon de l’on
pere ;qu’on y prépare l’on hymen; l’u’ivié
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de la ’dot que mérite une fille li adorée,

qu’elle l’e rende dans la demeure de l’on

nouvel époux. Avant ce tems , je doute
que les fils de la Grece , malgré les
obliacles qu’on leur oppofe , renonqent
à leurs vœux. Sache qu’il n’ell performe

qui nous l’aile trembler , pas même Te!

lemaque , encore que! fou courroux
éclate en longs difcours , ô: nous’nous
rions , ô vieillard ! du vain augure. l’orti

. de ta bouche; tout l’on effet el’t de re-
doubler. la haine que tu nous infpires.’
Nos fel’tins ne feront pas interrompus;
l’ordre 8: le repos feront bannis de la
maifon vd’Ulle’e; autant la Reine s’obflîv

neraà rebuter nos vœux , autant perfévé-

reronsqnousà ramener l’a main; ô: nous

la difputant , par admiration pour l’a
vertu , comme un’prix rare 8: unique,
nous lail’ferOns s’écouler les jours dans

l’attente de l’a pollellion , fans que l’hy-

men nous unifie à d’autres femmes de la

Grece , dignes de notre choix. a: .
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Le fils d’Ulyll’e reprend alors la parole.

a Eurymaque !’ ôt vous tous , rivaux or-
gueilleux ! c’en ël’r allez , je ne vous

adrelfe plus à ce fujet ni prieres ni pa-
roles ; ma caul’e eli: déformais’connue

’desà’Dieux 8: des hommes. Je ne vous

demande qu’un vailTeau ôt vingt rameurs,

pour m’ouvrir une route fur les mers.
Je pars , je vais à ’Pylos 8c à Sparte;
heureux j’y puis apprendre des nou-
velles d’un pere qui m’el’tv ravi comme

pour toujours! J’interrogerai les hom-
mes , je prêterai l’oreille a cette voix de.

Jupiter , qui répand en tous lieux le
nom a: la gloire des mortels. Si mon

’ pere rel’pire , je l’aurai braver encore ,

fût-ce durant une année entiere ,- tous
les allauts. ,S’il’el’t mort, s’il el’t inutile

’dele’chercher fur la terre , je reviendrai

au fein de ma patrie lui-ériger” un
monument ,, j’allumerai les offrandes
’qui’doivent accompagnerrla pompe de

les funérailles ,, &.j,’enigagerai,; me me:
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re à recevoir de ma main un illul’tre
époux.« l

Après avoir ainli parlé , il s’allied.
L’ancien ami du vertueux Roi d’Itha-
que, Mentôr l’e leve. Ulyli’e , en mon-
tant l’ur- l’en vail’l’eau , lui recommanda

ce qu’il avoit de plus cher , a: l’ur- tout

le vieillard , l’on pere; il confia à cet
ami le foin de toute l’a mailbn , ne dou-
tant point qu’elle ne fleurit l’ous une

garde’fi fidele. - ’ v
1 a).Habitans d’Itaque ! s’écrie cet homâ

me vénérable ,’ que déformais aucun des

Rois chargés du fceptre redouté ne l’oit
jul’te , humain , généreux; mais qu’il n’y)

ait plus fur la terre que des tyrans in-
flexibles, ôc ne l’e plaifant qu’à exercer

des barbaries , s’il n’y’a pas un l’eul ci-

toyen dans la nation qu’Ulyl’l’e a gou-

vernée , 8: pour laquelle il étoit un ten-’

dre pere , qui ait confervé la plus légere

trace du fouvenir de ce héros! je ne
m’indigne point que les fuperbes rivaux
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4 l’oient entraînés à des attentats par leur

folle imprudence; ils exPol’ent leur tête
au trépas, en dévallant la maifon d’un
Chef dont ils l’e l’ont promis l’éternelle

abfence : mon indignation toute entiere
éclate contre vous, ô citoyens l allîs en

un lâche filence , vous qui, malgré votre
’ multitude , n’ofez réprimer , même par
’ votre voix , ce petit el’fain de perfécu-

teurs. « »a) Téméraire Mentor ! vieillard infern-

fé ! interrompit Léocrite , fils d’Evenor ,

qu’ofes-tu parler de réprimer nos entre.

prifes î Nous défions une multitude ar-
mée de nous bannir de ce palais , a: de
troubler les délices de nos fêtes. Oui ,
dût le Roi d’Ithaque , Ulyli’e lui-même

nous l’urprendre au milieu de nos feltins ,
l’on épaule , qui ne demande aux Dieux

que fon retour , en verl’eroit des larmes
ameres; s’il oloit attaquer des ennemis

li nombreux , il rencontreroit la mort
dans l’on palais; tu viens donc de ma-u,
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nifel’ter ta démence! Que l’allemblée le

dillipe , que chacun retourne à les tra-
vaux. Halitherl’e 8c Mentor, amis anciens

. d’Ulle’e , prépareront avec allez d’ardeur

le départ de l’on fils: mais allis long-tems

encore dans Ithaque ,-il continuera , je
peule , d’interroger tous les voyageurs ,
ô: n’entreprendra jamais cette route p63

rilleufe. a.
Il dit , 8C rompt aulii«tôt l’allemblée.

Le peuple le difperl’e , chacun rentre
dans l’a maifon , tandis que les Chefs - ’

retournent au palais du divin Ulyll’e.
Telemaque l’e retire l’eul aux bords de
la mer : la, après que l’onde écumeul’e

a baigné l’es mains , il implore Minerve; r
a» Entends ma voix, ô Déell’e , toi qui

daignas hier venir dans mon palais! Tu
m’ordonnas d’affronter les tempêtes ,
d’aller à travers l’océan , m’inl’truire du

fort d’un pere dont je ne fautois plus I
a fupporter l’abfence. Mais, hélas! le puis-

je? Ce peuple, 6c bien plus encore ces
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Chefs , dont l’audace a franchi toutes
les limites , traverl’ent tes ordres, font
avorter mon entrepril’e ! «

A peine a-t-il parlé , que Minerve ,
l’emblable à Mentor par la fiature , par
les traits , 8c par la voix , el’t à côté du

jeune Prince , 8c ces mots volent de l’es
levres. » Télémaque! tuas dépouillé

l’enfance , tu ne feras déformais ni im-
prudent ni timide. Si la l’ageli’e accom-

plie ôt l’inébranlable. fermeté que ton

pere manifel’roit dans toutes l’es aélions ,

ô: dans toutes l’es paroles, a jeté de pro-

fondes racines dans ton ame, ton déf-
l’ein ne fera pas frétile ; tu partiras. Que
li tu n’es pas le rejet’t0n d’Ulyl’l’e ôt de

Pénélope glacé par la crainte , vaincu
par les obl’tacles , tu n’accompliras point

cette entrepril’e l’emée de périls. Les fils,

il elt vrai , l’ont rarement l’image de leurs.

peres; la plupart les l’urpafl’ent en per-

verlité; bien peu reproduil’ent fous un
plus beau jour leurs vertus. Toi, je l’ai

i dit ,
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timide; la l’agell’e ô: le courage d’Ulyll’e

refpirent en ton cœur. Nourris dans
l’efpoir d’un heureux fuccès; mépril’e

les projets 8c les manœuvres de tes ena-
» nemis; aulli infenfés qu’injul’tes , ils ne

foupçonnent pas le noir Adeliin qui les
menace , ô: qui va confommer en un
jour leur ruine entiers. Rien ne» doit
traverl’er ton départ. Moiïmême , Mena

tor , l’ami’le plus ancien. de ton pere,

je veux te préparer un agile vailleau , je
veux t’accompagner. Va dans ton pa-
lais reparoitre hardiment aux yeux de
ces Chefs, fais les apprêts de ta route;
qu’on remplill’e les urnes de vin 8c les

outres du fromentleiplus pur , la vigueur
de l’homme. Je rallemblerai , fans re-
tard , des amis charmés de s’affocier à

V tes périls. Un grand nombre de navires

I vieux 8C neufs bordent nos rivages ceints
. des flots z le meilleur fixera mon choix;

Tome L ’ .É
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- ô: je le ferai promptement équiper , se ’
lancer à la mer. «

A la voix de la Déel’fe’, Telemaque

ne s’arrête plus l’ur la rive; il court vers

l’on palais , le cœur agité de foins (St de

peines. La , fous le portique , étoit raf-
l’emblée la troupe fuperbc de l’es enne»

mis: ils dépouilloient les chevrcs; les
porcs fumoientl’ur les charbons embrâ-

lés. Antinoüs vient en riant à la ren-
contre deTelemaque , ôt lui ferrant la
main ; n Illul’tre orateur , mais trop em-
porté, dit-il , laill’e la les hautes aérions

ô: le faite des’ paroles , 8c fans troubler

ton cœur de foucis fâcheux, ne l’onge ,

comme avant ce jour, qu’à partager nos
fel’tins ; prends en main la coupe. On l’e

chargera du foin de préparer tout ce
qu’il faut pour ton départ; tu auras un
vailleau 8c des compagnons fideles’,
pour qu’un vol heureux ô: prompt te
conduil’e dans la divine Pylos; l’a tu ap-
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prendras d’abord le deliin de ton illulire

pere. (ç ’ qa) N’attendez pas déformais , répond

Telemaque , que je participe à vos fel’a
tins qui m’ont toujours été odieux ,

hommes impies! a: que , paifible lpeéia-
teur’ de votre joie, je me livre au repos
ô: aux plaifirs. Ne VOUS l’ulfit-il donc pas,

- ô perfécuteurs de ma mere’! qu’avant ce

tems je vous aie lailfé ravir la meille’gre
partie de mes biens ? J e n’étois alors qu’un

enfant; mais aujourd’hui que ma nature
el’t formée , qu’ayant acquis plus de ma? ’

turité , mon efprit l’ailit les dil’cours des

fages , 8C que je les interroge , aujoura
d’hui’que je l’ens croître enmon fein

mon courage irrité , je tenterais décon-
jurer votre perte ,. l’oit à Pylos , foi:
même en ce palais. Je pars; aucun obl’-
tacle ne me détournera de mes deli’eins;

je pars fur un navire étranger ,1 car’( vos
foins généreux , en me dépouillant, l’Ont

ainli voulu) je ne poliede ni vailleau ,
’Ez’
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ni rameurs (à. En difant ces mots , il ar-
rache l’a main de celle d’Antinoüs.

Cependant l’en a préparé le feliin

dans la maifon; les Chefs ne celloient
de proférer la raillerie 8c l’injure. » Quoi;
de plus manifel’re? ’dil’oit l’un de ces

jeunes infolens; Telemaque a formé
contre nous des projets de mort. Il va
chercher des l’ecours dans l’aride Pylos ,

ou à Sparte; ce delir le dévore. Peut-
être court-il jul’que dansla fertile Ephyre,

pour en rapporter des poilons mortels
qu’il jettera d’une main furtive dans nos

coupes , St alors nous l’ommes tous à la
is précipités dans les enfers. «

)) Sait-on , dit un autre , fi expol’é fur.
un frêle vailTeau , égaré par les tempêtes ,

il ne périra pas, c’ommexUlyll’e , loin

de l’a patrie? Par-là que de nouveaux .
foins il nous impol’eroit! Il nous l’au--

ï droit partager tous lesbiens, céder enfin
l’on palais à l’a mere dt à celui qu’elle ho-

qnoreroit du nom de l’on époux. -« 4
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Mais Telemaque del’cend dans les

valles celliers de l’on pere; l’on y voyoit h

de grands amas d’or ô: d’airain, des

coffres précieux où le confervoient de
fuperbes vêtemens; ce même lieu rem-
fermoit des ellences huileufes , odo-
rantes , ô: le long du mur étoientgran-
gées des urnes remplies d’un vin rare ,

devenu miel par les ans , neéiar digne
de la tabledes Immortels , 8: réfervé ,
.ainl’i que tous ces biens , pour Ulyll’e ,.

fi jamais ce héros , accablé du faix des
infortunes , reportoit l’es pas dans l’on

palais. Des portes folides , à doubles ver-
roux , fermoient étroitement cette en-
ceinte. Une femme veilloit jour 8c nuit
fur ces richelTes; c’étoit la fille d’Ops ,

la prudente Euryclée.
Telemaque l’appelle. a) Ma nourrice ,

dit-il, hâte.toi de puifer du vin le plus pré.

cieux, après celui que tu conferves pour
un infortuné , s’il échappe jamais aux

, malheurs a: à la mort; remplis-en douze
E3.
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urnes , tu les fcelleras 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
l’ecret , ô: remets ces provilions en mes
mains ce l’oir , à l’heure où ma mere ,

retirée au haut du palais ,.dans l’on apr

partement, fera livrée au fommeil.- Je
cours à Pylos ô: à Sparte , pour appren-
dre , s’il le peut , des nouvelles de mon,

pare. (c -A cesmots , la fidele Euryclée poulie
un cri douloureux, éclate en fanglots.
a O mon cher fils, lui dit-elle, pour-
quoi ce delfein .fatallel’t-il né dans ton

- efprit ï En quelles contrées de l’immenl’e

étendue de la terre irasvtu feul , fans
E appui, toi l’unique rejetton de Pénélope,

et l’objet de toute notre tendrell’e if
Hélas l il a péri, le magnanime Ulyll’e ,

chez des barbares inconnus, loin de fa .
patrie. A peine feras-tu parti, que des
pervers le précipitant fur tes, pas, te



                                                                     

C H A N T I I. 7T
dreiTeront des embuches mortelles, 8c
rfe partageront toutes tes richeITes.
O demeure, donc ici parmi nous ., allis
fur ton héritage ; te préfervent les Dieux

de t’expofer aux hafards infinis de la
mer indomptée 8c d’une vie errante. (c

au Calme tes frayeurs , ma chere nour-
rîce , lui répond Telemaque; ce n’efl:

pas fans les Dieux que j’ai formé ce
defïein. 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-

truitelpar la renommée de ce départ ,
elle t’en demande les raifons ,"ôt t’oblige

à lui tout avouer. JefCrains que la ver-
. tueufe Penelope ne confume fa beauté

dans les larmes. «
Il dit : la vieille Euryclée fe lie (clém-

nellement au fecret , en attefiant les
Dieux. Dès que ce ferment ef’c forci de

fes levres , elle fe hâte de remplir les
urnes de vin , elle fait couler dans les.

E 4
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outres la fleur de farine; Télémaque a
rejoint dans la falle les amans de fa mer-e,

iMinerve cependant ef’r livrée à d’au-

tres foins. Sous les traits de Télémaque ,

elle parcourt la ville entiere 2 choifit
aux qui doivent accompagner ce Prince,

ordonne à chacun d’entr’euxde fe ren-

dre au vaifïeau dès l’arrivée des ombres

du foir. Elle demande un vailfeau à Noë-

mon, fils de Phronius; Noëmon l’acr
corde avec joie. A ’

Le foleil terminoit fa cour-(ë , le voile

de la nuit ombrageoit les routes. Aum-
tôt la Déclic lance ellesmême aux va:-
gue’s le navire léger , l’arme de l’es agrès ,

l’attache à l’extrémité du port. Déjà fe

raflemblent autourd’elle les braves com-

pagnons de Telemaque; Minerve anime
chacun d’eux par fes. leçons.

Elle fait plus , elle vole au palais d’un
lyH’e: là, au milieu de leur. all’égreiTe , elle

épanche la vapeur’du fommeil fur les

yeux des Princes; ils portoient les cou-
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pes à leurs levres , les coupes tombent
de leurs mains : ils ne peuvent prolonger
le fefiin; alloupls , ils fe hâtent de fe
traîner vers leurs demeures; le fommeil
accable leurs paupieres.

Alors .la Déclic ayant pris toute la
forme ôt la voix de Mentor , appelle le
jeune Prince hors du palais. a) Telemaç-

r que l déjà tes compagnons , les rames à
la main , font ailis dans le vaiffeau 5 l’on
n’attend que toi. Partons. r:

Elle dit , ô: court au rivage; il fuit
d’un pas rapide la Déclic- Arrivé au

port , Telemaque trouve , auprès du
vaifïeau , fes compagnons raflemblés.

22’ Amis! s’écrie-t-il avec feu , tout efi:

préparé dans le palais pour la route;
que ces provifions chargent nos ’bras.
Ma mere , ainfi que tous les miens ,
ignore mon départ 5 je n’en ai confié
le fecret qu’à la prudente Euryclée. (r

En même tems il les conduit; ils, v0.-

I lent, fe chargent de ces provifions:
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(ainli l’ordonne le fils d’Ulyll’e) 8: les

déparent dans le navire. Telemaque y
monte , précédé de Miverve , qui va
s’affeoir près’ du gouvernail; il le place

à côté de la Déefl’e; on délie le vailleau,

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
l’onore. Telemaque crie à l’es amis d’éle-

,ver le mât : aulli-tôt le plaçant au mi- ’

lieu du vaill’eau , dans le creux profond .
de l’a bafe ,.ils élevent avec effort dans
les airs le haut pin , l’afi’ermifl’ent avec

des cables , ô: tendent, par des cour-
roies , les voiles éclatantes. Le vent le
précipite au fein des voiles enflées : les
l’ombres vagues de toutes parts battent
avec un grand fracas le navire, qui prend
l’elfor; il court furies flots , 8c iderriere
lui difparoît la plage immenfc. Mais à
peine l’ont-ils armé de l’es agrès, que ,

tenant en main les coupes remplies de
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troupe entiere des Immortels, 81 fur-tout
de la Déelle aux yeux d’azur, la fille
augufte de Jupiter. Le vailreau fend d’un

vol heureux les ondes durant toute la
nuit . 3* i" 3"" leur de l’Aurore.ra
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’ CHANT 11.
SA main ejlurmëe d’un javelot. Ou cela étoit con-
forme à l’ul’age, ou T elemaquc prenoit cette précau«

tion contre l’es ennemis.

Il a , pour compagnons à pour gardiens , Jeux chiens
fideles. Littéralement , il n’eflpa: feu] , deux chiens , &c-
La limplicité de ces tems héroïques cil remarqiiablc;

les Princes alloient fans fuite : on voit le cas particulier
que l’on fail’oit des chiens. Achille s*en fervoit pour la

garde dell’on camp. Tobie partit avec le même cortège.
Virgile nous oEre la même peinture.

Nec non C7gemini cuflodcr [imine ab alto
Proeedunt , grefl’umqur cane: comitanrur berilem.

’ ’ En. a»
A l’œil attaché fur ce jeune Prince qui s’avance.

Iliam omnis mais agrîfque Jufa juventu: ,
Turbague mir-azur marrum , a profitant curium.

En. 7.
Virgile a fidélement copié le tableau d’Homere , j’ai tâw

ché de ne point l’altérer. Chacun l’entira’ l’efi’et du mon

euntem. ILe héro: Egyptien fe Ieve. Il n’ignoroit pas fins doute"

que Tclemaque avoit convoqué cette allembléc. Son
dell’ein en: d’infinuer à ce jeune Prince qu’il a encore des

amis. cette adrell’e l’encourage, 8c lui épargne l’cmç
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barras oui il auroit été s’il lui avoit fallu prendre le premier

la parole. l
Non moins terrible. Littéralement , plus terrible. Ceci

a révolté; mais vTelemaquc n’étoit pas sûr de la mort .

- d’Ulyll’e,’ 8: il pouvoit envil’ager comme un malheur en-

core plus grand la perte de [a famille enticre 8c de tous
res domaines.

Ils tremllent d’aller trima [on par Icare. onapptyux:
ce terme indique une forte crainte. Madame Dacier s’en:
contentée de dire , ils refufènt.

Elle 6’ la dot qui doit être flan partage. On fait qui
chez les anciens Grecs , l’époux formoit la dot de celle
qu’il époul’oit. Une foule d’exemples qu’offre l’Ilîadcôc

l’Odylléc , prouvent qu’au tems d’Homere le pere corna

couroit avec l’époux pour former la der de [a fille. Pot-
ter (Archcologia Gram , liv. 4 , chap. r x.) obl’erve que
l’ancien ufage ne l’ublilla que dans les fiécles les plus

barbares 5 dès que la Grèce commença à le polir, la fian-
cée fut dotée par l’es parens, a: c’cl’t là ce qui la diflinù

gua principalement d’une concubine. La dot que donnoit
l’époux s’appelloit «in: ; 8: les richefles quela fiancée rea-

cevoit de (on pare , 8c qui formoient aulli l’a dot, arma.
J’ai trouvé dans Euripide plufieurs endroits ou ces ri-
chelles s’appellent également du.

Ils immolent impunément. . . . l. un: bien: , me: che-

vres. Perrault qui a voulu tourner ceci en ridicule,
n’a pas longé que les troupeaux étoient, en ces tems ,
la principale richell’e des Rois. Les prétendans étoient au

nombre de cent huit, a: ils vivoient, depuis plufiem
années , aux dépens de Telemaque.

Hélas .’ nous ne le pouvons. Madame Dacier a donné
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un feus forcé à ce vers, Amy-mu ,&c. Voyez les N04
tes de Clarke 8c d’Ernelli. Le l’ens qu’elle a l’uivi ell:

beau, mais je n’ai ol’é l’adopter. Telemaque , dans ce

premier dil’cours , ne veut exciter que la compalfion des
Citoyens; il n’y fait point de menaces.lLorl’qu’enl’uire

il s’adrell’e à ces Chefs mêmes, il leur parle d’un ton

menaçant , a: éclate en imprécations. Lelangage qu’il
prend d’abord , pourroit paraître l’oible’, s’il étoit moins

jeune , 8L s’il avoit moins d’ennemis; Pope a étrange.-
ment défiguré tout ce dil’cours , ’a l’orced’y vouloir pré»

ter de la grandeur. Perrault fait dire ici à Telernaque,
qu’il ne fi [butinoit pas que «l’honnête: gens,tel.r que [et

Çoncitoytns , mangeafl’ent fis bœuf: , fis moutons , parce
qu’il fiait qu’il: les paieroient bien. C’ell-l’a rravellir un

Auteur. Telemaque fuppol’e qu’il auroit plus à el’pérer,

pour rentrer dans lesbiens , de la jufiice des Citoyens
d’Ithaque que de celle des Prétendans.
. Au nom de Thémis. Les Oracles de Thémis l’ont l’a-l

meux : on croyoit lui devoir les loi: , qui l’ont le l’entier:
du culte a: de la l’ociété civile. Plufieurs ont’dit qu’on por-

toit la llatue de Thémis dans les allemblécs du peuple. Le
l’ens littéral du texte cil: que Thémis forme 6’ Hrfiut les

afl’emlle’es. J’ai, comme Pope , ’l’uivi l’interprétation de

Madame Dacier, 8c je lui ai emprunté ces paroles:
afin: ou renverfe tous les confiils. Jupiter étoit aulli
cenfé prélider aux allemblées :on lui donnoit l’épirhete

(rampant. l lDe rejh’tuer à Icare la riche a’ot de fi fille. Lorl’qu’ou

renvoyoit une femme, il falloit rendre l’es biens à l’on pere.

A la vengeance dont ufiroit envers moi un pare. Ces
paroles peuvent aulli le rapporter à (tare. Mais il cil

r
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plus naturel de les rapporter à UlylÏe que Telemaque

croit encore en vie. ’
Invoqueroir cantre moi les terribles Furies. Plulieuts

paillages des deux Poëmes d’Homere , cri il. cit dit que

les peres invoquoient les Furies contre leurs fils, mat-
quent la grande idée que les anciens avoient du refpeét
que les enfans doivent à leurs peres 8: meres.
’ Elle a même eu recours à une autre nife. Madame

"Daciet traduit : Voici le damier tour dont elle s’efi avife’e.

On s’ell plu à trouver de la coquetterie dans la conduite
de Penelope z mais d’un côté , elle ne pouvoit favoril’er

les Prétendans g 8: de l’autre , elle craignoit , en les irri-
tant , d’expol’er la vie de l’on fils. Le refpeé’t que ces Chefs

témoignent pour l’a vertu , fait allez l’on apologie.

papa: ell: proprement un voile. J’ai , comme Madame
Dacier, confervé ici le mot de toile, parce qu’il cl!
confacré à Cette hilloire , a: qu’on dit la toile de Pena-

lope, ce qui a même fait un proverbe. La finell’e 8e la
grandeur de ce voile marquent la longueur du temps que
cet ouvrage demandoit.

Au XXIIe Chant de l’Iliade, Andromaque déplore
. que le corps d’Heâor l’oit privé de l’emblables ornemens:

An, tu âpun’ tu planqua-t Morfal,

A187: n «a: mimine , renflant zip" www)

La mer: d’Euryale, dans Virgile. rient le même lan-
gage â

Ne: te rua finira mater,
Produæi , preflire oculus , au: ruinera lavî, . 11’,
Vefle ragent , tibi quem mêle: fafiina :111];qu

lelhm’, (a me cure: [clabot rutilas.
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Que nous n’ayons entendu de jà bouche le nom de je!)

(poum, Madame Dacicr , d’après Euflathe , s’en: engagée

ici dans de vaines fubtilite’s ; elle s’épuife à chercher 8c à

admirer dans les paroles du texte un feus prophétiqu
qui défigne la mort de tous les Prétendans; l - ’

D’abord, les aile: étendues , iminoôiles. .Ce vol fi:

fait fans agitation : Celeres nec commovet des. Virgila
Ceux qui ont dit que ces aigles déchirent les têtes des
Prétendans , tordent vifiblement le texte; Jamblique dit
qu’il a vu de ces oifeaux qui le déchirent eux-mérites

pour prédire des choies qui doivent arriver; Cette opië
nion peut au moins expliquer le panage d’Homere. Voici
l’interprétation allégorique de tout ce prodige.- Les deux

aigles que Jupiter envoie , font Ulylle 8c Telemaque;
il: volent réuni: , cela marque le concert des delleins de
ces deux Chefs ; le: aile; immobiles , ils arrivent en
(ecret. Les autres traits défignent la violence de leur at-
taque : il: volent vers la droite [delta-dire , du côté de
l’orient, préfage heureux 5 au-deflùs de la ville ,- les
Prétendans ne feront pas feuls punis.

Et fur-tout le vieillard , [on pare. C’en: le [e113 d’Euf- h

turbe ; la confiruflion llamene , 8c il cil beau.
Sur les difcours tenus dans cette afiemblée, on ob-

fervera , non-feulement la variété qui y regne, mais
encore leurs gradations. Le difcoùrs d’Ahrinoüs cil: âm-

ple «St tranquille; celui dlEutimaque a plus de force g
Léocrite , qui cit plus concis , l’emportcencore en au-
dace, puifqu’il rompt une allemblée qu’il n’a pas con-

voquée. On trouvera , part rapport à la force, la même
gradation dans les difcours de Telemaqueo, d’Halitherfe
8: de Mentor. Rien-de plus nerveux 8c de plus éloquent

Fille

l
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’ que ’l’fntrc’e du difcours de ce dernier. Madame Dacier

a anibli ce morceau, qu’elle a cru devoir adoucir. Voici

comment elle traduit : efl le Roi qui voudra être t
modéré , clément ligie ; qui (ficelai au contraire qui ne
firapo: dur, emporte , violent, à qui ne s’abandonnerâ pas

àtoutes fortes d’injuflices, Iorfque, &c. Il y a beaucoup
plus de force dans le tout que prend Mentor; 8c l’exa-
gération cil belle dans un mouvement de pallioit. Le
[cul adouciifement que je me fois permis cit de fie s’il
nly a perfonne qui ait conferve’ le fouvenir 11’ Ulyfle.Q]o-

mere dit , puifqu’il n’y a mon", 8re. En la rendant
conditionnelle , l’impréeation , (ans rien perdre de ce
quelle a d’éloquent ,.devient moins dure.

Quant» à l’endroit on fe tiennent ces difcourg T on 1

fait que dans Athencs , 8c en d’autres villes de la Grece,
il y avoit des places publiques, nommées BUMIrnpm ,
orillon traitoit les affaires. On voit ici que Télémaque

’si’aflied’ fur le trône de (on pere. Ulyfle étoit abfent ele-

puis vingt années; il faut d’onc que ce trône ait été, du-

tant tout ce temps , à la même place. . I
Qu’ofis-tu parler de réprimer. Madame Dacîer 8c diau-

ttes Interprétes ont mal faifi le feus de ce pafiâge. Voyez
les notes d’Erneflit u dam, Veut dire, nous furprendre
au milieu de nos fefiins. Madame Dacier fait dire ici une
grande ineptie à Homere. Il n’efl pas facile; traduit-elle,

de canthare contre des gens qui font toujours à table ,
quoique vous [oyez en plus grand nombre qu’eux.

Cependant je par]? qu’ufli: long-tems encore dans Itlm-l

que. Madame Dacier [e contente de traduire ainfi : Je
penfe pourtantque ce voyage aboutira à ariendre à Itha-
que, les nouvelle: dont on efl en peine , 8’ qu’on rie paf-

Tome .. .
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tira point. Il .y a plus d’ironie dans le texte. Plu; bas ;
elle rend ainfi ce qu’Homcr’e dit de la fermeté d’Ullee 5

à comme il étoit homme qui effectuoit toujours. I ’
I Ma nourrice. Euryclée n’avoir pasçourri Telemaq’ue,

elle avoit nourri Ulyfle. .Le mot pour étoit une appel-
lation honorable dans la bouche des jeunes gens envers
leurs inférieurs. Alcefle venant de mourir: un de (es cn-
fans ’t : par: du xufvnfiîfin’tîf. Eurip. .

Rempliflbns-en douze urnes. On diroit que Télémaqu
craint d’apprendre d’abord en entier à Euryclée un le;

cret qu’il fait devoir la chagriner; il s’explique lente-
rnent. Vu le défordre qui régnoit dans le Palais dUlyiTc:

Penelope , toujours retirée dans (on appartement, pou-
Voir bien êtrevonze à douze jours fans voir [on fils. L

Hélas .’ il a péri, le magnanime Ulyfle. On voit bien

que (on, delleih étoit de détourner Telcmaque de ce .
yoyage; car, comme l’a dit le Poëte , c’efl dans l’efpoi’r

du retour d’UlylÎe , qu’elle gardoit avec tant de foin les

iricheilies’ de ce Héros. ’ ’
I Elle épanche la stupeur du fèmineil fur les yeux des
Princes. On prétend que dela veut dire, que Minerve
les plongea dans l’ivrcffc, 8c on demande l’explication

d’une machine qui femble peu naturelle. Homere veut
faire entendre , réplique-t-on , que la gouvernante, pour
lfavorifer le deffein de (on maître , avoit fourni ce foir-
là le vin plus aboiidammeni. Plutôt que de recourir à
cette explication fubtile , j’aimerois mieux dire limple- ’

ment , 8c fans allégorie , que Minerve répandit le fom-

meil fur les yeux de ces Chefs. Les machines des an-
ciens permettent d’écarter quelquefois l’allégorie.

On délie le vatfl’eau, on s’y élance. j’ai confetvé la
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petite confufion qui regne dans cette peinture , 8c qui
marque avec vivacité l’atdeur’du départ. c r

Ils flouent avec efort dans les airs le haut pin. am-
punir. Ce’mot , qui termine la. période , peint bien 1’an

fort de ceux qui placent ce mât , 8c je n’ai pas négligé

cette image. a r ILes coupes remplies de vin. mufles , c’efiz-l’a-dire,
nmplies jufqu’aux bords. C’eût été manquer de refpeét

aux Dieux , que de ne pas remplit les coupes : alors (en.
lement les libations étoient parfaites.

,.
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Telemaquev arrive à Pylos. Neflor lui raconte le l’or:
, des Grecs depuis leur départ de Troye. Minerve dif-

paroît. Sacrifice que fait Neilor à cette Déclic. Dé-

part de Telemaque avec le fils de Neflor : il; arrivent

’ à Lacedcmone. - K
l
.l

’CHA 1VT 1’11. v...

L E foleil frittoit du maieftueuxempirc
de la mer , ,8: graviiTant vers l’airain ’
éternel» de la voûte célefie , apportoit

la lumiere aux Immortels , ainfi qu’aux
frêles humains répandus fur la terre fé-
conde , pquand’I’elemaque ôt fes com-

pagnons arrivent aux murs dont Nélée
iota les ’fondemens , à l’heureufe Pylos;

Les peuples des villes de toute. cette
contrée ofiroien’t fur le rivage au Dieu

. des mers, Neptune à la chevelure azua
rée , une hécatombe folemnelle de tau-

)
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reaux noirs; Allife fur des bancs dever-
dure , la foule étoit partagée on neuf
troupes 5 «chacune étoit comparée de

cinq cents Pyliens , chacune immoloit
neuf viétimes. Déjà l’on avoirdifiribué

les entrailles). y ô: l’on allumoit les :of-s

. fiandessen l’honneur de ce Dieu , lorf-
que ces étrangers arrivent: ils plient les
voiles , entrent dans le port , attachent

, les cribles, fartent du navire. Telema-
A que aufli monte fur la rive ,-guidé par

Minerve , qui lui tient ce difcours. ,
J a) Telernaque ! déformais bannis de

ton cœur la Qimidlté’de l’enfance. Tu.

n’as travetfé les plaines de l’océan que

pour apprendre lofort de ton pore; tu,
veux favoir quelle doflinée te l’a ravi, ,
ou quelle contrée te le dérobe. Appro- ,

che donc avec une noble confiance du
Vénérable Notion; connoilTons fes pan-pM

fées , les avis que peut-lêtre il te réferveà! t

il fautque tu l’interroges , que tu lui i
mandes la; vérité; il cible plus liage-obi l

. F 3l ’
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mortels; le menfonge ne ’fortîrag peine

de fes levres. « v ’ , , q y
)). O, Mentor! répond le jeune frelon,

maque ., comment, irai-je En comment. l’as

borderairje? Je --n’ai encore aucune axa
périevncet dans l’art déparler avec» fagotin

A mon âge pennon fans"crainte 7, inter-1

rager CCJViCillàl’td 31e: t s t .
- a) T u;trouveras fait son. propre cœur ,-

’dit la Déclic , unespartie. de ton. dif-;

cours; compte , peut le relie , fur Fini?
Fixation-de quelque Divinité; car ,- n’en;

doute point, ô Telemïaque! les Dieux
préfideren’ç à rainaill’anceftu es l’objet».

confiant de leurs: foins. se .’ ’ q n -
; En même tems Minerve s’avance avec

rapidité ; il la fait’d’un pas égal aux pas;

de la Déclic. Ils approchent de, 13.110mà3
breufe all’emblée des Py1iens. Au milieu.
d’elle étoient ains Nefior 8C l’es fils": qui

préparoit autour d’eux le fei’tin; les. une

couvroient les dards de la.chair des vicé’;

cimes a d’autres les. tenoient ’ fur leslfiamsz,

i a. l
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accourt’vers eux en foule , on les faine ,

on les invite à fe placer: Le fils de
Neftor , Pififirate , fe précipite avec le
plus d’ardeur à leur rencontre; il prend
la main de l’Un 8c dell’autre , les con-

duit: au lieu du fefiin , les fait alTeoir
entre (on pare N eût-gr ô: fon frere Thrar
fymede 3 fur demolles 85douces peaux
étendues le long des fables du rivage;
il leur offre une par: des entrailles des
viâimes , veffelevindans une coupe
d’or , ô: la préfente avec refpeét ô: af-

feEtion à la fille du Dieu qui lance le
rennerre. » Étranger ! dit-i1, invoque
Neptune , le Roi de l’océan; car vous
rencontrez ici fa fête folemnelle. Après
que tu lui auras fait des libations .ôc
adrelTé des prieres , remets la coupe odog

tante à tonicompagnon; qu’il accom-
pliffe lemême devoir.,Sans doute il fe

plaît à offrir des hommages aux Dieux;
 quel mortel ne doitvimplore! leur fe-

F a:
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Cours ! Plus jeune que toit, il en de mon

" âge 5’ reçois donc avant lui la coupe, [sa

crée «. En difant. ces mets , il dépote la

coupe «emplie de vin entre les mains de
la Deefl’e; ’ ’-

Minerve ef’c charmée de lawfageffe de

[ce jeune homme ,7 qui rend à l’âge un

tribut de refpeât. Ele implore aluni-tôt

l le Roi des oldes.» 0 toi dont files bras V
ceignent la terre ! puifl’ant Neptune!
dit-elle , ne ’dédaigne pas d’exaucer nos

prier’es; éleve au faîteld’une gloire im- I

« mertelle Nefior &.fes fils; répands fur
tous les Pyliens , en faveurde’ce pom.
peux facrifice , les donsvles plus fortunés.

Et accorde-nous aufli , à’Telemaque ô:
à moi l, la fatisfaâion de’VOir accomplir

les vœux qui firent voler-notre vaili’eau l

fur ces bords. a: a il p .
r Telle efivfa priere , 8c ayant fatisf’ai’r

aux rites lattés, elle remet à Têléma.
-’ Que la coupe d’or. Le fils d’UlYfl’e à a»;

. tout impiore Neptune. La flamme am
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les dards , les parts fontdifiribuées , on
fe livre au fefiin. Après qu’il ef’r terminé,-

lé , vieux Nefior parle en ces mots.
au Maintenant que nos hôtes ont parti;
cipé’à là’jOie de ce fefiin , il" convient,

de les inteuoger fur leur noms si fur leur
rang. Parlez , ô étrangers ! qui êtes-vous? ’

De quels bords vous êtes-vous élancés

fur la plage humide? Efi-ce un foin pu-
. blîc ou particulier qui Vousy entraîne?

Ou toujours, errans fur les mers, à l’exem-

ple de tant de nautonniers qui , affron-
tant la mort, apportent la guerre 6c le
deuil à tous les peuples , ne vivriez-

..vous que.deprifes 8: de combats? a) . V
Alors le jeune Prince s’anime d’une

noble confiance que Minerve lui infpire;
elle veut qu’en interrogeant le vieillard
fur l’abfence d’un pere, il déploie fa fa-

gelTe 5 ô: acquierre une grande renom-
mée parmi les hommes. a: O Nefior ,
fils de Nélée: toi don: s’honoreœle plus
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les Grecs ! tu veux l’avoirlqui nous
fommes; ma. bouche te le dira. Nous
venons mont Née ,Hde l’Ifle d’Itha-

que z ce qui m’amene e11, moins un foin

public,qu’un- devoir filial, un intérêt

qui regarde ma performe 6c ma maifon.
Je cours dans le defir d’awrendre le i
defiin d’un pere dont la renommée rem-

plit l’univers , ce magnanime UlylÏe,
pourfuivi du malheur , 8C qui jadis, fou-
tenu de toi , renverfa , dit-on , la fameufe
.Troye. Nous l’avons où fubit fa perte
fatale chacun de ceux qui combattirent
devant ces murs , à: qui furent victimes
du fort. Jupiter a mis un voile épais fur
la. fin de ce héros; aucun mortel n’a pu

encore nous dire en quels lieux il nous
a été ravi. Ef’r-il tombé fous l’effort de.

nombreux allaillans .?’ A-t-il été englouci

par les gouffres d’Am phitrite? on l’ignore;

l "Je viens donc embrafl’er. tes genoux;

que ta bouche me faire entendre le
trif’ce récit -de Ion-trépas, foit que tes
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yeux en aient été les témoins ,lfoit que

tu l’aies appris de quelquevoyageur et:
rant. Hélas ! (a mere- en lui mit au jour,
un infortuné. Que la compaflionni au.
euh égard. ne t’engage à me flater; rase

i conte-moi fidellement ce quit’efi connu-î.

Ça fi- jamais ,,devant lesïremparts- de,
Troye , ou , avec la Grecs , tu foufi’ris
tant de revers , le généreux Uklyfl’e , mon;

pet-e à fidele à fa parole , te fervit par (on;

éloquence 6C par la. valeur, je te con-.
a jure.,.de t’en retracer. aujourd’hui la mé-

moire; dis-moiteur ce que tu fais de la
déliihée.(r ’ W. t - q , .’ v
-; O Monfilsï, répond le vieillard ,« coma

bien tu. renouvelles en moi le fouvenir.
des calamités-que fentiment r parmi , ce". «

peuple les enfans indomptés de la Grece;

. faitde les ceurfes où .9 pournous env
nichir par laldéval’tation de villes nome.

breufesj nous alïrontions les tempêtes g
par-tout où nous guidoit ’l’ardent Achille;

[oit Ëdans’ les combatsque nous livrions
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autour des murs de Troye , tombe im-r’
menfe de tant de héros! La ef’t étendu

’Ajax , un guerriertel que Mars; là re-

pofe Achille , là Patrocle, que la pru.
dence égaloit; aux. Dieux; là repofent
aufliJes cendres de mon cher fils , plein
de valeur , décOré de toutes les vertus,

mon Antiloque; le. premier des Grecs e
à la courfe &.dans les ’Icombats. Nous
avons éprouVé bien plus de «hauteurs
encore: quel mortel pouiroit les tacon-v

, ter? Quand même tu relierois ici cinq. *
x l se fix années , a: que tu m’interrogerois

fur cés .fameux revers des héros l de la

Grece , las de ce trifie récit ,- tu parti;
rois avant qu’il fût épuifé; fouaces-

. blet l’ennemi que nous tenions bloqué ,*

nous fîmes ,durant neuf années entieres,

tout ce que peuvent ô: la valeur Br la
rufe; à peine Jupiter daigna-t-il enfin
couronner nos efforts; Dans. ce long in;
tervalle , aucun de nos guerriers ne peu-u

la jamais être , en prudence ,, l’égal du

l
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grand Ulyfl’e , tels étoient nombreux 8c

furprenans les inratagêmes belliqueux
qu’enfantoit ce héros , ton-pers. Oui,

tu es l’on fils; frappés de furprife à:
d’admiration; mes yeux ne peuvent te
quitter; parles-tu? je ’crois l’entendre lui-I

même, à: l’onne peut être airez étonné

de trouver dans untfi jeune âge tant de
conformité avec les traits ô: la flagelle
d’Ulyffe. Tant que. nous occupâmes les

bords Troyens , ,Ulyll’e 6: moi, tôu-
jours inféparables , nous ne différions

V jamais d’avis , ni dans les afi’emblées du

peuple , ni dans le pc’onfeiltdes Rois; ô:
comme fi une feule amé nous eût goal
vernés , nos delTeins , diâés par la pru-

dence , confpîroient à la félicité des

Grecs. Mais , loifque nous eûmes rafé
la ville fuperbc de Priam , ô: que nous
rentrâmes dans nos vaifleaux , l’armée
(ainfi le voulurent’ les Dieux)» fe par-

tagea, les Chefs les plus unis fe fépa-
rerent , commencement des malheurs ’
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que Jupiter dès-lOrs le préparoit a fente?

fur notre route. Ils n’avoient pas tousv
oblervé les loix de la jul’tice 8C de la?
piété ; c’ef’c là ce qui les. précipita enï

foule à leur perte; Ils avoient irrité?
Pallas ,’ fille de Jupiter]; animée d’une

fureur vengerell’e , elle alluma d’abord I

la difcorde entre les Atrides. Ils ont;
l’imprudence de convoquer une" afferma
blée générale ,’ lorfque le l’oleil’ alloit

finir faco’url’e; les fils-de la" Grece, auï

- mépris de la décence , accourent au
fortir de leurs banquets ,’ 8c chargés dès.
vapeurs du vin à c’eli alors que le débat:

le fujet important de leur départ. Mes
v nelas veut que j fans-délai -,Îtoute- l’armée

traverlë l’océan, revole dans l’es loyers:

’ Ce n’eût pas la. l’avis d’Agamemnon ; il

veut retenir. l’armée fur ces bords, pour? "

adoucir par des hécatombes le cour;
roux terrible de Pallas z infenfé!-il ne
l’avoir pas quel’on répandroit en vain lei

fang’desl viâimes; un moment change-à.
f A
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t-il lecœur juliement. irrité des Immorq
tels? Les deux Chefs éclatent en dej

I grands débats furieux , les Grecs le le-
vent , mille cris ébranlent la voûtecé-
lelie; l’armée le partage en deux paru
ris. Nous pafl’ons cette nuit dans un

I ’fommeil troublé par une l’ombre haine;

hélas! Jupiter déjàinous préparoit d’ailL

freux malheurs. Dès l’aurore , la moitié

de l’armée, avec Ulylle 8c moi, lance
à la mer l’es vailleaux , les charge d’un

riche butin, y conduit les captives ;l’au- »

tre , par les Ordres d’Agamemnon greffe

fur ces bords. Nous nous en éloignons
avec rapidité ; nous volons fur les ondes;
un Dieu applanit devant nous l’océan
immenfc. Arrivés à T ened0s , ô: n’afpi-

’rant qu’à revoir nos-demeures , nous,

facrifions au troupe célelie : mais Ju-.
’piter trouble nosprojets; l’inflexiblet! il

’nous livre une feconde fois à la Difcorde;
L’a Ulyfl’e , avec.CCUX qu’il a perfuadés’,

tourne les vailleaux, Gaffe déclarant-
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pourGAgamemnon , il court.le rejoindre.

.Moi , fuivi’ de nombreux navires,- je
pourfuis ma prompte retraite , prévoyant

les malheurs qui alloient. accabler les
a Grecs; Le fils de Tydée , ce difciple de ’

» Mars , fuit.ainli que moi, anime les com-
pagnonsau départ. Menelas n0us joint
vers le loir-à Lelbos. La , indécis fur le

’ ,choix de notre route, terme d’une lon-
gus navigation, nous délibérions s’il

j nous falloit pallerau-dell’us de Chio ,
entre les rochers à: l’Ille de Pfyria , en

la gardant à notre gauche, ou côtoyer
la premiere à Ion bord oppofé entr’elle

ôt le pied de l’orageux Mimas. Nous de-
mandons un ligne aux. Dieux; ils nous
raccordent , 8è nous ordonnent de fen-
dre la pleine mer , de voguer versl’Euç-

- Î bée. Un vent impétueüx s’éleve; nos

vailfeaux d’un cours heureux ô: rapide, *
franchillent le liquide élément , font po;-

tés ,’ au milieu de la nuit , a, Gerefie,
, où charmés d’avoir mefuré le valle océan,

i l ’ des. .X y
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des offrandes folemnelles de nombreux
taureaux fument fur le rivage en l’hon-
neur de Neptune. Le’vent que nous
avoient envoyé les Dieux foufla fans le
ralentir. Le quatrieme jour, Diomed’e
,8: les compagnons arrêtent leurs vaifa

x feaux aux rives d’Argos; Pylos ell le

terme de ma courfe. fi I l - w
,: Voilà , ô mon "cher au, quel au;
mon retour. Tu vois que , dans maroute,
je n’ai pu guerre-l’avoir ceux qui furent

famés, ni ceux [qui périrent. Ce que
j’appris depuis que mes jours coulent
dans ces pailibles. demeures , il elt julie
que tu en fois infiruit’; je neveux rien
te cacher * à. ce fuirai.w Les invincibles
.Thelfaliens , conduits parle fils du grand
Achille , font rentrés heureufement dans
leur patrie. Philoâete jouitdu’même

- bonheurÇIdomenée , fans’que’la mer lui

ait «ravi un.l’eul de l’es.compa’gnons’,.a

ramené ceux qu’avoir épargnés la guerres

Quant au Chef des GrecS ,ïAgamemnon,

l’orne I. G
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malgré la diftance des lieux , vous avez

I fans doute appris , par la renommée ,
comment il arriva dans l’on Royaume,
comment les piéges d’Egilihe le firent ’

indignement périr; mais le fcélérat a
payé bien chérement ce forfait. O [qu’il

el’t avantageux de lailler en. l’on fils un

vengeur ! Celui d’Agamemnona puni le
moudre odieux qui lui ravit l’on père.
.Toi aufli, mon fils !Î (car la beauté de
tes traits , la noblelle de .ta flature frap-
pent mes regards) oppofe aux périls ,un
cœur inébranlable , &lton nom fera réa

véré des races futures. a -
a) O N efior! l’orgueil des Grecs! réà

pond le l’age Telemaque , Orefie, en
panifiant 2Egil’the, , a exercé. une ven;

geance aulli jufie- qu’éclatante; la gloire ,

célébréeldès fou vivant dans toute la
Grece’, fera l’objet’des: chants de la

pofiéritéhla plus reculée. Ah! que le ici’el

ne me, donne-rail allez déforce pour
punir auna l’influence des Chefs qui
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troublent le repos de ma mere , 8: me
couvrant d’outrages,trament notre ruine!

mais il ne nous a pas defiiné , à mon
pere 8c à moi , tant de félicité; je dois,
fans murmure , me l’oumettre à l’indie-

gnité de mon fort. « ï
a) Cher ami !’ reprend le vieillard , tu

m’en retraces le fouvenir ; la renommée

parle beaucoup de foule audacieufe qui
alliége ta mere , t’impbfe des loix dans

ton palais, à: te drelle des piéges fus;
nel’tes. Dis! te ferois-tu foumis volons
tairement à ce. joug? ou la voix d’un.
oracle t’aurait-elle rendu l’objet de la

haine de tes peuples? Cependant ne dé?
l’efpere que ton pere lui-même , feul ,*

ou lecourrrde toute la Grece ,Ine vienne
un jour punir avec éclat ces violences;
Si Minerve daignoit t’accorder la pro...
teé’tiontlignalée dont elle honora le fae
meux Ulyll’e dans les champs Tr0yens’,

où nous feuillâmes tantde maux ( non ,
jamais. je ne vis les Dieux témoigner Il

* G 2
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buvettement leur bienveillance aux mon
tels; Minerve , comme fans nuage ,
étoit toujours à côté de ce héros): Si

elle daignoit t’accorde’r lamême protec-

tions: le même amour; ah! cette trou-
pe feroit bientôt occupée d’autres foins
que de projets d’hymenée.-« v

° n O’Nelior! dit Telemaque, jamais ne
fegréalïil’era l’efpoir dont tu me flattes,je ne

reverrai point mon pere ; ta promelle elt
troppompeufe, tu m’ouvres un trop heu-

reux avenir; il me plonge dans leravif-
ferment, m’ôte la parole. --- Non , quand

même les Dieux, voudroient nous ac-
corder leur fecours , je douterois encore

’de parvenir à ce Comble de félicité. a: ’

5) Teleniaquei! quel mot ef’c l’orti- de

tes l-évres î interrompît la Déclic. Si telle

clic leur volonté, il cit facile aux Dieux
d’e- tirer un mortel des lieux les plus
éloignés où le fort l’égare ôt de le con-

duire dans fa terre natale. Eh quoi ! li
Ulyfi’e , après avoir pallé de revers en

.-
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revers , jouill’oit enfin du repos , s’il

voyoit luire la journée. de fon retour,
ne feroit-il pas bien plus fortuné qu’A-

gamemnon que la defiinée ramena fans

obfiacle dansla patrie, mais qui, par
la trahil’on d’Egifihe 8: d’une époufe

criminelle , enfanglante les foyers? Il
ln’efl: que le trépas à la commune loi
duquel les 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 tom-

beau. « . ,, An Mentor !,’ n’en parlons plus , dit Te-

lemaque , cet entretien aggrave ma don--
leur. Il ne faut plus compter. fur le ré.
tour de ce héros; les Dieux, depuis
long-tems , l’ont précipité au noir. féjour.

des ombres. M’ell-il permis en ce naos
ment d’interroger fur un événement.
non moins funefre ce. Neflor , qui l’un

palle en jufiice ô: en prudence tous les
humains, ô: qui ayant , dit-on ,j régné

. G 3
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fiir trois générations, el’t à mes yeux

l’image des Immortels? O Nel’tor , fils

de Nélée! que ta bouche me faire un
récit fidele de la fin défaf’treul’e d’Aga«

memnon. Comment a péri ce Roi de
tant de peuples-i Où donc étoit alors
Menelas? Par quels piéges le perfide
Egilihe a-t-il abattu celui qu’il étoit li
loin d’égaler en grandeur 6c en courage?

Menelas n’étoit-il point dans la Grece i

ou portoit-il fes pas errans dans un cliÂ
mat étranger , ô: fou abfence enhardit-
elle l’alTalIin à frapper ce coup terrible ? n

a) Mon fils ! lui répond N el’tor , je vais

t’inliruire avec exaâitude de ces événe-

mens. Tu foup’çpnnes avec raifon ce qui

favoril’a ce forfait. Ah! li Menelas , reno
. t’rant , à l’on retour de Troye , dans le

palais des Rois , eût trouvé Egifihe
en vie , perfonne ne lui eût même ac-v’
cordé quelque peu de fable pour l’épul- q
cure : mais (jufie récompenl’e de l’énors

mité de les crimes) les animaux voraces
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leecadavre de l’allaliin étendu loin de la

ville , dans un champ défert , ô: 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’écouloient

dans les combats, le lâche , caché dans
un coin de la guerriere Argos ,’ cherchoit

. à corrompre par le miel de les paroles
q l’époul’e d’Agamemnon. D’abord Clytem-

nef’tre eut horreur de l’es deffeins odieux.

Née avec des fentimens élevés ,’ elle ’

avoit auprès d’elle’un de ces (ages réa l

’vérés , un chantre divin, auquel Agav

’ memnon , à l’on départ, avoit confié le

foin de veiller fur fon’époul’e. Mais lori?

que les Del’tins voulurent qu’Egifihe s’en-

laçât en des rets funel’tes , il tranfporta

cet éleve des Dieux dans. une Ille inha-.
-bitée où il l’abandonne. aux vautours.

Alors l’amant emmena fans peine l’a-

mante dans l’on palais. Parvenu , contre
toute efpérance ,. au comble de l’es vœux

G a
K
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criminels , combien , pour en remercier
les Dieux, le téméraire profana leurs
autels par de pompeux l’acrifices ! com-
bien il appendit d’or a: de richell’es pré-

eieul’es aux murs de tous les temples!
Cependant Menelas a: moi, unis d’une
intime amitié , nous voguions enfemble ,
loin des rives de Trôye , jufqu’au’ bord

facré de Sunium , pointe de l’Attique.
La, Apollon perça de l’es fleches invin«

,cible’s’lepilote de Menelas , Phrontis ,

fils dÏO’netor , qui tenoit le gouvernail
du vaifl’e’au courant l’ur les ondes, Phrong

tis fupérieur à’l’tous les humains dans

l’art de guider un navire , quand foudain

les tempêtes ,bouleverfoient les airs de
- les flots. Bien! qu’impatient de terminer

d’armure , Menelas s’arrête pour rendre

àl’on compagnon les honneurs funebres.

Rembarquéi , un vol impétueux le porte
jufqu’au mont- élevé de Malée; maisle

Dieu du bruyant tonnerre multiplie les
infortunes fur la route de ce Chef: il

I l
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fléchaîne contre fa flotte les vents tu-

’multueux , roule Ides vagues enflées,

énormes , tellesfque de hautes mon-
tagnes. En un moment: ces vailleaux
font difperfés; la plupart font pouffes
vers la Crête , aux bords où les Cydc-
niens entourent les eaux du Jardan. Il ’
cit à l’extrémité de Gortyne un rocher-

lifie , fourcilleux 1 qui s’avance au mi-

lieu des Tombres vapeurs de la mer;
l’Autan porte vers la gauchg, près de
Phefie , les ondes amoncelées; la pointe

du roc, qui femble un caillou, brife
l’effort de vagues immenfes. C’eft là que

heurtent ces vailïeaux ; c’efi là que pré-

cipités par les flots , ils font fracalTés , I
couvrent? le rocher de leurs débris; les
hommes, échappent avec peine à la mort,

Çependant cinq navires décente flotte
fillkonnent de leur proue "heureufe le
fleuve Egyptus , où ilsfont jetés par le

vent ô: l’onde. l v.
Ç’efi lqrfquelMeuelas erroit avec les
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vailTeaux en des climats étrangers , ou
régnoit l’abondance ,’ à: où il amafl’oic

de vaf’tes tréfors , qu’Egifihe commet le

finifire attentat par lequel périt , dans
leur palais , l’un des Atrides , ô: qu’il

foumet à [on joug tyrannique le peu-
ple de ce Roi. Il regne durant fept l
années fur la riche Mycenes. Enfin vient

d’Athenes la vengeance; Orefte repa- -
roît; il page la terre du perfide affama
qui lui ravit un pere illuf’rre , 6: homo--
tant de funérailles une mere abhorrée
a: le plus lâche des hommes, il donne
le fefiin public qui en termine la pompe.
Ce jour-là même arrive le brave Meneo
las , avec autant de richeffes que pou-
voient en porter fes vailTeaux.

Toi, ô mon ami! garde-toi d’égarer

trop long-tems tes pas loin de tes foyer35
ô: n’abandonne point ta maifon St tes
ibiens à des mortels fi pervers , de peut
qu’en ton abfence ils n’achevent de tv

dép0uiller de ton héritage , ô: que ta.

. 4--.-
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’courfe ne tourne qu’à ta ruine. Ce-’

pendant mes avis , mes leçons t’y exhor-

tent , rends-toi chez Menelas , qui,
contre l’on efpoir , vient d’arriver de
contrées lointaines , emporté par les
tempêtes au milieu d’un océan, dont
les habitans même de l’air pourroient à

peine revenir dans une année, océan
aufli périlleux qu’immenfe. Pars” avec

ton navire 8:. tes compagnons ; ou ne
veux-tu pas traverfer les ondes? voici
mon char , mes chevaux , voici mes fils
qui te conduiront dans la fuperbc Lace-

t demone , où regne le blond Menelas.
Va l’interroger; conjure-Je de t’appren-

dre la vérité; il ne proférera point le
menfonge , (a prudence cil: confom-

mée. etc Ii Comme il achevoit ces mots , 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
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langues des vié’times; préparez le vin

dans les urnes à ô: après avoir fait des
libations à Neptune ô: à tous. les Dieux,
allons goûter le fommeil , dont l’heure
s’approche 5 déjà l’afire. du jour ne. nous

envoie plus l’es rayons. La décence or-
donne. qu’on ne prolonge point ait-delà

de ce terme. les fefiins confacrés aux

Immortels. , - .Ainfi dit la fille de Jupiter; ils furent
dociles à fa voix. Les hérauts verfena
l’onde fur. les mains des Chefs ; des jeu-

nes gens , après avoir commencé les
libations, portent de toutes parts les.
coupes remplies jufques, aux bords; la
flamme ayant confumé les langues des,
viétimes , tous le leve-nt , .8: le vin coule
en l’honneur des Immortels. Dès que
ce devoir ef’t accompli , à: qu’à (on gré

l’on s’efi abreuvé de cette liqueur, Mi-

nerve ôr Telemaque veulent s’éloigner ,

ô: le rendre à leur navire. g
Mais Nef’ror les retenant, & s’abani

x
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donnant au feu du courroux : n Me pré-
fervent Jupiter ôt tous les Dieux, s’écrie.-

t-il , de permettre que vous me quittiez
pour vous retirer dans ’v0tre vailTeau;
Suis-je donc le plus indigent des Pyliens,
&Ima maifon ne peut-elle offrir aux
étrangers , ôt à moi-même , ni vêtemens 5

ni une couche où l’on goûte mollement

l le repos? wGrace au ciel, elle abonde
en robes précieufcs a: en tapis de pour-

pre. Tant que je vivrai, je ne foufl’rirai
point qu’un hâte aufli chéri que le réa

jetton du grand Ulyfl’e palle la nuit fur
le tillac de l’on navire; ô: lors même
que je ne ferai plus, ne lamerai-je pas
dans mon palais mes fils, pour exercer
envers tous ceux qui s’y rendront , les
devoirs’de’l’ho’fpitalit’éil: i ’

n J’approuve ton courroux, ô vieil?
lard que j’aime! dit’Minerve , Téléma-

que t’obéira irien n’ei’r plus cenvenable. x

Qu’il te fuiv’e ’à cet infrant’, qu’il jouilre

du repos dans ta demeuré-Quant à moi 1’
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permets que je retourne à mon vailfeau ,
afin de foutenir le courage de nos com.-
pagnons , a: leur donner mes ordres.
Je puis me glorifier d’être le feu] vieil-

lard dans cette troupe ,toute compofée
de jeunes hommes, qui nous fuivirent
par amitié, compagnons d’âge du ma-

gnanime Telemaque. Je repoferai la nuit
dans ce vailfeau: dès la premiere lueur
de l’Aurore je pars pour me rendre au
pays des valeureux Caucons , où je dois
réclamer le. paiement d’une dette con-

fidétable a: fort ancienne, Toi, dont la
maifon va recueillir lerejetton d’Ullee ,

’ i fais-le conduire à Sparte par .l’un detes
’fils , fur un char attelé de tes courliers

les plus, agiles. « I »
En même tems laiDéefi’e difparoît

avec la rapidité de l’aigle. Tous les af-

fifians demeurerent immobiles de fur-î
prife. Le ’vieux Neftor admire le pro-

dige qui’vient de frapper les. yeux , a:
prenant la main de Telemaque; a; O mon
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tes vertus l’honneur-de ta race; toi qui,
li jeune encore , as les Dieux pour com-
pagnons de tes pas. C’eli ici la fille de
Jupiter , l’invincible Pallas , qui, par A
l’on afi’eétion ô: fon appui, dil’tingua ton

pere de tous les Grecs. O grande Déell’e l

fois-nous propice , comble-nous de gloi-
re ô: de bonheur, moi, mes fils , ma
vertueul’e époufe : je te facrifierai une
genilfe d’un an , au front majel’tueux ,

qu’aucune main encore n’aura conduite

fous le joug; cette viétime tombera de.
vant ton autel , &l’or éclatera autour’
de l’es cornes naülantes (r. Telle ’ePt l’a

priera; la Déel’l’e l’exauce. c .
Cependant le vénérable N ellor , à la

tête de l’es fils 8c de l’es gendres , mar-

cheuvers fou palais. Entrés dans cette
augufie demeurer, ils le placent , avec,
ordre , fur Ides trônes à; des fiéges.

» A leur arrivée le vieillard , qui les a pré-
cédés! tenoit en main la Coupe, 8: mêë
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loit à l’onde un vin délicieux , gardé

avec loin dix années; une’el’clave veo

noir d’ouvrir l’urne odorante. Nel’tor

prépare lui-même ce breuvage ,- ô: fait
des libations accompagnées de prieres ,
en l’honneur dela fille du Dieu armé de

l’Egide 5 chacun remplit ce devoir z
porte la coupe à l’es levres , 8c va dans

fa retraite chercher; les douceurs du
fommeil. Le Roi de’Pylos place le fils
d’Ulylle dans un ’beau.pavillon du pot:

tique de marbre mon lui prépare une
couche favorable au repos; que partage
le Chef; des guerriers , le plus jeune des
rejettons de .Ne’l’ior ,’ ’Lifi’ollrate , qui

promet d’égaler les héros; feu] de ces

rejettôns ,’il n’a point encore de cam-

pagne; "Le vieillard goûte le fommeil
dans un al’yle pailible du palais; à l’es

’ côtés rëpôfe la Reine, l’on époufe.

1 Lorfque la fille du matin , l’Aurore
auxdoigts’de rofe’paroit dans’les cieux ,

le magnanime N attiriez lave , ô: fartant
de
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de l’a demeure ,,vall’e placer fur des
pierres d’un marbre blanc , pofées de-

vant les hautes portes du palais, a qui,
polies - avec foin -, ô; arrofées de parfums

huileux , jetoient r un vif éclat. Jadis
.Nélée s’y aflît, pour diâer.fes arrêts

dont la fagelfe l’égaloitaux Dieux ; mais

vaincu par la Parque , il el’t dans les en-

fers, 8C maintenant, ayant en main le
fceptre , N ellor , le rempart des Grecs ,’

occupoit cette place. Sortis de leurs
cappartemens , les fils nombreux .Eche-
qphron , Stratie , Perfée , le brave Are-
tus &lThral’ymede , pareils aux Dieux,
accourent autour’ du vieillard; le fixiiéme

de l’es fils 8c l’émule des héros , «Phil;-

;trate , les joint à grands pas 5 ils amenent

Telemaque aulli beau que les Immor-
tels , ôt’le placent auprès de leur pere ,

Hui prend aulIi-tôt la parole. , j
a) Hâtez-vous , ,ô mes chers fils; de

; feconder’ mes délits ghje dois -,: parnl’ac-

pcomplill’ement de mon vœu , me: rendre .

Tome 1. ’ H
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Minerve propice; car hier, je n’en puis
douter , elle daigna l’e manifel’rer à mes

regards , à: participer à la fête de N ep-
tune. Que l’un de vous aille dans mes
campagnes où paillent mes troupeaux
mugill’ansu, ordonner au berger de con-

duire ici , fans retard, la plusbelle de
mes génil’l’es; qu’un autre coure au ri-

îvage , 8c m’amene tous-les compagnons

’de Télémaque;- deux garderont le na-
vireg’qu’un autre enfin appelle l’indulÎ-

’trieux La ërce ,-’& que l’or entoure les

’cornes de la viétime. Vous cependant
niellez auprès de moi; dites aux el’claves
Ïde’ former les apprêts du l’acrifice 8c d’un

fel’rin l’olemnel’; qu’ils apportent des ’

liéges 8: des irameau-x , 8c l’eau pure des

’fontaines. ce ’ t . a
a v .Ildit; tous , avec emprell’em’ent, exé-

cutent fes ordres.’ Déjà la génifi’e cit

amenée des champs ,- ’déjà les compa-

"gnons du vaillant T’elemaque"viennent
du navire a Laërce vient, tenant clamant,-

f.



                                                                     

CHANT III; si;j-pour dompter ô: travailler l’or, les inf-

trumens de fou art, l’enclume , le mar-
teau , les fortes tenailles. Pallas arrive ,,
honore de l’a préfence le. l’acrifice.’ le

Roi de’Pylos met l’or entre les mains I
de Laërce, qui le prépare; il enfiécore

’ x les cornes de la génille; la Déefl’e reçoit

avec l’arisfaé’tion cette oli’rande. Stratiè

lût le noble Echephron’ conduil’ent’ par

les cornes l’animal ’ mugîfi’ant. .Aretus

fort du palais , apportant d’unemainhn
.val’e cil’elé, plein de l’onde lufirale, ,8:

de l’autre , dans îuhe corbeille, la a.
.rine pure de l’orge l’acré. Arméde la

hacheaiguë , le befliqueuerhrafi-
Amede’ le tient à côté de la viélime
«prêt à; frapper; Perfée le prépare à re-

cevoir le l’ang dans l’urne profonde. Le

vieuxNel’tor , après avoir répandu fur
la génill’e l’onde lultrale à; l’orge famé ,

radrell’e à Minerve-un grand nombre de
;vœux , ô: pour prémices, jeté-dans les

flammes le, poil enlevé du. "front de la -
k

c v. r H 2 ’



                                                                     

me L’ODYSSÉE.
Alors le fils de Nefior , le vaillant

’ Thrafymede frappe ; ’la hache , d’un

coup .foudain , fépare’les tendons du
cm1 ;’la génill’e l’e précipite à terre. Les

filles de Nel’tor , les brus, 8: l’on époul’e,

l’aînée des filles de Clymene , la véné-

rable Eurydice font aulli-t’ôt retentir de

leursr..cris 6c deleurs vœux la voûte
vélelle; Cependant de nombreul’es mains ’

«foulevent la ,viétime; le Prince des
jeunes hommes , Pifiltrate , l’égorge’; le

l’angià noirs bouillons , coule de la
plaie’dans’l’urne ,* l’animal retombe ,s l’a

aile. l’abandonne. On ï s’empreli’e’ a le par;

rager ,* on détache , ’felonileurs ï rites ,

les parties confacrées à l’ofi’rande ,-on

les enveloppe de graille, "on la couvre
de chairs l’éparées des’membres de la"

viétime. Le vieillard allume lui-même
l’Ofi’rande , la rougit de libations de vin.

tArmés de longs’dards à’cinq rangs 5 des ’

jeunes hommes l’entourent. L’offrande

i leit- confumée; on ajoute les entrailles3
» f
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a: partageant le relie de la viâime , l’on

en couvre ces dards aigus qui tournent
devant la flamme.

Cependant Telemaque el’t conduit au

bain par la belle Polycalle , la plus jeune
des filles de Nel’tor. Elle répand l’ur lui

.v une onde’pure , des parfums précieux,

le revêt d’une fine tunique 8c d’un mana

teau éclatant. Ill’ort du bain l’emblable

aux Immortels ,’ à: va le placer auprès
du Palteur des peuples, le fage Nefior.

Le fel’rin ef’t prêt , l’on s’allied , cha-’

cun y participe. Des jeunes hommes
d’un port diltingué le levent, font cou- 1

let le vin dans les coupes d’or. Le repas
terminé , le Roi de Pylos donne fes ’or-

dres. » Mes fils! amenez, en faveur de
Telemaque , mes courfiers à la fuperbc
criniere , .ôt attelez-les à ’mon char ;
qu’il. franchifi’e. promptement l’a routent

Il parle;4ilsl’écoutent , 6: obéill’ent; n

En un moment font attelés lescourliers
rapideanne fidelc efclave met dansle

H 3



                                                                     

hg UÔDYÉSEE
char le pain, le vin , a: les alimens tel;
que ceux qui font dellinés aux Rois,
nourrili’ons de Jupiter. Telemaque moud

te fur le char; le Chef des guerriers ,g
Pifil’trat’e , le place à côté de lui , prend;

les rênes, touche du fouet les caur-
fiers qui l’e précipitant avec ardeur

loin de ces lieux, volent dans la cam-
. pagne , à: abandonnent les hauts A murs
de Pylos. Unis ,’ ils fecouent tout le
jour le joug dans leur ardente courl’e.
Le foleil difparoît , ô: les routes font
bbl’curcies du voile de la nuit , lorl’que

ces «Chefs arrivent à Pheres , dans le pa-
lais de Dioclès , fils d’Orfiloque’, qui

naquit du fleuve Alphée. Ils y goûtent
le l’ommeil; Dioclès les reçoit avec tous
les honneurs de l’hofpitalité.

E ’ Dès que les rofes de la matinale Au-

rore ont rougi lesvcieux , ils ont attelé
t leurs ’courfiers , ô: l’ont’remontés fur

I leur - char qui roule à grand bruit hors
du long portique. ’ Pilif’rrate anime les q
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jumens; elles s’élancent avec une mon:

velle ardeur dans la carriere , 8c , tel a
été leur vol impétueux , qu’elles arrivent

dans les campagnes fertiles de la Mel’fe:
’ nie , terme- de leur courl’e , au même

infiant que la nuit répandoit l’es ombres

fur la face de la terre.
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a vagisrr.r-
ASSISE . . . . La foule étoit partagée en neuf troupes;
Neuf villes étoient Founüfes à Nellor. Voyez le dénombre-

ment des’vaill’eaux dans l’Iliadc. Chaque ’ville , felon h

coutume , avoit fourni neuf taureaux pour ce l’acrifice a
chaque troupe étoit formée de citoyens d’une de ces
villes. On crdit, qu’il y avoit la un temple de Neptune
Samim. Le pot-Ire. ouvre ici une nouvelle l’cène , êC il ne

nous ramenera aux-prétendants qu’à travers une foule
d’agréables épil’edes. Le taureau étoit ecnl’acré à Nep-

tune , à taule du mugill’ement des flots. Cc Dieu écar-

toit Ulylle delà patrie. Il eft remarquable que le fils a
dece héros, en arrivant à Pylos , participe à un l’a-
crifice qu’on ofi’roit à cette Divinité. Rien de plus toua

chant que de voir Talc-maque implorer Neptune en cette
Occafion.

Déjà on avoit goûté le: entrailles. Cet ufage falloit

partie du l’artifice: goûter ell: le terme propre; car,l
pour que chacun eût l’a par: des entraînas, il falloir
les partager en menus morceaux, Moyl’e avoit ordonné
aux Juifs de dévorer l’agneau Pal’cal tout entier, la tête.

les lairds a: les muffins;

A .



                                                                     

son L’O’DYSS En 1 :12!"
Tu trouvera: en ton propre cœur. Minerve veut qu’en

.comptant fur le l’ecours des Dieux , il ne néglige pas ce-

lui qu’il peut tirer de lui-même. ’
Au millcu d’elle étoient ufir Neflorê fia; fils.

Porté dît filemnem illo Re: Arras honorent

Amphitryonidæ magna Diquue feulant ,
Antë urbrm. in luto- Pallas haie filin: un: , j

A vira 0mm: jupenum primi pauperquc fenmu
17mm inbm; mpidufguc cruor familias ad aras;

t - Eneid. :8.’ Le fils deNelîor, Pififlmte, fi précipite avec le plus

:d’ardeur, Ce jeune Prince, qui doit jouer un rôle dans
le poëme , paroit d’abord fur la. l’cène , 8: le Poëte lui

Ldonne un cataracte intérelfant. L’Odyll’ée cl! remplie

de traits de morale; mais l’auvent elle y ell: mil’e en

aérien. . , " . ,L Étranger! invoque Neptune ,° car vous rencontrez fit
A fête. Pilillrate lui dit cela comme une chol’e htureul’e

[pour eux,

Infini hac , paradé hue venr’flir muid;
Arma, que déferre nefas, celebrare fuyantes
Nobfium, (a? jam nunc fiçiorum afl’uefl’cir: menfir;

A . q A ’ En. 8. g
Et cyanrvfitiafizr’r avec. [bin aux rit; fanés. Plu:

plieurs Interpretes, parmi lefqdels ell: Madame’Dacier,
ont traduit , à (Il; accomplir allométrie [à priera. si l’on

adopte ce feus , quoique moins naturel, Homere veut
idire queMinerve comble les Pyliens de l’es graces,t8c
:favoril’e le retour de Telemaque 8c dÎUlyll’e. a -

La fizirfaéïion de pair accomplir le vœu. "aime,
"(clou Eruel’ti à peut lignifier-.14. tendance à l’aérien,
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canant: agendi. Le (eus que j’ail pris efl plus clair , 82 n’a

rien de forcé. Le vPoëte fait entrevoir le dénouement.

Telemaque, à [on retour, retrouVe [on pere. Alors il y
a bien plus de force dans ces’paroles : Ne dédaigne par

d’exauccr ne: prieras. Ou Minerve dit fa priere à voix
balle , ou Neltor n’a pas entendu le nom de Telema-
que.

Ou firiq-vous toujours errant jizr le: mers .9 On fait
par Thucydide 8c d’autres auteurs anciens que la pira-
terie, dans les premiers tems, étoit en honneura Ils
rapportent même ce paillage d’Homere pour le prouver.
Il cit donc bien clair qu’en partant des mœurs de ce
fiecle , Neflor ne fait pas utrmauvais compliment à fes
hôtes. C’eft ce qui mla empêché de me fcrvir du mot
’de pirates, dont l’acception réveille aujmird’hui une

idée trop choquante 3’ il fuŒfoit de défignerce ge nie

de vie. Il y a eu des Interprètes qui ont mieux voulu
îomprendre ici Homere que n’ont fait Thucydide 8:
tous les anciens. Selon eux Neflot fait une imprécation
contre les pirates. S’il avoit en cette penfée, [a quefiion

feroit outrageante pour fes hôtes, 8: s’accorderoit mal
avec les égards qui étoient prefcrits par lîhofpitalité.

Céfar rapporte que , chez les Germâins , le vol 6:13
piraterie étoient en honneur , pourvu qu’on les exerçât

hors des frontieres de leur pays; ils les croyoient uti-
les pour exercer le courage de la jeuneEe , 8:1: tirer .

"de l’inaction. t . lDu ment Ne’e. Les forêts de ce mont, au pied du-
quel,Ithaque étoit limée, fervoient àIjla conflruçtîon

des navires de me. *’ Là’rëpojè Achille; Il ne lui donne pas d’épithete ho-

I
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notable , comme il ahfait en parlant des autres Chefs;
Madame Dacier dit que c’en parce que la colere d’A-
chillc a été la caufe de tous fes maux. Certe’raifon de
un peu alembiquée. N’efl-ce pas plutôt qu’Achille efl.

allez grand pour [opalin d’éloges?

v Aucun de nos guerriers. une H90L On n’a pas airez
apperçu l’énergie de ce tout pour louer la prudence
d’UlyIÏe. . ’

i Oui, tu a: fini fils. C’efl le vrai feus. V oyez Ernefii.
Il obferve que n ne marque pas toujours le doute , mais
qu’il efi aqui affirmatif, fi quidam. p

Nous, ne dzfërions jamais d’avis. Neflor a mis UlyiTc

au premier rang pour la fageKe; il trouve enflure le
moyen de fe placer à côté de lui: nous formions tou- -

jours , dit-il, les même: dejfèius. .
Le difcours de Nefior efi long , mais bien conve-

nable au caraétere de ce vieillard. Il ne le contente pas
de dire à Telemaque qu’il ne fait rien du fort d’UlyiTe;

il lui apprend comment il n’a pu rien favoir. Il fatisfait .
ce jeune Prince , qui le prie de dire ce qui lui efl connu.

, Enfin il cit plein dede’tails intéreiTans fur le retour des

Grecs dans leur patrie. Nefior pouvoit dire,d’abord à.
Telemaque qu’il n’avoir aucune nouvelle à lui donner

d’UlyiTe; mais (on récit rient ce Prince .ainfi que le
Leâeur , dans une efpece de fufpenfion, qui n’efl-pas

fans intérêti 4 vIl: n’avaient pas tous obfcrve’. J’ai conferve le tour

adouci dont fe fer: Neflor pour blâmer les Grecs.
Il: avoient irrité Pallas. Ils n’aVoient pas puni l’ou-

;rage qu’AjaxA, fils d’Qïlée, avoit fait à Minerve; en

violant calandre dans le temple de cette Déefiè. Neflor.

l
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par pudeur 8c par retenue , ne s’explique pas plus cuver-ï

renient fur le crime d’AjaxI; il parle a un jeune homme,

8c il ne veut pas infulter un mort. s
Au mépris de la décence. Bien des Interprètes ont cm

qu’il étoit contre la regle de convoquer une aiIemblee
le foir. On peut les relater par beaucoup d’exemples ,
8: par. notre Po’e’te lui-même. Homere ne blâme que

l’imprudence des Chefs à convoquer en ce tems une af-
(emblée pour une choie fi importante , a: les Grecs qui

.s’y tendirent pris de vin. p
Un Dieu’applanit l’océan immenfi.

Stemùur arquer aguis; ,
Eneid. s.

’ Il tourne je: vaijfiaux. Selon Madame Dacier , Nef-
tor , par poütefle pour Telemaque , ne dit pas que ce.
fut Ulyile qui voulut retourner a Troye , infinuant
qu’il céda aux eonfeilsde [Es compagnons. Ciel! une
fubtilité. Le tout qu’emploie ici Homere cit un grécifme

très-connu. « -
Prévoyant les malheurs. Il lavoit qu’on avoit aïeul?

la Déclic. ÎS’il nous falloit paflèr au-deflics de Chia. L’Ifle de Pfyria

dl: a 80 fiades de Chio,aujourd’hui Scio. Selon la fituation

de ces lieux,ils auroient eu Chio à la gauche 8c Pfyria a la
droite. En prenant andalous de Chic , entre cette Hic 8C
le rivage de l’Afie , ou cil: le mont Minias ,le chemin
étoit plus court, mais plus dangereux. ’Gerefie cil un
port au bas de l’Eubée , aujourd’hui Negreponr. Strix-Ï

bon dit que c’était le lieu le plus commode pour ceux
qui partent’d’Afie pour aller en Greee. Il y avoit la un z
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’beau temple de Neptune; On fait que les anciens s’exc 4
’pofoient rarement à naviger en pleine mer , 8c qu’ils gara

doient autant qu’ils pouvoiefint les côtes. ’ .
Si Minerve daignoit t’accorder la proreüion fignaIe’c.

” Homere prépare avecbeaucoup d’adreflt le dénouement

de fou action pour y donner de la vraifemblance.
Eh quoi .’ fi Ulyfl’e. Littéralement, j’aimerais mieux

efluyer beaucoup de malheurs 53- revoir ma patrie, que
d’avoir le flirt d’Agamemnon , En. Elle veut réveiller

’l’efpérance dans le cœur de Telemaque. Le tout que
wj’ai pris conferve bien le feus. Le défefpoir de Tele- .

.maque .’lui fait proférer un blafphéme ,’ à moins que ,

t pour l’excufer [on n’ait recours a la doctrine de la clef-

s tine’e; on fait que les anciens Üyoient fupérieurc au

a pouvoir des Dieux. . r .
4 I Il n’efi que le trépas;

, Infini: tuque mini. raiebris Dura pudicum

i M I libers: Hipdlflum. i
’ ’ - *Hor. La;

. 2 O Nejlor, fils de Néle’e .’ que rebouche me un
hre’cit fidele. Les vieillards aiment à être interrogés, parce

qu’ils aiment à parler; En multipliant les queflions , on
leur fournit l’occafion d’un long récit. A ’ .

Perfimne ne Iui eût pas même-accordé quelque peu de
film. La. loi ordonnoit chez les Çi’ecs qu’on n’enlèvelîc

pas les facrilégesni lesrtt-aitxes. pLaifépulture n’était pas

accomplie fi ,l’ou’nefjetoit pas de la terre furies morts.

Au: tu milii terram injice. En. je. Injefiolter pulvere

auras; H013, l I. . . i Vh q Elle avoit aiguë d’elle ... un. (lingam divin. Les Po’e’tes

- « r
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l n étoient les Philofophes dans ces tems reculés. Dans a...

drilles Grecques , dit Strabon , on commerçoit l’éducation

des enfans parla polfie , non pour leur procurer feule-
.ment du plaifir , mais pour leur apprendre la figeflë. Et
.I’on voit même que les fimples Muficiens , qui enfiignerifl

à chanter, à jouer de la flûte 6’ de la lyre, [output-
’feflion d’enfiiguer la vertu ; car ils je difènt’ précepteurs

5’ réformateurs des mœurs. I ,
Clytemnellre fit une longue réfiflance: Mais il cil bon

de remarquer, que cette Princeiie n’eut pas plutôt été

«vaincue , que, les autres Cl’IIl’lCS ne lui..coutetent plus

.rien , a: qu’elleaida enfin Egylthe à tuer Agamemnon.
Qu’Egiflhe J’allume en des rets . funefles. Parmiles di!

avec: fans de en , j’ai préféré celui d’Erneiii.

Phrontis , fils d’Onetor. Phrontis , c’eû-à-dire pru-

*dent. Ouitor lignifie utile. Dans ces tems-la les.arts
étoient en honneur. Au 3° livre des Rois, l’Iîcriture
marque qu’Hirani,’ celebre Fondeur, étoit fils d’une

veuve de la tribade Nepbtali , 8e que [on pere étoit de

Tyr. V . ,V Mons de Malle. Promontoire de la Laconie; au
bas du Peloponefe’. La mer efi’làhfort’dangereufe.

I Il e]! a l’extrémité de Cortyne uurocher lift. Parce
qu’EuflÉathe a dit que ce rocher s’appellent flua-cm , felou

Cratès , Madame Dacier traduit -, un nocher appelle’ nm.

Si Homere est voulu défigner’le nom’du rocher, il
n’eût pas dit tu de ne Nora, il’eûtomis un. I t i Î

Le fleuve Egyptus. Il n’avoir pas entore’ le nom de

Nil. Ce nom a été’connn d’Hefiode’, 8c c’elt un des

argumens qui prouvent qu’il vivoit après Homere.”
’ Et au il amaflbit Java-fies rrljbrs. Il y a de l’appa-

L- H44! .ma’
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lune: que c’étqit en piratant. Menelas prolongea Ivo-
lontairement [on abfence , 8c Nefior l’en blâme.

l Et honorant de funérailles am mere abhorrée. Par
ménagement pour 0refie, il ne parle pas de-fon parti.
cide , 8c le contente de dire qu’il enfévelit (a mele.

. Dont les habituas" à l’air pourroient à peine revenir
dans une année. C’efi une forte hyperbole. Les vieil-
lards aiment à étonner les jeunes gens. Neflor avoitdit
auparavant qu’un vailfeau pôuvoit aller en cinq jours de

la Crête en Egypte. a .
Se’parq les langues des viâimes. mequ’on alloit le

retirer pour dormir, on jetoit dans le feu les languis
des victimes , comme. pour expier les difconrs quileuf-
[eut pu déplaire aux Dieux , 8: pour annoncer que c’é-

soit letems du filence. v , - )Qu’on ne prolonge pas . . . , les fejlins sanfacre’s aux

Immortels. Il y avoit des fêtes ou l’on paiïoit les nuits
entiercs, a: ces fêtes étoient ordinairement pleines de
licence , c’en: ce que la".Déede condamnch . r

Ni vêtîmens ni une couche. Pour bien recevoir nos
hôtes, 8c c’elt encore l’ufage danspluiieurspays open-

raux, il falloit avoir non-feulementzvrout ces qui étoit
néceiïaire pour les bien coucher , mais enture des robes
pour changer. C’était une néceflité’que l’hofpiralité , [il

pratiquée dans testeras-là avoit amenée. Tomas d’A-

grigente eut un jour chez. lui soc-étranger35..ill.leur
donna à chacun un manteau a: une tunique. Les Cau-
-cons étoient venins dePylos , 8cÇ fajets de Neftor. .

Le vieux .Nejioratlmyirc le prodige..1Ladmire bien
moins le prodige même, que de :YQÎ-l’. ïeleruaquc, a

jeune encore , accompagné de cette Déclic. .,

. I IG oa»
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l On lui prépare une.couehe favorable au repos; LittéL

râlement , lit percé r on appelloir’ainfi’ ceux ’qui-l’étoient

pour attacher des joks , fur: lefquelsî on repofoit com r
modément Voyez Feith. J’ai rendu l’idée. On plaçoit

fouvént les étrangers fous le portique. Il cil: vraifem-t
blable qu’on yavoit pratiqué qlelQu’apparrement délii-

né ales recevoir ,’ 8c qu’ils n’y étoient pas expofés aux

. injures de l’air. Pifillrate partage le lit de Telemaqu’e’.
Cette marque d’honneur 8c d’amitié offre l’image de la

r fimplicité de ces fiécles. L’hilloire nous montre encore

des traces de cet orage au tems de Henri IV. Anne
ce temson trouve. des ufages dont lafimplicite’ cil: plus

frappante encore : celui, par exemple , de faire manger
quelqu’un avec foi. dans fon- amène , étoit la plus.
grande marque d’amitié qu’on pût lui donner. De-là

cette expreflion , manger dans la même. écuelle , pour

être ami (r). f , r - ’I. Va je placer fitr des pierres d’un marbre blanc. 0h
plaçoit des figes de pierre devant les maifons. C’eii là.

louvent quelles amans de Pénélope ienoient’ leurs con-

. feils. Nousvoyonsdansl’Ecriture que les Jugesifisrlt
ails devant leurs portes. Au moyen âge les perrons des
châteaux étoient ornés. C’étoitslà’qne les Officiersdes

Seigneurs ou le Seigneur lui-même rendoient la initier:
à les vaiÏaux. Joinville fut louvent. employé par faim:
Louis à ce miniflzere, &lc’efi ce qu’il nomme les plaids

de la pane (a). On peut traduire , ces pierres [adjointe
comme l’huile. Il le peut que. ces pierres aient été fa-

. m Préface du recueil du nuas... ’ e ’ l ’ r

(a) Fabliaux. c . . -, u w y ç
’ à crées ,
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nées , parce que les Princes s’y alléyoient quand ils
rendoient la juliice , a: que pour témoigner le refpec’t

’ qu’on .avoit pour elles on les ait flottées d’huile. On en

verfoit fur des pierres qui repréfenroicnt desdivinités.
’ Alexandre en verra futile tombeau d’Achille. J’ai pré-

féré le dernier feus. Voyez un mémoire de l’Abbé Ans

felme, au fixieme tome des Mémoires de l’Académie

des Infcriptions 8: BellesoLettres. Perrault traduit ainfi
cet endroit : Nejior alla s’ajfeoir devant fa porte ’ fur

des pierres bien polies En luifizntes comme de fatiguent.
I L’enclume , le marteau. Ce doreur étoit Batteur d’or,

il le préparoit lui -même , 84 le réduifoit en feuilles:
pour cc travail on n’avoir befoin que d’une petite en-
clume portative. Defpréaux , daustfes Réflexions’fur Long

gin, a très-bien réfuté ici Perrault.

Pallas s’avance , 6’ honore de fa préfince le fizcrifice,

L’idée que les Dieux affilioient aux fêtes religicufes g
étoit propre à y faire régner l’ordre 8c le refpeél. D’ao

près un pallagc de Dioddre de Sicile , on pourroit croire
qu’on avoif placé la [lame de Minerve près de l’autel.

Les fondrions de Sacrificateur étoient anciennement unies

à celles des Rois. v
,Font retentir de leurs cris à de leurs vœux la voit:

ce’lejle. Momie" , terme propre pour les prierepqu’on.
faifoir à Minerve , pârcc qu’elle étoit guerriere; pour

les autres Dieux ,,on difoit "inlay. v .
I. Cependant Telemaqu; efl.canduit au bain par la bel!

Palycafle. On a montré que l’ufage des’bains dentelli-

ques, introduits par les Romains dans les Gaules,
étoit cncoré au.tems des Fabliers.anlli général qu’a-

vaut l’invention du linge. Quand on donnoit un felliu
chez foi , il étoit de.la galanterie d’ofi’rirqpk bain. Serge

Tome Ï... I . .a!



                                                                     

13° REM. SUR L’ODYSSÉE.

Athenée , Homere qui reptéfente , d’après un orage an-

,cien , les fcmmes.& les jeunes filles baignant les étran-
gers, fait par-là l’énge de-la pureté de leurs mœurs.

’ Quand le cœur cil: chafle, a dit un Écrivain, les yeux

ne (ont pas libres. Il y a de l’apparence que les cuves
étoient faites de manier: qu’on n’y étoit pas entièrement

découvert; il efl aulii problable que les jeunes per-
fonnes qui rendoient cet office n’étoien’t pas fans té-

moins. L’ufage que peint Homere, contrafie’ lingulié-

’rement avec la retraite ou vivoient les femmes , la
crainte qu’elles avoient de paroître. devant les hom-
mes , a; le foin d’être toujours couvertes d’un voile.

On verra les précautions que prend Nauficas pour ne
pas r: montrer en public avec un homme. Tout ceci ,
s’il n’eft pas une preuve de la bifarrerie des ufages .

cil: bien propre à faire connoître les attentions que
l’on avoit pour [es hôtes : il faut avouer qu’on ne pou-

voit pas les étendre plus loin. D’autres traits de l’hir-

toire ancienne attellent l’ufagË dont nous parlons. Les
femmes rendoient d’ordinaire aux étrangers le fervice

de leur laver principalement les pieds, de les oindre
d’huile 5 elles baifoient les pieds de ceux qu’elles vou-
loient onorer , témoin cette femme de l’E’vangile, qui

lava, oignit 8: baifa les pieds du Sauveur. Philoclcon,
dans les Guêpes d’Arillophane , dit que fa fille lui a ren-

- du ces fcrvices. Au temps de la Chevalerie, les Guer-
riers étoient dlfarmés par les Demoifellcs des châteaux.

Derjettnc: [tommes d’un port difiingné. C’étaient des

hérauts. " a l iArrivent à Plurk. A moitié chemin de Pj’los à Lace:

demone. v l p svCampagneîfirtîlcs de la Mefl’mie. Cela cil: conforme

à ce.qu’enxlit Strabon. . .
U
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.quamsmaARGUMENT D U CHANT 1V.

Tclemaque dt reçu dans le palais de Menelas. Cc Roi
lui fait par: de l’oracle de Protée , qui lui avqît ap-
pris l’arrivée d’Ulych dans "(le de Calypfo; Confeil

des Chefs pour ôter la vie à Telcmaque. Minerve,
fous la.figure dllphtimé, apparoî: à Pcnelope 8: la

confole. . ’ .

QHANI 17.
T ELEMAQUE a: Pififirate , defcendus
dans la vallée qu’occupe la vafte Lace-

idemone ,- arrivant, devant le palais du
grand Menelas. Ce R0) célébroit dans
un fefiin , où il avoit raffemblé de nom-i
breux 8c d’illuflres amis ,- le dOuble .hys
men de fan fils à: de fa fille. Fidele’à’

l’engagement qu’ il* forma fous les murs

de Troye , 8c- que les Dieux lui par,
mettoient d’accomplir , ilQlormoit la belle

Hermione au rejeton du: redoutable
’ ’ I z ’
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Achille ;les chevaux 8c les chars étoient
prêts , defiinés, à la conduire dans la
ville fameufe où le jeune Roi des Thefï
faliens tenoit le feèptre. Il unifioit une!
Citoyenne de Sparte , la fille d’Aleâor,

au. brave Megapenthe fou fils ,’ qu’il
,eut dans un âge avancé d’une çde fes

captives; les Dieux ont rendu fiérile
la couche d’Hélene J depuis qu’elle a

mis au jour Hermione, l’image de la t
blonde Venus. Raffemblés dans une falle
ilnmenfe du palais , les voîfinsiôt les amis
devl’heureux Menelas le livroient à l’allé-

grelTe de cette fête. Un Chantre divin.
accordoit à fa voix les fous de fa lyre; ’
8c au milieu de la falle deux danfeurs ,V par

des pas ô: des fauts merveilleux , mar-

quoient la cadence. i
Telemaque 8c le fils de Neflor ont

arrêté leunchar àl’entrée du palais. Un

des principaux ferviteurs de Menelas ,
le fidele Etéohée voit le premier ces
étrangers; il court aufli-tôt les annoncer.

D l
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au Monarque , ÔC arrivé devant lui : « Un

char, des étrangers, dit-il, font à ta
porte, ô Menelas , favori du ciel Dils
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 adrelï

ferons-nous ces perfonnages à quelque
autre palais qui puifie , felon leur rang,

les accueillir ?« . l a
L’indignation le manifefie dans les ,

traits de Menelas. « Tu m’as paru juf-
qu’à Ce jour doué de raifon , Etéonée ,

fils de Boëtoüs ! répond-il , mais tu pro-

À feres , comme un enfant , un difcou’rs

infenfé. Ne te fouvient-il donc plus que ,
ce n’eft qu’après avoir nous-mêmes joui

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!
Cours , dételle le char de ces étrangers;
qu’ils entrent, 8c participent àcette fête. (t

I 3
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A, A peine a-t-il parlé , qu’Etéonée dit

à l’es plus zélés compagnons de le fuivre ,.

ôt’k précipite hors du palais. Les uns
dégagent du joug les chevaux couverts.
de fueur , les conduifent dans de fu-’
perbes écuries , ô: 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-

tant : les autres introduifent les deux
étrangers , frappés à l’afpeâ de la de:

meure d’un Roi favorifé des Dieux.
Ainfi que brille la lune ou le foleil,
telle étoit la pompe éblouilTante du vafle

palais de Menelas. Après que ces jeunes
Princes ont contenté leurs regards , ils
le baignent dans des cuves polies &lui-
fautes. VDes. captives font couler fur
leurs corps une eau limpide ë; un par-
fum odorant,’les couvrent de riche-s ’
tuniques ô; de manteaux d’un tifl’u fin

on moëlleux; on les mene dans la faille
du feflin; on les place fur des trônes



                                                                     

CHANTrv-igauprès dufils d’Atrée. Une belle efclave

tenant un ballin d’argent , verf’e d’une

aiguiere d’or fur fileurs mains. une onde

pure , leur apporte une table de cedre,
dont aucune même ne fouille l’éclat.Véné-

table par [on âge; une autre femme la cou-

, vrede pain ô: d’alimens exquis , commis
àfes,foins , tandis qu’un des principaux
ferviteurs portant des bafIins chargés de t
diverfes viandes ,1 les, fert devant eux ,
.8: pofe fur lantable des coupes d’or.
Menelas prenant la main de ces étran-a
gers g» Livrez-vous àl’allégrefi’e de cette

fête, leur dit-il. Après que vos forces
Lauront été réparées , vous nous infimi-

rez de votre origine. Sans doute elle
,n’elt pas couverte des-ombres de l’Ou- l

bli,k& vous defcendez de ceux aux-
quels Jupiter confia le fceptre : des
hommes tels que vous ne font point ilTus
de peres ignobles par leur riaiflance ni
par leurs. aérions. (a ’ I

I, Il dit; on venoit de lui jfervirlaplus

. I 4 -
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honorable part , le des fucculent d’une
génifle; il le leur préfen’te: ils joui’ll’ent

du fefiin. Cependant Telemaque’ incliè
nant’ fa tête vers l’oreille’de-fOn accru-Ï

’pagnon ,’ 8c parlant a voix baffe r» Re-

tgarde , ô fils de Neftor ! toile plus cher

de mes amis ! lui dit-il, regarde quel ,
éclat. jete’l’airain’dans cette falle haute

fo’nore’ 5- quel éclat radieux jetant l’an].

bre, l’ivoire , l’argent&ïl’or«! Ainfi’ brille

fans doute fur l-’ Olympe le palais où Ju-s

’piteriafl’embleles Dieux. Quelle pompe!

ce fpeûacle metplonge dans. l’enchanv

renient. «c r v
Ces paroles parviennent à l’oreille de.

:Menela’s ; il,fe’ tourne vers l’es hôtes "z

«(Mes chers enfans l leur dit-il , aucun
mortel ne peut le*difputer à Jupiter: les
palais , a: tout ce qui lui appartient, ont
une éternelle durée. Parmi les humains ,
les uns m’égalent en richell’es , d’autres

me lecedent g mais ce n’elt ,«he’las ! qu’a:-

’près avblr , durant huit années , mené une
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’ vie errante ,. a: fouffert de terribles mal-
. heurs , qu’enfin j’ai conduit mes vailTeaux

[chargés de ces biens dans un tranquille
port. Jouet . des tempêtes , j’ai parcouru
Cypre , la Phénicie , ô: l’Egypte; j’ai vu

l’Ethi-opie , Sidon , les Erembes , enfin la

Lybie ;.là font armés de cornes les agneaux
naifl’ans ;" là , lesbrebis enrichifl’ant trois

fois dans l’année d’une race nouvelle le

troupeau ,Vfournifl’ent en toute faifon au
maître -, comme au berger , la plus abon-
;dantei&’la plus exquife neutriture , fait

en chairs , foie en ruill’eaux de lait; celui

quilles trait neconnoît point le repos..
’Mais je. ne goûte’aucune fatisfaâion à

régner fur ces rieheffes. Tandis que je
:lesÎ aequerois au prix de. tant de courfes
a: .depérils’, un perfide m’a privé d’un

:frere par des trârnes ,.ourdies avec l’aboa

minable époufe de :l’infortuné. Vos peres

:doivent vous avoir infiruits de tous ces
événemens. Combien j’ai foutenu de tra-

vaux a: de peines! Qui , avant; d’être
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environné de cette pompe , j’ai fait , peu ’

s’en faut, le facrifice de ma maifon ôt de

mes biens ’,: qui pouvoient. fuflireà ma
félicité. Ah l plût au ciel que fatisfait de

lamoindre partie de. ces biens , je fulTe
relié. dans mes foyers , a: que vêculTent
encore tant de Héros qui périrent loin de

la Grece, devant la fuperbe Trdye !.Sou-:
vent ,m’ifolant dans ce palais , 8: trouvant

du charme dans le deuil , je leur donne
airons des regrets Godes larmes; après
avoir, foulagévmon cœur ,.»je m’efforce à i

y ramener le calme g l’homme efi trop
faible pour lfupporcer long-tems l’amere

douleur. .Mais , quelque affligeant que
fait leur fouyenir , je. les pleure moins
tous ’enfemble qu’un feul d’entr’. eux , dont

la penfée’m’e rendodieufes les délices

des feflins , a: bannit le fommeil [de ma
paupiere. Aucun de’s,:Grecs n’égalales

travaux 8: les périls du grand Ulle’e; les

Dieux nous defiinerent. lui aux difgra-
ces , moi aux inquiétudesëç au défefpoizr
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dont m’accable l’on abfence , qui l’emble

éternelleg refpire-t-il .? el’t-il mort f hélas l

nous l’ignorons même. Sans celle coulent;

pour lui les pleurs du vieux Laërte , ainlî

que les pleurs de la chal’te Penelope , 81;
de Telemaque , qui , au "départ de l’on
pere ,x venoit feulement d’ouvrir l’œil au

jdur. » q Ïq Ces mots réveillent une vive douleur
dans l’aine du jeune Prince. Au feul-norn
de l’on pere , l’e précipite de l’es yeux ê:

le long de l’es vêtemens un torrent de
larmes , qu’il s’efforce promptement à

’ cacher en tenant des deux mains, devant
l’on pilage , l’on manteau de pourpre. Mes

nelas s’en apperçoit 5 il délibqre s’il doit

l’interroger , ou attendre que Telemaque
éclaircilIÎant les fouspçona qui tramoient

en fou efinit , rompe le fileuse , a: lui
parle de ce Héros. .

V Tandis qu’il flottoit dans cette incerti-

tude , Helene , defcendue avec les fem-
mes de [on appartement élevé; où l’on
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refpiroit des parfums exquis , s’avance
avec la majefié de Diane , amie de l’on

arc-d’or. AulIi-tôt Alcippe ô: Adrefte
s’emprefl’ent 5 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- l
beille d’argent , préfent d’Alcandre, épou-

le de Polybe , qui , dans l’Egypte régnoit

à Thebes , ou les palais enferment tant de
. merveilles. Pendant que Menelas y reçut

de ce Roi deux cuves rares , deux tré-
pieds, dix talcns d’or , Hélène eut d’Al-

Cand-re une quenouille du! même métal ,

8: cette corbeille d’argent, dont les bords
, l’ont incrultés de l’or le plus précieux.

Elle efi remplie de laine de pourpre , filée
avec finefl’e ; aul-defi’us eft couchée’la

quenouille , brillante aulli de.pourpre.
Helene s’étant allil’e l’ur un trône , sans

pieds rep’ofa’nt fur une eflrade: « Savons-

nous déjà, dit-elle , ô Menelas , ill’u de

Jupiter ! l’origine dont s’honorent ces
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p’erl’onnages venus dans notre palais? Me

. trompé-je? je ne puis le taire , jamais je
ne vis de reflemblancqfi frappante (plus
je le regarde , plus je l’uis faifie d’étonne-

ment) que la reflemblance de l’un de
ces étrangers avec le fils du magnanimes
Ulyll’e , tel que je me le reprél’ente aujour-

d’hui , ce Telemaque , qu’il laill’a dans l’a

mail’on encore à la mammelle , lorl’que

vous vîntes , intrépides Grecs! aux bords

Troyens , pour venger ton indigne épou-
le , armés de la defiruâion 8c de la mort. »

a J’ai formé , ô Helene ! la même con-

je&ure , répartit Menelas 5 voilà les traits
d’Ulyfl’e , voila l’on port , le feu de les

regards, l’a chevelure , toute l’a performe. ’

En ce moment où , plein du l’ouvenir de

ce Héros , je parlois des fatigues nô: des
traverfes qu’il avoit foutenues , avec tant
de confiance , pour ma caule , 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 l’es yeux de fa pourpre. a)

Le fils de N clic: , Pililirate rompt alors .
le filence. « O Menelas ! Chef des Peu-
ples! Eleve des Dieux l tu n’es point dans
l’erreur; le rejerton de ce Héros efi de-

Vant tes regards. Il eli modei’te , appa-
roill’ant ici pour la premiere fois , il croi-
roit te manquer de refpeét , s’il ofoit ’

’ ’ t’adrell’er d’abordla parole,& t’interrom-

pre , toi dont la voix nous charme comme
la voix des Immortels. C’elt par l’ordre

. du vieux Nei’tor ,mon pere , qùe j’aceom-

pagneTelernaque ; mon ami a defiré de ’
te voir , pour entendre de ta bouche quel-
ques avis l’alutaires , pour trouver auprès

de toi un adoucili’ement à l’es malheurs.

Que ne foufi’re pas un fils, privé de lôn

pere , si dénué de tout foutien! tel eli ,
hélas ! le l’ort’de Telemaque : il n’a plus

de pere : chaque ’jour’il languit vainement

après le retour d’Ulyii’e; et il n’a , dans
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Ithaque, aucun ami qui le délivre du joug
de l’oppreiiion. (r

r )) Dieux ! s’écria Menelas ,’ je reçois

donc en mon palais le fils d’un Prince,
qui m’efi li cher , ô: qui, en ma faveur
s’el’t ri des fatigues 8c des traverl’es l Je

me complairois dans la penl’ée que ,
le Souverain maître des cieux nous l’eût

ramené heureul’ement à traVers les tem-

pêtes aucun des Chefs de la Grece n’eût

reçu de ma part des marques plus fignalées’

de ma tendrefl’e 8: de ma reconnoiiîance

que ce Héros. Je lui donnois , avec un
territoire étendu , une des principales
villes dont Lacédémoneieltentourée , 6c
qui l’ont fournil’es à mon. fceptre , 8c l’a:

gr’andili’ant encore , 8: lui bâtili’anr un lir-

perbe’palais , j’engageois cet ami à le
’tranl’planter dans ces contrées , loin des

fiériles rochers d’Ithaque ,avec l’on fils ,v

les biens , a: l’on peuple: a , pn.nous.
auroit vus toujours réunis 5-8: ces heu-
reux liens , «cimentés par l’amitié , a: erra
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tretenus par les charmes d’une douce al:
légreli’e,auroient duré fans interruption , ’

jufqu’à ce que la mort nous eût-enve-
loppés de l’es noires ombres. Mais le-ciel, A

jaloux de ce bonheur , ferme à ce l’eul y
infortuné le chemin de l’a patrie. K

Ces mots réveillent dans toute l’allem-

blée ladOuleur 8: le deuil. La fille de
Jupiter, Hélene répand des pleurs; Te-:

lemaque pleure ,rainli que Menelas ; les
yeux du jeune Pifil’tratel’e mouillent aulli

de pleurs; il l’e retraçoit en. ce moment
le l’ouvenir de l’on frere’,’le’ vertueux

’Antiloque , immolé par le fils renommé

de la brillanteAurore. Mais bientôt pre-’
nant la parole: arRejetton d’Atrée ! dit-

il, le vieux Neltor , chaque fois que
tu es l’objet de nos entretiens , ô: que
nous l’interogeons dans l’on palais fur

1 les héros de la Grece’, te place ,îpour -

la l’agefi’e , au-dell’us de tans les mor-

tels : mais veuille, fi j’ofe t’en prier ,’

Céder à ma voix. Pourquoi troubler un
fel’tini
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feliin par des larmes? 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 l’ubi l’arrêt irrévôcable du tré-

pas. Le dernier hommage que nous
. puiiiions rendre aux malheureux mon

tels ef’t de nous dépouiller de notre che-
velure l’ur leur tombeau 3 ô: de l’arrol’er’

de nos larmes. Hélas! moi aufli j’ai fait
une perte bien funel’te , la perte d’un
frere qui, n’étoit pas le moins vaillant
des Grecs: tu l’as connu; quant à moi 5
je n’eus jamais le bonheur. de. le voir:
mais, tous le réunifient a louer Anti-
loque; l’oie qu’il. courût .rdansula lice ,
foit qu’il combattît , il triomphoit , du;

on, de l’es rivaux. « . . q H p I ’
a) Mon fils ! répond Menelas ,’la rail’on

murie par les années , ne pourroit parler
ni agir avec plus de circonfpeétion 8c
de décence. A tes dil’cours l’onkrecon-l

noir ton pere.AO combien lepmanifei’te

Tamia Ï. . K ’ ’
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au premier abord la race desghéros dont
Jupiter a béni la ,naill’ance ôt l’hymen !

Aïoli ce Dieu couronnant de félicité les

jours du Roi de Pylos , lui fait couler
dans l’on palais une douce vieillefl’e , au

milieu de fils prudens ô: redoutables par
leur lance. Bannili’ons les pleurs , rap- l
pellons la joie du fellin; qu’on Verl’e

fur nos mains une onde pure. Demain ,
à la renaill’ance du jour, Telemaque ô:

’ moi n0us aurons tout le loilir d’épanæ

cher nos cœurs dans un entretien in-

térell’ant. (t ,Il dit ; aulli-tôt Al’phalion , l’un des

plus agiles ferviteurs de Menelas , ré-
pand l’onde l’ur leurs mains; ils pour--

fuivent le repas. Mais un nouveau delï
foin naît dans l’el’prit d’Helene : elle

mêle au vin où puii’oient leurs coppes ,
le l’uc merveilleux d’une plante qui’ban-

nill’oit du Cœur la trifieli’e , la colére,’

amenoit-l’oublifle tous les maUX. Celui
qui s’abreuvoit de cette liqueur .ainli’
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pere , ou d’une mere , ou d’un fils im-’

molé par le fer à l’es yeux , il perdoit

le l’auvenir de l’on deuil; durant tout

Ce jour ne couloit de l’es yeux aucune
larme. Tel étoit le charme l’ouverain de

ce baume; Helene l’avoir reçu de P04
lydamne , époufe de Thon , qui’régnoit’

en Egypte;1à pullulent des plantes 8C
venimeul’es St l’alutaires; là chacun,

plus qu’en aucun autre climat , efi l’a- a

* vaut dans l’art de guérir nos maux; ce
peuple ei’t la race de Pæon, l’El’culape

célel’re. I - ’
Helene ayant préparé ce breuvage ,

8: , par l’on ordre, les coupes [étant por-

rées de toutes parts’ r» Menelas, nour-

. rillon de Jupiter! dit-elle , ô: vous, res
jetons de héros! Jupiter, dont rien ne
borne le pouvoir ,jdifpenfe tour-à-tour
les biens ô: les dil’graces; livrez-vous
en ce moment aux pl’ailits de cette fête

8c au charme des entretiens. Je pren-

’ K a
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drai part à votre allégreli’e , à: , pour
célébrer. la gloire d’Ulyfl’e , je vous

ferai le récit d’un événement dont il
n’el’t point ici d’autre témoin que moi.

Il me feroit impollible de raconter, ni
même de nombrer tous les travaux 8c
tous les combats de ce Chef intrépide.
Je me bornerai à vous parler d’un des
plus grands périls que courut ce héros
au fein des remparts de cette Troye ,
où vous bravâtes , ô Grecs ! tant de ca-
lamités. Un jour s’étant couvert d’in-

dignesmeurtril’l’ures , ôt revêtu. de lam-

beaux , il eut le courage ô: l’adreli’e de

pénétrer dans la formidable enceinte de
cette ville ennemie , caché l’ous la figure

- d’un vil, efclave Oud’un mendiant, lui,

lzun Ïdes premiers héros dans le camp
des Grecs. Chaque Troyen le mécon-
nut. Seule je perce à travers ce déguife-
ment , 8x: me charge de l’interroger. Il
élude avec finefl’e mes quefiions. Cepen«

dant je le baigne; parfumé ’d’eliences ,



                                                                     

t C H A ’N T I V. 149
décoré de beaux vêtemens , il ne peut
dérober à mes regards le fils de Laërte;

je m’engage par un ferment inviolable 4
à ne pas prononcer le nom d’Ulyli’e
qu’ilne l’oit rentré dans l’a tente; alors

il s’ouvrit à moi , il me découvrit l’es

del’l’eins 86. tous ceux des Grecs. Après

avoir pris les infirué’tions nécell’aires à l’es

vues, 8: plongé l’on glaive terrible dans le

l’ein d’un grand nombre d’ennemis , il re-

vint dans l’on camp avec la renommée

a du Chef le plus heureux en liratagêmes.
Les Troyennes pouffoient d’affreux hur-

lemens ,. tandis que mon cœur trelï’
V failloit d’une joie l’ecrette. Depuis long-

tems s’y nourrili’oit le delir de retour-

ner dans ma demeure , ’ôt j’expiois

chaque jour par des torrens de larmes
la faute où venus .me précipita lorlî
qu’elle m’entraina dans cette ville. l’u-

nefie , loin de ma terre natale , m’arra-
chant à ma fille, a ma mail’on ô: à mon

époux, li digne de-mon amour, loir
K 3
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par les traits ÔC le port, l’oit par les dons

de l’ame. a: .
a) Ulyii’e cil 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 a mes yeux un guerrier

qui égalât la confiance magnamime de
ce héros. O combien encore elle écla-

ta , combien ne montra-t-il pas de force
et de courage, lorl’qu’il fut allis avec.

nous , les Chefs les plus hardis dela
Grece , dans les énormes flancs de.ce
cheval fameux, façonné avec tant d’art,

&iqui apportoit aux Troyens le car-
nage jôc la mon l Poullée l’ans doute
par un Dieu favorable au falut d’Ilion,
tu vinsvau lieu de nos embûches; l’il-
lufire- Déiphobe fuivoit tes pas. Trois
fois tu fis le tour de la-vai’te machine ,
tu frappas de ta main l’es flancs caver.

neux , 8C imitant la voix de leurs épou-

les , tu appellas par leurs noms les prin-
.cipaux Chefs de notre armée. Placés au
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milieu d’eux , moi , Diomede 8C Ulyli’e ,

nous entendions cette voix. Dans un
mouvement impétueux , Diomede 8c
moi, nous. fûmes prêts à te répondre ,
ou à nous élancer hors de l’antre, ô: à

commencer l’attaque. Ulyli’e. réprima

’ cette imprudente ardeur , ô: nous cons

tint. »Nous tous, les fils de la Grece,
nous gardions un profond filence; le
l’eul Anticle perlilie à- t’adrellerla pa-

role , elle alloit échapper de l’es levres;
mais Ulyll’e l’e précipite. l’ur lui , 6c l’er-

’rantde l’es fortesvmains la bouche de
ce Chef, l’empêche de rel’pirer , jul-

qu’à ce que Minerve ait conduit ailleurs

res pas a ainli il en, le falot; de tous les

Grecs. «c ,, v r v j
V a) Perte plus douloureul’e A! répartit

Telemaque;tout ce courage,- l’on’cœur

eût-illété d’airain , n’a pu le garantir de

la fatale mort. Mais permets, ô Menelas;

que nous nous retirions, à: ordonne
que l’on nous conduil’e à notre aryle,

K4:
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afin que le calme ô: le l’ommeil raniment

nos forces. « 1
Aulii-tôt Helene ordonne à les fem-

mes de préparer un lit dansun pavillon
’ du portique , d’y étendre debelles peaux,

des tapis de pourpre , ôt des. couvertures
d’une laine fine 8c velue. Tenant des
flambeaux , elles courent exécuter cet
ordre: Un héraut conduit les étrangers
Tous ce: portique ; la le livrent aux attraits
du l’emmeil Telemaque- 8c le fils de

l . Neltor." Menelas , avec Helene , la plus,
belle desfemmes l’e retire dans un afy’le

paifible. au.haut du palais; - ’
Dès que l’Aurore aux. doigts de rol’e

paroit dans’les cieux ,le valeureux Me-
nelasyl’e leve , 6c Couvertde l’es .vête-

mens , ayant à l’est piedsl’es. riches bro-’,

dequins , ceint du glaive, il fort , pa-
roit comme un Dieu aux regards du fils
d’Ulyl’l’e , 8: l’interroge en ces mots:

. si Quel dell’ein’ important , ô mon cher .
Telemaque! t’amene! à’travers l’empire
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de l’océan , dans les murs heureux de
Lacedemone ? Ei’r-ce’un foin public ou

perfonnel? Parle, que ta bouche ne tarde
pas à m’en infimité. « ’ V

n Fils d’Atrée! grand Roi! éleve de

Jupiter ! répond Telemaque , je viens
pour apprendre de toi ce que la renom-
mée publie du fort de mon pere. Mon
héritage l’e confume ; mes fertiles champs
l’ont déval’tés ;i mon palais ei’t plein d’en:

nemis qui égorgent mes brebis mes
génifi’es , 8c qui , ivres d’orgueil ôt’d’in-

l’olence , prétendent à la main de ma
mere. J’embrali’e tes genoux , ne me ca-

che point le trépasde cet infortunérdis, ’

. a-t-il expiré l’ous ses yeux i Ou l’un de ces

voyageurs qui parcourent les plages loin-
raines , t’ast-il apporté-la funefie’ nouvelle

de l’a mort i car , hélas l il l’ortit malheu-

reux des flancs de l’a mere i N ’écoute ni

la tendrelie, ni la compaflion g fais-moi le
récit le plus fidele de ce que tu l’ais fur
un l’ujet li intérell’ant. Je t’en conjure-par
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les confeils à: par la valeur de mon pere,
fi jamais ils furent utiles à tes dell’eins ,
devant Ilion , où vous elluyâtes , ô Grecs l

tant de revers. Ne me déguife rien; que
je connoifi’e toute l’étendue de l’es mal;

heurs. (( . ’ ’n Dieux! s’écria Menelas , l’aili d’une

profonde indignation , c’eli donc de la
couche d’un Héros fi formidable qu’ont

voulu s’emparer les plus lâches 8: les plus
vils des mortels ! Ainfi , en l’abl’ence d’un

terrible lion , une biche imprudente dé-
pol’edans le fort du Roi des forêts, l’es

faunsl’ans. vigueur , nourris encore de
’ lait , a; va , libre de crainte, paillant lin

les monts , à: dans les’vertes prairies 5’

mais lion revient , déchire ces faons,
enlevait la race entiers dans une cruelle
mort z tel .Ulyli’e , dès l’on retour , livrera

tous ces téméraires à la l’anglante Parque.

Grand Jupiter , ô: vous-Minerve , APOl-j

Ion ! que ne pouvons-nous le voir tel
qu’il le montra jadis dans la fameul’e Lei?
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bos , lorfqu’il fe leva dans la lice , lutta
contre le Roi Philomelide , dont le défi
audacieux avoit provoqué fon courroux ,
8c le ter-rafla d’un bras terrible ! le ciel

retentit long-tems des bruyantes accla-
mations de tous les Grecs : que ne pou-
vons-nous voir de même ce Chef ouvrant r
lalice , fe*nœfurant avec la troupe entiere
de fes fiers rivaux ! Cet hjrmen , l’objet.
de leurs ardentes brigues, leur coûteroit
des regrets amers , ô: les précipiteroit en

un moment dans la nuit du tombeau.
Quant à ce que tu me demandes avec
tant d’infiances , 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 oracle ,infailg

lible , le vieux Protée , qui regne au fond
des mers , tu le fauras g je vais ce le con:
fier , fans te dérober aucune de. fes pas

roles. ’   . a-Je foupirois vainement après mon res
tout , retenu en Égypte parles Dieux,
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auxquels j’avois négligé d’ofiiir des hécaé

tombes choifies ôt foleinnelles ; les Dieux

h féveres punillent tôt au tard l’oubli de
leurs loix. Sur le profond océan, s’éleve

en face de ce pays une Ifle , nominée
Pharos , à la difiance que parcourt, du-
rant une journée , un vailleau , pouffé
par le [buffle d’un vent impétdeux. Elle
jouit d’un bon port; les navires d’ordi-’

a naire y jettent l’ancre, 8c après avoir
puifé une eau fraîche, continuent à fendre

les vagues. Là , les Dieux m’arrêterent

vingt jours 5 pendant tout ce tems , il ne
s’éleva aucuns vents favorables , ces amis A

8C ces guides des vaifïeaux fur l’immenfité ’

de l’océan. Déjà nos provifions étoient

confirmées a déjà , avec nos forces , s’é-i

teignoit notre courage , fans le fecours
d’une Déelle , la généreufeIdothée , fille

du vieux Prdée 5 Dieu de cette mer; elle
fut touchée de mes difgraces. pEpars aux
bords de l’Ifle ,-dévorés parla faim cruel- i

le , mes compagnons plongeoient en vain
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dans les flots la ligne recourbée 5 le dé-
fefpoir égaroit loin’ d’eux mes pas dans

un endroit folitaire , lorique la Déefl’e
m’apparut. Étranger , me dit- elle d’une

voix affeâueufe , as-tu perdu la raifon?
où te plais-tu dans l’indolencei ô: l’in-

fortune a-t-elle pour toi des charmes?
Qui prolonge ton féjour dans cette Ifle Ê

Ne te refie-t-il plus aucun moyen d’en
fortir f Tes compagnons périiTent.
j O quelque Divinité que tu fois! répon-E

dis-je , peux-tu penfer que mon féjour en
cette Ier foi: volontaire ï Je me fuis fans
doute attiré le courroux de tous les habi-
tans immortels de la voûte étendue des
cieux. Daigne’ m’apprendre, ( rien ne leur

en caché : ) quel Dieu me ferme toutes
les routes , m’enchaîne en cette Ifle , 8:

comment je dois franchir les mers pour
rentrer au fein de ma patrie? ’ I

Sors de ton incertitude , me dit aulli-tôt
la Déelle. Ces lieux font habités fouvent-

par ce vieillard véridique , qui connaît



                                                                     

ne ’ ’L’ÔDYSJSËÈ..

tous les abîmes de l’océan , l’immortel

Protée , Pafieur de Neptune , 8c l’oracle f
révéré de l’Egypte. Il efi mon pare. Si tu

favois l’art de le furprendre par des ems

bûches , dt de le Vaincre , il pourroit
t’ouvrir fur les mers la route que tu dois

” fuivre pour arriver dans ton Royaume;
Il pourroit aufli , ô fils de Jupiter ! t’an-

noncer , fi tu le defirois , les biens Br les
maux qui’font arrivés dans tes demeures , ’

depuis que fi loin de cet’afyle,,ru cher-
ches les hafards fur la terre ô: fur l’onde;

* A ces mots Je demeure étonné. O fi

tu voulois , repris-je , m’enfeigner toi«

même par quelles embûches je puis cap-
tiver ce Dieu fi ancien a: fi vénérable I
Je crains ,’ telle ef’t fa profonde fcience ,

qu’à mon approche , ô: mêmeavant mon

afpeâ , il ne m’échappe. Quel Dieu feroit p

fubjugué par un mortel i ’

Telles étoient mes paroles; voici la
v tréponfe de la Déclic. Étranger , je m’ina

térefl’eà toi, j’acheverai de t’infiruire ; fois
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alluré que je ne, t’abufe point. Quand le

foleil , parvenu au milieu de la voûte cé-

lefie, darde avec éclat tous les rayons,
Ce vieillard , l’interprète de la vérité, con-

duit par le Zéphir qui s’éleve , 8: au fouf-

fle duquel frémit légérement la. furface

noircie des flots , fort de la mer , fom-
meille au bord de grottes fraîches a: obiZ

cures. Autour de lui, venu du fein des
ondes , dort tout le peuple des Phoques ,
race de la belle Halofydne ; ils répandent
au loin la pénétrante odeur de la profon-

de mer. La , dès les premiers rayons de
l’aurore, conduit par moi, tu feras placé

parmi leurs rangs. Toi, choifis avec foin ,
pour tOn entreprife , trois de res compa-
gnons les plus mtrépides ; je vais cepene
dant te dévoiler tous les artifices du vieil-
lard. Après avoir fait le compte ô: l’exaÏ

men de fes Phoques , il fe couche au
milieu d’eux , comme un berger au mi- l,

’ lieu de fan troupeau. Alors, des qu’il

fommeillera , armez-vous de force a: de
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courage , ô: tombant fur lui avec impé-
tuofité , que vos bras réunis l’enchaînent, -

ô: ne lui permettent point de vous échap«

pet , malgré la violence de fes efforts 8c
de fescombats. Il n’ef’t point de forme
où l’Enchanteur ne fe métamorphofe 5 il
devient tous les monf’tres des forêts ; il

- s’écoule en eau fugitive giflamme , il jette

un éclat terrible; vous , n’en [oyez point

épouvantés, redoublez de force , que vos

bras l’enlacent de liens toujours plus
étroits. Mais lorfqu’enfin reprenant à tes

yeux fa premiere forme , il t’interrogera
fur ton dell’ein , alors ne recours plus à
la violence , ô: dégageant , noble Héros l

le vieillard de fes liens , demande-lui quel
Dieu te perfécute , 8c 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:
a ’marche vers mes vailfeaux , rangés fur.

les fables.qu la côte , à: à chaque pas ,
mon
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mon cœur occupé de foins ,’ s’éme’ut :

Comme les flots d’Amphytrite. J’arrive,

nous prenons le repas ; la nuit , cette I
douCeilambroifie , defcend des cieux ,

,nous repofons fur le rivage. Dès que.
l’aurore aux doigts de rofes paroit dans
l’orient , je m’avancàe long des bords

de l’empire de la mer , adreflant de fer-
ventes prieres aux Dieux, ô: fuivi de trois
compagnons , dont j’avois fouvent éprou- h

vé la force a: l’audace. Idothée c’epens

ldant , l’ortie du fein des eaux 5 apporte la
dépouille l’de quatre Phoques , qu’elle.

vient d’immoler , ô: préparant des piéges’

à fon pere , creufe pour nous des cou-»
ches dans les fables du. rivage ,6: nous
attend. A notre arrivée , elle nous place ,

nous couvre de ces dépouilles. Em:
bufcade infupportlble i la vapeur hui-
leufe 8c horrible de ces animaux nourris
au fond des mers nous ÎuHoquoî È qui.
pourroit demeurer auprès: d’un feu] de
ces moul’tres, f. Mais’jla Déell’e imagina un

Tome I; L
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heureux fecours ô: prévint notre perte;
un peu d’ambroifie qu’elle approcha de

nos narines , nous ranima par l’on parfum
célefie , ée anéantit l’effet de ce poilon.

’Nous relions avec intrépidité daris’cette

embul’cade , jul’qu’à ce que le’l’oleil ait a

accompli. la moiti’de fa courl’e. Enfin,

les animaux marins ferrent en foule des
eaux , l’e couchent avec ordre le lon-
du rivage. A midi , le vieillard fort auflâ
de lamer, porte l’es pas autour de l’es

troupeaux; l’atlsfait de les voir florif-
l’ans , il les compte. Nous l’ommes com-

pris des xpremieîs dans ce dénombre-
ment , fans qu’il l’oupçonne aucune rul’e ;

puis il s’étendà l’on tout fur la rive , 8cv

fommeille. Soudain nous nous précipi-
tons fur lui avec des cris terribles ’, ô: nos;

bras vigoureux le ferrent comme de fortes
chaînes. Il ne met pas en oubli l’es ar-
tifices. D’abordÎ lion , il l’ecoue une cri-ï

niere hérill’ée 5. bientôt dragon terrible ,1

léopard furieux, l’anglier. énorme , tout»

.. ..x
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’à’acoup il s’écoule en onde rapide , 8c

au même irritant arbre , l’on front touche

les nues. Nous demeurons fans épou-
vante , nous redoublons d’efforts pour

s le dompter. Las enfin de ce combat ,
quoique li fécond en rufes : » O fils
d’Atrée! me dit I’Enchanteur , en repre-

nant la forme vénérable d’un vieillard ,Â

quel Dieu t’enfeigna l’art de me l’ur-

prendre par ces. embûches si de me
’ vaincre? Que prétendsstu de moi E

* Tu le-fais , ô vieillard! lui répOn-
dis-je , pourquoi me tendre de nouveaux
piéges .? Captif depuis long-tems dans
dette Ille ,* je ne vois auCun moyen de
terminer mes maux; mon coéur el’t dé-’

Voté de cruelles peines. Daigne donc
m’apprendre (rien n’échappe à l’œil des

Immortels) quelle Divinité m’a fermé.

. là route qui peut me conduire à travers w
’l’humide élément dans ma patrie. l ’

Alors partent de l’es levres ces pa-
roles. Ah! li tu. voulois traverfer heu;

L 2à
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reul’ement le . l’éjour des tempêtes , a; l

arriver d’un rapide vol dans tes ports ,
falloit-il monter dans tes vailïeaux fans i
ofi’rir’des hécatombes facrées à Jupiter,

8c à la troupe entiere des Immortels?
. Maintenant ne compte pas que les Dell»
tins te permettent de revoir les tiens,
ton palais , les champs-de tes peres , fi
tu ne fends une l’econde foiside ses
"proues l’Egyptus , ce fleuve né du ciel ,.

li tu ne fais ruilleler à grands flots fur.
les bords le l’angdes plus belles victimes,

en faveur de tousles Dieux que rallemï
ble l’Olympc. Alors s’ouvrira. pour toi.

la route que tu afpires depuis li long-

t’ems à franchir. , 1..
Mon cœur l’e brife à, l’ordre de m’é...

l’oigner’ encore de mes lares ,’ ô: de re-

tourner à travers les l’ombres vapeurs.
de l’océan , aux bords de l’Egypte , chef

min pénible , femé de périls. J’obéirai ,.

ô vieillard l’ lui dis - je ,tOutefois; mais ’

veuilles encore m’apprendre le fort des:

Q
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8c moi , fur le rivage Troyen. Sont-ils
heureul’ement’rentrés dans leur pritrie?

ou quelqu’un d’entr’eux , alfez fortuné

pour l’urvivre à tant de combats , auroit.
il péri d’une mort inopinée , l’oit au mi-

lieu des flots, loir entre les bras des

liens ï» i ’
Jeldis , 8C telle eft l’a réponl’e terrible:

O fils d’Atrée! pourquoi m’interroget

fur ces événemens ?- Pourquoi vouloir
tout fonder ’, ô: pénétrer au fond de mon

cœur .?Ï Que je parle , un torrent de lar-
meslcoul’era’ de ta paupiere. Combien.
de Grecs. font’del’cendus au tombeau l

cependanta’ls n’ont pas tous l’ubi ce trille

fort. Parmi les principaux Chefs , deux
’l’euls , à leur retour, furent viétimes’duà a

trépas; tu vis tomber ceux que moir-
l’onnerent’les batailles. L’un de vos pers

fonnages les plus émi-nens ell’retenu dans

une :Ille , au milieu. de la valie mer.-
Ajax , fils d’Oïlée , ni fafiorte , ne font
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plus. Attaché d’abord à la tempête ,’i’l-

cit guidé par Neptune même, qui vau-n
loit le l’auver fur les hauts rochers de
Gyre : n a: Chef, bien que pourfuivi
par la haine de Minerve, le. déroboit à
la mort li , dans. l’on orgueil , il n’eût

proféré cette parole impie : JE: triompfie

du gaufre immenjè , encore que tous les
y Dieux aient ôozzleverfe’ l’océan. Neptune

entend le téméraire. Soudain prenant de.

l’a puili’ante main le trident formidable,

il frappe le roc qui l’e fend : on n’en voit

plus que le pied; la cime elt tombée dans
les flots ,* aprèsàvOir été l’afyle d’Ajax ,

ôrl’e perd avec lui dans l’abîme profond

où roulent avec fureurles vaigres ’amon-.. *
p celées. Ainli périt ce héros , aprèsavoir’.

bu l’onde amere. . - - : q .
Ton frere , l’ecouru de Junon , évita ,-

lui à: (a, flatte , les périls de la mer. Il;
s’approchoit du haut mont. de Mariées,

v quand l’es vailfe’aux , l’ailis enfin par un

tourbillon orageux , font emportés, mais.

à
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grêles gémill’emens , fur les plaines ’
d’Amphytrite , jul’qu’à l’extrémité des

côtes où régna jadis Thyel’te , ô: où s’é-

levoit l’on palais; Egil’the’ , l’on. fils , en

étoit alors le ’poll’ell’eur. Ce lieu même

fembloit-être pour-Agamemnon le terme
fortuné de l’a route; les Dieux dirigent

’ le cours des vents, l’es vailfeaux l’ont

poull’és dans le, port. ,Tranfporté de joie,

il s’élance fur l’a rive natale; il bail’e

cette terre , la nourrice a un torrent de "
larmes l’e précipite de l’es yeux ,Tavis de

Ç: revoir ce féjour. Cependant il cit ap-
perçu par un garde, que le perfide Egif-
the plaça fur une hauteur, auquel, pour

. prix de l’a vigilance , il promit deux ra-
lens d’or , &qui, depuis toutetune’ année;

avoit eu l’œil ouvert l’ut ces côtes; il

trembloit que le Roi , abordant en l’e-1
cret ,. ne triomphât par l’impétuofité de

l’a valeur. Il vole annoncer au tyran cette.
arrivée’ foudaine. Aull’i-tôt Egilihe re-

courant àvde noirs artifices , choilitvingc,

.L a
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hommes des plus déterminés , lamer en
embul’cade. Cependant il. ordonne les
apprêts d’un fuperbe fefiin , raffemble .

l’es chevaux 8: l’es chars, 8: roulant en
l’on efprit le plus exécrable attentat,

va inviter 8c recevoir :enipompe’le Roi
de Mycenes. Il conduitravecïce-corrége,

dans le palais , ce Monarque qui, fans
le prévoir a, s’ap-prochoit de l’a mort ,. il

l’immoleV au milieu du fel’tln l’acré ,

’gc0mme l’on immole lÎanimalmugill’ant

devant l’on auge ô: dans l’a’ paifible étable.

Tous ceux qui formoient la fuite d’Aga-
memnon ,mêm’e tous les amis d’Egil’the,

tombant fous les coups l’un de l’autre ,
furent enveloppés dans ce mallacre; leur
l’ang inonda le palais des. Rois. v

Protée le tu: l mon cœur endéans
par le défel’poir; je me jete fur le ri-’

vage , a: baignant le fable de mes pleurs,
je reful’e de voir la lumiere du foleil , 8c

de prolonger ma vie. Après qu’il m’a

lamé donner un libre cours à mes larmes,-

l

C



                                                                     

.yCHÀNTIv sa
8C meïOuler long-tems l’ur’ le rivage ,

le vieillard , cet oracle infaillible , éleve-
la mixât» "Celle enfin , ô fils d’Atrée!

celle de t’ abandonner fans relâche aux

pleurs ; nous ne trouverons pas ainfi le
terme de tes infortunes. Songe plutôt
aux moyens les plus prompts d’accélérer

ton retour. Ou tu l’urprendras l’allallin ,’

Ou Orel’te t’aura prévenu en l’immolant ,’

à: tes yeux verront le bûcherdu bar-1

bare. q ’ .* Il dit : malgré mon’ trOuble , je’l’ens

renaître au fond de mon coeur , 6c l’e
répandre dans mon feinï, un léger fen-
riment de joie. Je connois trop -, repris-’

je , le l’on: de cet infortuné. Veuilles
me’nommer ce trOiliérne Chef 5 li toutes

fois il’vit encore , retenuwaumilieu de’

la mer. Quoique ”aie allez d’alimens a
’ ma douleur , je fuis prêt à t’écouter. - l

Telle .fut ma demande ; voici l’on
Oracle. Ce Chef eft le Roi’d’Ithaque ,’

le fils de Laërte. J’ai vu couler de les
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, yeux des larmes ameres dans l’Ille de la

Nymphe Calypl’o ,vqui le contraint d’y.

relier : il languit en vain de revoir l’a
terre natale ,Iil ne pollede ni vailleauÏ,’
niw rameurs; l’océan lui oppol’e tine bar:

riere terrible. Quant à toi , ô Menelasl
favori des Dieux! veux- tu l’avoir ta del’-. A

titrée ? La Grece n’aura point à Ppleurerta

mort.Les Immortels te conduiront vivant,
aux bornes de la terre, dans les champs,
Elyl’éens, où regne le blond Radamanthe,

où lcs humains , lans interruption , cou-
lent des jours fortunés ; la , on ne con-

noir ni laneige ., ni les frimats; la pluie
n’y fouille jamais la clarté des cieux;

mais les douces haleines des Zéphirs
qu’envoie l’océan, y. apportent éternels

lament 5 avecwunléger murmure, une
délicieul’e- fraîcheur. Tu jouiras de. ce
bienfait, toi ,ll’époult d’Helene , ô: le

p gendre Jupiter. En achevant ces
paroles , il le précipitent; fein des vagues

agitées ,4 affirmât-e -
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l Je marche en filence", avec mes braves

compagnons , vers mes navires; à chaque
pas , diverl’es penl’ées troubloient mon

ame. Arrivés aux bords de la mer , nous

préparons le repas ,da nuit répand le
neétar de l’es ombres , nous dormons l’ur

le bruyant rivage. Dès que l’aurore , 01’1

née de rol’es , jette une foible lueur dans

les cieux, nous lançons nos vailfeaux à
l’onde facrée de l’ancien océan; on éleve-

’ les mâts , on tend les voiles enflées, On-

entre dans ces vailfeaux; onl’e range en
ordre fur les bancs , l’agile aviron-
frappela mer blanchill’ante. .Nous’ re-
broul’l’ons jul’qu’à l’Egyptus ,1 fleuve. ill’u

de Jupiter; la , j’arrête mes vail’l’eaux ,- 8::

après avoir , l’ur’la. rive, appail’épar le.

l’ang dÏune hécatombe choiliele cours’

roux des ImmOrtels , et drellé aux mânes
d’Agamemnon un tomb’eau , monument

de l’a gibire , je reprends ma route; les.

Dieux m’accordent un vent favorable ,-

qui comblant mes defirs , me conduits
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t rapidement au fein de ma patrie. Et toi;

mon fils l veuille attendre, dans mon
palais , onze ou deuze fois le retour de
l’aurore; alors , favoril’ant tes l’ouhaits,’

je te renverrai , a’ec d’honorables pré-

l’ens , trois des plus impétueux courfiers ,

6: un’ l’uperbe char ; je veux y joindre

une belle coupe , dont tu feras chaque
jour des libations aux Dieux , a: qui gra-
vera pour jamais mon l’Ouvenir dans ta

mémoire. (r . .a: Fils d’Atrée l répônd le l’age Tele-

maque , n’exige pas que je prOlOnge ici
mon l’éjour. Allis auprès de toi dans ton
palais , j’y palferois’avec’l’atisfaâion une

année entiere , oubliaqt ma patrie , ô:
même ceux auxquels je dois la naill’an’ce;

’ car tes récits a: ton entretien me plongent

dans l’enchantement. Mais les compaà
gnons que j’ai Ia’rli’és à Pylos , comptent!

avec ennui les heures de mon abl’encè ç

ô: tu" voudrois retarder encore mon re-
tour l Si tu m’honores de quelque don ,
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qu’il confil’te dans un ouvrage de l’art ,

ô: l’oitqdeltiné à l’ornement de mon palais.

Permets que je n’emmene point tes cour.
fiers dans Ithaque ; qu’ils fervent à aug-

menter la pompe dont tu es environné.-
T u regnes l’ur des plaines étendues ; le

trefle y croît en abondance , ainfi que
le lotier, l’avoine 8c le froment; l’orge

fleurit de toutes parts dans ces campa-
gnes. MOn Ithaque ne pollede ni: lices ,.
ni prairies , ô: cependant l’es rochers ,
où ne bruitent que des chevres , me l’ont

plus chers qu’un pays couvert de riches

haras. Souvent les Illes ,celles fur-tout
qui s’élevent dans cette mer , l’ont dé-

nuées de plaines ôt de pâturages; mais

Ithaque palle avec. raifon pour la plus:
montueufe ô: la plus fiérile. (c

Menelas écoute le jeune Prince avec.
un léger fourire , ô: lui prenant la main ::
a) Mon cher fils. !* dit-il avec affeétion ,5.

ta prudence annonce ta race. Je remplaa
ocrai ces courliers par unjaut-re don 5 rien:

)»
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ne m’en plus facile; a: de tous les tréfors

de mon palais , tu auras ce qu’il enferme

de plus beau St de plus précieux. Je te
donnerai une urnedont le travail l’urpall’e

l’art humain; elle efi du plus fin argent ,w
l’or en revêt les bords a c’elt l’ouvrage

de Vulcain même. Le Héros Phédime ,

Roi de Sidon , me fit ce rare préfent ,
lorl’qu’à monretour de Troye , il m’ac-

cueillit avec diflinélion dans l’on palais.

Voilà le don que tu recevras de rua main. cc

Tandis que, pleins de confiange , Me-
nelas a: Telemaque s’entretenoient , les
ferviteurs du Monarquefortuné alloient
çà et là dans le palais , s’emprel’l’oient à

préparer le feliin. Les uns amenent les
vidâmes 3 d’autres apportent un vin qui

enflamme le courage 5 les femmes, ornées

de bandelettes, dillribuent les dons de
Cérès. Tels l’ont les apprêts qui l’e font

,dans’ le palais de Menelas:
» Mais , devant celui d’U’lyll’e , les fiers ’

amansdev Perlelo’pe; flammés l’qr le”
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terrein uni de la Cour , champ ordinaire
de leur infolence ,1 .s’am’ul’oient à lancer

le dil’que , à fendre l’air du javelot. Placée

au premier ran-g- par leur valeur, aulli
’ beaux que les Immortels ,- Antinoüs

8: En..maque étoient feuls allie , quand
le,fils de Phronius , N oêmon s’avance ,
a: s’adrell’ant au rejetton d’Eupithes ,il

lui dit. a) Antinoüs ! ne pourrions-nous
l’avoir fi Telemaque tardera long-tems .’

encore à revenir de Pylos i. Il el’t parti

fur mon vailfeau ; ô: cependant je dois
me tranl’porfer dans les» campagnes l’pan

eieul’es de l’Elide a la paillent douze:.juç

mens qui m’appartiennent , avec de jour-

nes mulets , indomptés , pleins d’une

vigueur infatigable. Je veux emmener
l’un d’entr’eux pour l’alfujettir au joug. a;

’ A ces mots, ils demeurent tous muets
ô: confiernés. Loin de l’oupçonner que

’ Telemaque fût à Pylos , ils le croyoient

dans l’un de.sz champs, auprès de l’es

brebis , ou chez le ’bonEumée.
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Antinoüs rompt enfin le filence. n Ré-

ponds-moi avec finpérité. Quand cit-il
parti? quels compagnons ont quitté avec
lui les bords d’Ithaque? El’t-ce une jeu-

nell’eillulire ï ou n’a-.t-il à l’a fuite que

des mercenaires ô: des efclaveSQA-t-il l
donc pu exécuter, ce projet’.?.Dis-moi
encore avec franchil’e; je veux le l’avoir;

s’el’t-il emparé de ton vailfeau par la vio-

. 1eme? ou l’aurois-tu cédé fans peine à

l’a demande? «. ,
. a: Il l’obtint de mon plein gré, ré-

ponditNoëmon; Qui ne le fût rendu
aux prieres d’un jeune homme de. ce
rang, dont le cœur étoit dévoré. de.
Peines i. Le reful’er eût été d’un barbare.

Notre: plus illulire jeunell’e l’accom-
pagne. A leur tête j’ai difingué Mentor ,

ou un Dieu qui prit la forme entierede
ce’ Chef. Car j’en fuis étonné , hier ,1 le

foleil nous éclairoit-de l’es rayons, quand ï
j’apper’çus encore ici le vénérable Men-

tor , lui que mes yeux virent monter

. dans4
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dans ce navire qui cingloit vers Pylos «a
Après ces mas il rentre dans la malfon

de l’on pere. ’ . A a a
L’ame altiere- des deux Chefs efi:

frappée de confiernation. Tous leurs
compagnons à la fois s’alleyent , ful’pen-

dent les jeux. Mais le fils ’d’Eupithes,

Antinoüs , prend la parole z une noire
fureur enfle l’on l’ein; de l’es yeux jail-

lill’ent des traits de flamme. r: Ciel l dito”

il, tandis que nous nous affurions qu’il
’ n’oferoitrjamais le tenter , avec quelle

audace Telemaque a exécuté un li grand

dell’ein , celui de ce départ l Un enfant
nous échapper , malgré l’oppopfition de

tant’de Chefs , équipper’, en l’e jouant ,

un. vailleau , s’allocier les citoyens les
plus intrépides! Ce pas nous préfage
quelquecatalirophe. Mais que les Dieux

jl’abîment lui-mêine , avant qu’il accom-

plill’enOtre ruine l Qu’on me ’donne un

vailleau léger ôt vingt compagnons: e
yeux qu’à l’on retour il rencontre des

Tome 1. ’ M
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’ piéges funelies dans le détroit d’Ithaque’

a: des âpres rocs de Sam r je veux que l
ce nouveau nautonnier tr uve la mort ,

t en courant après l’on pere. « Il dit : tous le

levant, à: le comblant d’éloges, ô: l’exci-

tant encore àla vengeance, ils le condui-
l’ent dans le palais du magnanime Ulyl’l’e.x

- Penelope n’ignora pas long-tems les
noires trames que l’es perfécuteurs rou-

loient au fond de leurs cœurs langui-
naires. Le héraut Medon , à quelque dif-
t’ance’ de la cour, avoit entendu leur
complot l’ecret. .Aulli-tôt il traverl’e d’un

Vol précipité le palais, pour en infiruire

la Reine , qui le voyant arriver fur le
l’euilde l’appartement: » Héraut ! lui dit-

elle, pour quel dell’ein t’envoient ici ces

rivaux Orgueilleux f Viens-tu ordonner
aux captives du divin Ulyll’e d’abandon;-

nertous les travaux , 6: de leur’ prépa-
rer un feliin E O puilliezsvous,’ hommes
lâches fiât-violens! ne plus briguerai ma

main , ni celle-d’aucune femme , 8c l’ai;
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l’eut les Dieux qu’en ceijour vous parti-

cipiez ici au dernier de tous vos’fel’tins,
vous’qui né vous réunifiez dansce pa-l-

lais que pour piller-tant de richelfes ,’
l’héritage du vertueux Telemaque! Sans

doute , en votre enfance , vos pere’sgne
vous ont jamais dit quel fut Ulyl’le ,v ce
Prince qui, n’abul’ant pas du pouvoir,

ne fut injulle ni en actions ni en paroles,
ne difiribua point au gré du caprice ( rare
exemple parmi lesRois) , à l’untl’a bien.

veillance, à l’autre’l’a haine, 8K ne fit

pas un malheureux : mais la perverfité
de votre ame éclate dans vos attentats.-
Les bienfaits s’évanouill’ent de la mé-Ï

moire des hommes. « ,I E,
a) O Reine! dit le l’age héraut,.plail’e

aux Dieux que ce l’oit-là tan plus grand

malheur! Celui que te prépare cette
troupe féroce cit bien plus finifire;Ju-
piter ! veuilles nous en garantir! Elle
brûle de plonger un fer acéré dans le
coeur du RuneTelemaque , dès l’infiant

l ’ M 2’ l ’
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de l’on retour. Car il el’t’parti pour l’e:

rendre dans les murs fameux de Pylosôt
de Lacedemone , impatient d’interroger

la renommée fur le fort de l’on pore. a:

- A ces nouvelles le cœur de Peneldpe
le glarie , l’es genoux chancellent; elle
tombe évanouie; long-tems elle ne peut:
proférer une parole; fa voix efi-étoufl’ée;

des larmes coulent de l’es yeux. Enfin ,
t lorl’que le l’oufle de la vie la ranimez’

yHéraut ! dit-elle , pourquoi mon fils-
s’el’t-il éloigné de moi? Qui l’a engagé

à monter un rapide vailfeau , courfier li
dangereux, fur lequel on s’expol’eà me--

furet l’immenl’e empire des ondes? Veut-

il donc que l’a race entiere périllei Veut--
il ne laill’er même aucun. l’ouvgnir de l’on

nom fur la terre .? cr ’ . a
r au J’ignore , répartit Medon , li quels

que Dieu , ou les l’euls mouvemens des
l’on cœur l’ont animé à voler verstylos

pour apprendre le retour de l’on pore ,
ou ce ’qu’ordonna de lui le deltin et. En

même terne. il le retire.
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r Penelbpe cit frappée d’une douleur

mortelle. En vain de nombreux trônes.
décoroient fon- appartement ;elle le jeté
l’or le feuil , s’abandonne à des cris la- p

incurables: autour d’elle l’es femmes,
jeunes, a: âgées, éclatent en longs gémif-

. femens. i) O mes cheres amies! s’écrie?

t-elle fans interrompre l’es fanglots , les
Dieux ont voulu que je full’e la. plus in-
fortunée de toutes les femmes ! D’abord

j’ai perdu ce magnanime époux , ilion
’ dansles combats , diliingué’par l’es, vertus

entre tous les! héros ; ce magnanime
époux n’el’t plus! le bruit de la gloire

retentit dans Argos et dans la Grece en-
tierC. Et maintenant encore. mon fils, I ’
l’idole de mon cœur , m’efi ravi par les ’

tempêtes;il a difparu avant d’être connu ’

rie-«la renommée, fans que la nouvelle ’

de l’a perte ait frappé mon oreillelMal-

.heureul’es que vous êtes! vous en fûtes "
inlj’t’ruit’es , de la nuit de l’on départ , lorl’- "

quÎil’alloit monter un frêle vaili’eau, au»

. . M 3
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Curie d’entre vous-mêmes n’a-t-elle donc

pas l’ongé à me tirer du l’emmeil ? Si
j’avois foupçonné ce projet fatal , quel»

que ardeur qui l’entraînât loin de ces
lieux, je l’eulfe retenu dans: mes bras,
ou , en me fuyant , il m’eût lailTée expi;

tante. Que l’en coure-appellerle vieux
Do1ius , ce fidelé ferviteur- que me donc
na mon pere’ pour m’accompagnerï’à

Ithaque , a: dont les l’o’ins entretiennent

l’ombrage de mon jardin; je veux qu’il

aille , fans délai, infiruire Laërte du
coup terrible dont je fuis frappée 5 peut-.-
être notre malheur infpirera-il a cevieîl-
lard ’ledell’ein de l’ortir, de l’a retraite,

&”montrant l’es larmes aux yeux*’du

(peuple ,ïde le toucher , en lui apprenant
. qu’ont: réfolu d’exterminer l’a. race, ôt la

feule tige d’Ulylle’, l’image des Dieux. a

I i- LaÎvieille Euryéléeiprenant alors la
parole : à Ma maurelle chérie! dit-elle,
fait’que tu me perces le Coeur ,l’oit que

tu me laill’es’ encore reliure: en lCeï pas.
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lais , il faut tout avouer. J’ai fu le projet
de ce départ; c’efl moi qui , par fes or-

dres , lui fournis le froment ,- le vin , 8c j
tout ce qu’exigeoient les befoins pour
cette route. Il m’engagea par un ferment

inviolable à ne pas t’en infiruire avant

le douzieme jour; je dus au moins ate-
tendre’que, tu ne "puffes plus foutenit

la privation defalpréfenee , St qu’une
autre bouche t’âyant dévoilé une partie

de ce fecret , il fût impoIIible de le
, taire , tant il craignoit que ta beauté 8C

ta vie ne s’éteignifïent enfin [dansïles’

larmes, ! Arrêtes-en donc le cours; entre
dans le bain ; que, des vêtemens puri-

. fiés te décorent; monte avec tes femmes

dans l’endroit le plus élevékdu palais;

là invoque Minerve, cette fille duDien
.qui,,fait briller la foudre. Elle te rendre
ton fils , fût-il entoure des. orribteg du
trépas. Mais n’acheve pas d’accabler .un

vieillard enféveli dans la douleur. Non ,
je ne croirai jamais que la race entiere

M4
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d’Arcéfius fait odieufe aux Immôrtels;

Il lui furvit quelque part encore un re-
ietton , PÔUl’ régner un jour dans ’fes

’palaiselevés a: fur fes chàmps fertiles. r:

- . Elle dît: la, douleur de Pene10pe fe
calme-1’, les larmes ceiTent de couler.
Elle entre dans. le bain; des vêtemens
lpurs , êclatans , la décorent; elle monte,

fuivie de (est femmes , au haut du pa-
lais; là. ,I préfenitant à lai Déelïe dans une

corbeille, pour. le facrifice, l’orge fâ-
*Icr’ée -, elle. s’écrie :0 . ’

n Exauce mes vœux, ô fille de icelui
qui lance le tonnerre ! Si jar’nàis , en ce
palais, le fage Ulyfi’e fit monter vers.

toi la fumée des offrandes les plus choi-
ifies de taureaux ôt de brebis, daigne
aujourd’hui t’en rappeller le fouvenir;

, rends-moi, rends-moi mon fils ’, ile feul
objet de ma tendreiTe; détourne loin de
cet enfant les traits des houâmes bar;
bares qui afpjrent à ma main ,4 8th qui ’

me font pâlir pourries jours (e. Cette .
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priere ’Cfi.’ accompagnée de gémilTemens

a: de cris. La DéelTe touchée de corné

’ pailion , lui prête une oreille favorable..

g Mais .lesChefs font retentit deleurs .
voix bruyantes le palais où defcendent
lesombres de la nuit. n Sans doute ,
difoient plufieurs de ces jeunes témés
mires , la Keine , objet datant devoeux,
va’choifir parmi nous un époux ; un
facrifice précede l’appareilde fon h)?-

menée ç elle tell loin de foupçonner’

que (on fils touche au tombeau «Telle
cit la penfée de ces hommes préfompà
cireux: hélas! qu’ils iconnoiffent peu la

firuationi de la :trifte Penelope ! Mais
Antinoüs. s’adrefïant à la troupe : a 1ms

prudens! leur dit-il avec confrroux ,, ne
’ pouvez-Vous Contenir votre langue et;
ifrénéeÎ, I a: ne Craignez-vous pas que ce

palais n’enferme; un délateur? LevonsÎ-

nous , exécutons ’fans bruit le deEein
que . nous. avons approuvé d’une noms I

mime Vélin et. LÏ L
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Il dit , 8c choifit parmi eux vingt des

plus déterminés. Ils courentau rivage,
lancent au mer un vailleau’. Le mât

I s’éleve; fufpendus à des courroies , les

avirons. font, rangés avec ordre , prêtsà
fillonner les ondes; les voiles s’ouvrent

aux vents; compagnons des attentats de
ces Chefs, des efclaves. leur apportent
des armes; tous s’élanc’entdans le navire; l

à: le conduilant vers la haute mer à l’ou-

verture du port, ils’ prennent leur repas 5

impatiens que la nuit épaiflifl’e les om-

bres. -- ç. w-’ V . z
Mais. laÎvÎertueufe ïPenelope’, retirée

au fond deifon appartement 5- étoit pen-
chée fur fa couche ,. [mssnourriture ; elle
n’aporté àÏfesxlevres ni aliment nibreuvaç

go, & elle ne cellier des fondemander’ filon
fils généreux aura le bonheur d’échapper

àrla mort z, ou tomberati’ousrla- rage de

fes . nOmbreux ennemis. Comme , au mi-
lieu de la tumultueufe cnceintede: nafés
chalïeurs , une lionne-lie troubleôc frég

t
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mlt,porte de tous côtés fes regards , fans

V appercevoir aucune ilTue :--ain’fivs’agite

Br frémit Pene10pcl, ,jufqu’au moment
où vient l’environnerle paifible’ fom-
m’eil»; elle ’fe lailÏe tOmber fur la cou-

che , ferme la paupiere , les fibres de
[on Corps (a détendent; elle. s’endort ,

,8: goûte enfin plus deicalme. ,
Alors un’nouveau’ foin naît dans l’ame

de Minerve. Elle crée un’fantôme, il
a tous les traits d’Ipfitimé , fille d’Icare ,

épo’ufq d’EumeleæRoi de Pheres. Mi-

nerve. l’envoie dans le palais. du divin
UlyfTe; pour adoucir la douleur de l’in-
fortunée , qui rempliiTant l’air de l’es gé-

t miiïemens , s’était nOyée dans les larmes.

A travers. une étroite ouverture , entre
la, porte ôt,-la,ceurroie qui la. fermoit,
pénette dans’l’appartement de la Reine,

l’image légetez’, :8: "voltigeant au -deiTus

de fou, front: pi Tu dors , Penelopet!
lui dit-elle , le;cœur miné d’une afiliâion

mortelle! Les Dieux. , qui tetegardent
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deleur heureux féjour , ne veulent point
que tu t’abreuves de pleurs , 8cv te corr-

fumes de trifieffe. Ton. fils reVient en
fûvreté; fa vertu, que ne fouille auCune
tache , le rend l’objet de l’amour-des

Immortels. à * . l - à
Aï ces mots la fage Penelope j goûtant

un fommeil plus tranquille dans lelpalait
des fouges fortunés : a) O ma chere
Îœur ! lui dit-elle, cit-ce toi? Je te re-
vois donc ,; toi qui vivant loin de nos
contrées 5 m’y fis jofir fi rarement de au

préfence! 8: tu viens m’ordonner en ce

moment de ne point verfer de larmes,
de triompher des chagrins nombreux,
du défefpoir accablant qui troubhentôr
fubjuguenl? mon ame entiere ! Mais puis- ’
je’Lt’obéir i :Ce .n’étoit donc pas. allai

d’avoir perdu cet-époux , l’objet fi digne

de mon amour, lui dent le courage étoit
icelui d’un. lion , 8c qui, orné déroutes

les vertus, étoit le plus illufire d’eîn’os -

héros , cet" époux , le digne objet de a.

3
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mon amour , a: dont la gloire remplit
Argôs 8c toute la Grece. Pour comble
de malheur , mon fils 5 ma feule joie 5*

loft entraîné loin de moi fur un frêle’vaif-i

v , l’eau. Il ei’t à peine forti de l’enfance ,

i il ne connoît ni les périls nilles hommes ,

la perfuafi0n-ne coule pas encore’de fes
levres.«.Mes larmes en ce moment ruif-’

fellent’ pour lui" plus. encore-sque- pour

cet autre infortuné. Tu me vois pâle,
tremblante; je crains’que chaque inflant’

ne fait Ipeelui. de v fa mort , foit dans. les,
c0ntrées où il s’égare , (oit au milieu de

l’Océan je crains la foule d’ennemis

cruels qui le pourfuivent, qui lui dref-
fent en tous ’lieux des piéges; ils brûlent

del’immoler airant qu’il ait touché fa

terre natale. u i ’
» Raffure-toi , liai répondle fantôme

noâurneçbannis jufqu’à l’ombre du dé-

i’efpoir.T on fils pofiede un guide,dont les v
plus illuilres’ héros délireroient l’appui, ’

à: dontito’us adorent le pouvoir; c’eft la. ’

I
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grande Minerve’.vElle compâtit , ô infoth-

tunée! à la douleur qui te dévore , à!
c’ef’t elle qui m’envoie ici, pour répan-

dre la confolation dans ton ame. a
PeneIOpe frappée d’étonnement a: de

refpeâ : a) Ah! dit-elle , fi tu habites
l’Olympe , fi les Dieux te font entendre
leur voix , ne pourrois-tu diliiper l’autre

fujet de mes peines , ô: me parler de
l’infortuné qui me plonge dans un deuil,

éternel? vRefpire-t-fl encore E: cit-il éclai-.--.

ré de la douce lumiere du foleil? ou» ’
n’efi-il plus fur la terre î ô: forIOmbre
cit-elle errante dans l’empire ténébreux , I

de Plutôt! «l ; l
’ a) Je ne puis te dire en ce moment,’

(telle cit la réponfe du fantôme) fi cet
infortuné ef’t vivant ou s’il efi mort; Plu-

tôt que de prononcé un oracle vain 8C
trompeur ,’ je dois garder: le filence u.-
En même-tems l’ombre s’échappe à traë

vers l’ouverture où" elleieft entrée, a: s’é-,.

vanouin avec les" vents. Le. fommeilufuit
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des yeux de la fille d’Icare. ’ Charmée

du préfage heureux de ce fouge , que
lui envoya le ciel au milieu de la nuit
profonde, elle en conferve une image
difiiné’te , 6: il a flatté quelque tems fa ’

douleuru
Cependant la troupe dont elle redou-

toit l’audace , montée fur un vaiifeau ra-

pide , fendoit les plaines de l’océan, ne

refpirant que des projets de mort. l
Il ef’t une petite Ifle , bêtifiée derc-

chers, qui s’éleve entre ceux d’Ithaque

ô: de la montueufe Samé ;- Afieris cf: fon

nom. Elle ouvre aux vaiffeaux deux ports
qui fe vcommuniquent , 8c leur offrent un.
sûr afyle, Ce fut en ce lieu , favorable à
leurs delfeins , que les Chefs préparant I
leurs embûches , attendirent le retour de

Telemaque. i,
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DAN; la vallée qu’occupe la vafie Lacedemone. Strabon

dit que toute la Laconie cit environnée de montagnes.
Ce Roi célébroit dans un fiflin. Le Poëtc , tu lieu de

s’amufer’a décrire des noces, fe contente de douze

vers , a: va on fon.fujet l’appelle. Voici une Princelfe
mariée à un Prince abfent , a: les noces faites dans la
maifon de fou peut. On voit-les; mêmes mœurs dans

* l’Ecriture , lorfqu’Abraham envoya [on ferviteur’ en
Méfopotamie chercher une femme à (on fils Ifaac. v

Un char, Jeux étrangers. J’ai; imité par un autre
tour la vivacité de l’original ,’ on une ellipfe marque

l’empilement de ce domeltique à ameuter ces étran-

gers. ’. h
Adrtfl’eront-nous ces perfirmages à quelqu’un": pa-

lais. - Il le demandpit à caufe des nous que Menelas
A célébroit. Le caraélere qu’Hbmere donne ici à Menelas;

la fenfibilité de ce Prince ,afenfibilité ’dont les malheurs

ont augmenté l’énergie granit propres à nous réconci-

y lier avec lui. Tout; chez les anciens , annonce le ref-
peât qu’ils avoient pour l’hofpitalité. Les Lucaniens
condamnoient à l’amende ceux qui auroient refufé de

loger
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loger les étrangers qui arrivoient au foleil ceuchantl.
Le droit de la guerre même ne détruifoit pas celui de

,l’hofpitalité. I
- Et leur apporte une table. On (mon pour les deræ
nîers venus une table particuliere, pour ne pas incommo-
du ceux quiétoient déja placés. Parce qu’on ne écumoit

pas encore les tables «mappes, il falloit les faire au moins
d’une manient qui m’offrir aux yeux rien que de luifant

8c beau. Ou y employoit l’ivoire, l’écaille de tortue ,
la racine de buis, &c. Voyez les Mémoires de l’Acaè
démit: des Infcriptions 8c Belles-Lettres. T. I.

Apr): que vos flirter auront été réparées, Les anciens

n’interrogeoicnt leurs hôtes fur leur nom.qu’après le
repas. Il femblep, dit lia-demis Athénée , que le vin a
par fa chaleur, foit propre à- concilier les cfprits, 8:
à infpirer [de l’affeétion. Ce fellin offre l’image de la

fimplicité qui régnoit dans ceux de ces tcms. ,
. Quel éclat jeta l’airain. La jeuneile de Telemaque
explique (on ingénuité. D’ailleurs, Menelas avoit rail
femble’ beaucoup de richeires 5 Helene avoit pris à Troye

je goût de la magnificence anatique.1thaque étoit ruinée
par les Prétendaus.

J’ai vu . . h . . t la: Erembes. Arabes Troglodites, fur
les bords de la mer Rouge. Ce nom cil: le même que
celui d’Arabe , qui, dans (on origine, lignifie noir.

Là fiant: armés de carne: le: agneaux nazflànr. Arifn
rote rapporte le même fait , qui en: l’effet "de la chaleur

du climat. I v i a üJ’ai d’abord mérite fait le [limitiez de ma muffin. l
Voyez les Noms d’Erneiti. Madame Dacier, qui penfe
que Menelas veut parler de la ruine de TrOye, a me!

Tome I. N
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.faifi le fens. Le mien s’accorde beaucoup mieux avec ce
qui pr’c’cedc 8c ce qui Cuit- ’ ’ ’

Un perfide m’a privé d’un frac. Menelas ne nomme-

ni Agamemnon, ni Clytemhellre-, ni Egifihe. L’indi-
gnation. lui fait fupprimertlcs deux derniers noms, 86
l’amour fraternel le premier.

Aucun de: Grec: n’égale les royaux ê? les périls du

grand Ulyfl’t. C’cfl: avec une admire admirable que le
Poëte tombe dans fou (nier; ou y voit de l’art , mais il
femblc être la nature. Cc tout empêche faufil qu’on
puiife foupçonner Menelas de daterie dans les éloges

l qu’il donne à Ulylfe 5. car il ignoroit qu’il parlât à Tc-

lemaque. . - s ,Se précipitent de fier yeux 6’ le long de fis vêtement

un torrent de larmes. La rapidité du vers d’Homere fait

image. Avec que] art 8c quel natuttlcette reconnoiifance
cil: amenée! Neflor apprend le nom de Télémaque en
le queftionnant. Ici les, larmes de ce Prince le font con-
noître. Ainii Homere varie l’es tableaux. ’

Plus je le regarde. Cette parenthefe, que j’ai C0119
fervéc dans la traduélion , peint bien l’étonnement 8c

l’admiration. Le caraélere d’Helcnc cil le même dans

l’OdyKée que dans l’lliadc. Elle (e fouvicnt toujours fi

fort de infante, qu’elle femblclmériter que les autres
l’oublienr. ,, ’

Voilà le par! d’ U110? , voilà.

l Sic oculot, fic il]: mm , fic ’ora ferebat.
En. 3.

Pifijlrate rompt alors le filante. La modcllie de Tes
lemaque , fa timidité , qu’augmentoicnt encore les in-

l
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quiétudes 8c le chagrin, font un bel efFet. Pifilh’ate

prend pour lui la parole. .-Tengagcoi: ce: ami à [è Iranfit’axzu tu. cm1-
très. Une ville en route fouverainetc’ dans Argos vexoit
mieux qu’Ithaquc , 54 Ulylle nlautoit pas laiflë de con.

ferver (es Etars. L I .Pourquoi troué!" un fafiin par de: larmer! La joie
Idevoir régner dans une fête auflî folemnelle 5 llarrivéc des

deux étrangers y avoit apporté la trifielïc. Il étoit naè
t’urel que le moins affligé , qui étoit Pififlrate , y rame-j

hit la joie. Les Médecins ont fait de la maxime-de Pi-
fifirate une maxime de famé. Ils recommandent dlécar-
ter, fur-tout aux heures du repas 3 tout: idée daagri-i
mante. Il paroîthue les anciens étoient fidcles à cette
maxime.

Demain , à la renaifliznc: du jour. Il Peut Paraître

finguliet que Telemaque ne demande pas d’abord des
nouvelles de en pere. Mais il femble que, felon le ce
témonial des mœurs anciennes , l’hôte interrogeoit le

premier l’étranger fut le but de [on voyage , a: Ton
fait qulil n’étoit pas de la politcfre de lui adreflët cette
queltiou dès (ou arrivée: On laifloit quelquefois écouler

neuf jours. Il efl donc facile de comprendre pourquoi un
jeune Prince , tel que Telemaque, n’expofe Pas, [1114m]:
au milieu d’une fête , les raifons de [on voyage.

Le file merveilleux d’une plante. Ceux qui recourent
à l’allégorie , ont dit igue que plante "étoit un récit

agréable , propre à intérefïer Telemaque , tel que celui
des exploits d’UJlee. Je ne fais s’ils ont été heureux.

Diodore rapporte que Thebes 8c Diofpolis fournil;
[oient une liqueur femblable à celle dont parle Hémate ,

Nzt
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8c qu’on s’adrelloit aux femmes pour en avoir la com; t

pofition. Entore de notre rem: , dit Eufebe , les femme:
de Diofiwlis 1221201: calmer la triflefle à la caler: par
des potions qu’elles préparent. On a fuppofé avec airez

de vraifemblance qu’Homere fait ici mention de l’ î
pium , ou de quelque liqueur femblable. Théophrafie;
Pline v8: d’autres Naturaliltes ont écrit que l’Egypte

étoit féconde en plantes falutaires. Homete dit que tons
les hommes étoient médecins en Égypte. Cela’ell: con-

forme à l’hiftoire s on expofoit les malades aux portes
des maifons, pour confulter chaque paillant. C’efl l’en-

îfance de la médecine; l’Egypte en a été le berceau.

Sans expofer les malades aux pallium , 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 fiecles , (ont, fi je puis aïoli
parler , nos empiriques domefiiqnes : elles ont plus d’ap-
titude. que les hommes ace métier, par e qu’elles-iront
plus fenfibles, St donnenvplus d’attention à la fauté
des enfans , dont elles [ont toujours entourées; Pour
revenir à l’Egypte, elle eut bientôt des Médecins de
profellion 5 ils le confactoicnt chacun ale guérifon d’une

maladie particuliete. v .
Strabon écrit qu’à Canope , à l’embouchure du Nil,

en: une ville nommée Thonies, du Roi Thonis , ou
Thon , qui reçut Helene 8c Menelas. Hcrodote raconte
que Thon étoit Gouverneur de Canope , 8C qu’il ap-
.prit à Prothée, qui régnoit alors a Memphis , l’injure

que .Pâris avoit faire à Menelas. Ceci prouve que les
filions d’Homere ont un fond initiatique. .

Je prendrai par: à votre allégrefi. Le texte en: fi
I
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concis , que pour rendre toute la force du mot ratura.
j’ai été obligé d’inférer quelques phrafes pour la liaifon

8c la clarté. Chacun obfervera l’art avec lequel Ho-
mere , au milieu même de (es épifodes, nous entretient
de (on héros, avant de l’amener fur la fcene. Parmi
les divers defl’eim qui pouvoient porter Ulyfle à aller
épier les Troyens dans leur ville même, on fuppofe
qu’il vouloit engager Hele’ne à retourner dans. fa patrie.

I.e Perfan Megabyfe employa la même rufe qu’UlyIYe.
Le] transfuge Grec fut d’abord mené dans le palais de

Priam, 8L on une. a Helene le foin de le bien traiter”,
dans l’elpérance qu’il s’ouvriroît plutôt à elle qu’à pet.

fourre. i - ,Lorjàu’efle m’entraîne dans cette ville funefic Il y a

îri une bienféance remarquable. Helene ne nomme ni
Paris, ni T raye. Au lieu de dire que Pâris l’a emmenée ,

. elle dit que c’ell: Venus. Elle ne peut le réfoudreàpro-

férer des noms fi odieux. -
Lorfqu’il fut ajjz’s avec nous. Quintilien a fait (cotir

l’énergie du mor «fit , qui marque d’un trait la gran-

deur de ce cheval. On cannoit le fondement de la fable
du cheval debois. Il y avoit une machine de guerre
qu’onjappelloit un cheval ,- c’étoir le bélier des Ro-

mains. ,C. P015023: 12m.: doute par un Dieu favoraôle au [du
d’Ilion. Helene avoit tellement le pouvoirde contre-
faire la voix , qu’elle, fut appellée fEch. On demande
avec raifon , comment Helen: prétendoit tromper pat-
l’a ces Chefs , 8c comment tout ceci s’accorde avec (on

repartir. Madame Daciet..dit que Menelas veut railler
Helene. Je laill’e prononcer le leacur.

N 3

M.

v



                                                                     

(in

O

lfi REMARQUES
. Mai: permets , ô Menelas! que nous nous retirions;

Selon Madame Dacier, Tclcmaque craint qu’il ne s’en-
gage une difpute-rentre Menelas 8c Helene , à l’occafion

du difeours ironique de ce Prince. Je n’y vois! pas tant
de finclÎe. Telemaquc peut avoir d’autres mirons de (e

retirer , telles que la fatigue 8c la douleur , malgré le

charme magique d’Helene. .
. filon héritage fi confirme , mes fertiles champs font,
dévaflés , mon palais a]! plein d’ennemis. Ces membres

de périodes coupés (ont convenables a la colere 8l à la

douleur , qui ne permet pas de faire des périodes a1!
;ondies. Madame Dacier veut que and"; fignifie ici
quelques paroles qui [oient pour Telemaque comme un
heureux augure , 8c que la réponfe de Menelas foie
une efpece de prophétie. Cela me paroit trop enture
tillé.

i Ï Menelas a déjà dit qu’il n’avoir aucune nouvelle
d’Ulylfe. Mais lori-qu’on veut (avoir des nouvelles in»

téreflantes , on n’épargne pas les queliions.

. Il lutta contre le Roi Phit’omelide. Roi de Lesbos
qui défioit à la luttettous les étrangers qui arrivoient

dans fou me. ’ i .
Mais ce que m’a dit le vieux Protée. Menelas , au

lit-u de répondre d’abord à la qucfiion de Telemaque,
lui fait un long récit, 8e ce n’ell’qn’en le terminant,
qu’il dit ce. qu’il fait d’Ullee. Nous en agitions autreu

ment. On voit ici un exemple-du.charme que les Grecs
trouvoient à parler , se Homere a». plaît toujours à al-

longer les dilcours des vieillards. Il faut (e.(ouvenir
nufii que Menelas a déjà dit,à Telemaqne qu’il n’avoir

point de nouvelles d’UiyfTe ; il ne luidonnera fut le le:

J.
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tout de ce Chef . qu’une lueur d’efpe’rance. Mais, dira.

t-on , pourquoi a-t-il d’abord déclaré qu’il ignoroit le

fort du [Roi d’Ithaque? Le mot de Protée ne pouvoit le

tirer de ponte incertitude. UlylÏc étoit au pouvoir de
Calypfo. Son retour paroiIl’oit impofiible , 8c fermé de
grands périls. Obfervons que les récits fabuleux de
Menelas font très-propres à mtérefet un jeune homme

tel que Telemaque; le Lecteur demeure dans une ef-
peee de fufpcnfion qui n’eft-pas fans agrément , jufqu’à

ce que Menelas parle dUlyŒe. On peut appliquer ici la
remarque de Quintilien fut Homere : Fallit adaptas,
à minus longa , que altérant , videntur , ès.

Quant à la fable de Protée , les uns , pour ,l’expli-.
quer , recourent a l’allégorie , d’autres à l’hifioirc. Selon

Bacon (de firpientîa murant) , Protée elt la matiere;
elle habite fous le ciel comme fous un antre. Minime de
Neptune, c’eût dans le liquide élément qu’on voit (es

principales opérations. Si quelque fetutateur de la na-
ture veut tourmenter, pour ainli dire , la Marine, au

lieu d’être anéantie ,relle le change en toutes les formes a

jufqu’à ce qu’ayant comme accompli fes révolutions,
elle reprenne celle qu’elle avoit d’abord. C’efl le mOyen

de lui arracher (es fecrets. Protée, dit Sextus Empiri.
eus, en: la caufe premiere , 8c Idotlre’e la forme.
«à Si nous ne voulons point nous engager dans les té.
nebres ’favantes de l’allégorie , l’hifioire nous fournit

d’autres conjectures. L’Egypte étoit le pays des plus ha-

biles Enchantenrs. L’Ecrirurc rapporte que ceux de Pha.
mon , à l’exemplede Moyfe , opéreront plnlieurs m6..

tamorphofes. Protée opere ces changements fur lui-
méme. Les Scolialtes ont écrit que ces veaux marins

Na
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de Protée étoient des animaux dont on le (avoit pour
les opérations de la magie: Les Enchanteurs ne renn-
doien: leurs réponfes qu’après avoir étonné par leurs

preftiges l’imagination de ceux qui . les confultoienk
Enfiathe rapporte l’exemple de Callifihene Phyficienr,
a: de plufieurs autres qui, lorfquiils vouloiens, paroif-v
foient tout enfeu, a: fe faifoient voir fous d’autres
formes qui étonnoient les fpeâareurs. Toute cette
fable d’Homere fe réduiroit donc à ceci, au que.
Menelas étant à Canope , alla confulter un de ces lin-r
chanteurs.

Chacun connaît le beau morceau des Georgiques ,.
qui cil une traduéîion fidele de la fable de Protée , telle

qu’Homere la raconte. .
Elle cf! éloigné: de terre. Comme l’lfle de Phare cil:

aujourd’hui beaucoup plus’voifine des côtes , on en a

cherché la caufe dans la terre qu’on prétend Te former

du limon que charrie le Nil. iMais Bochart a montré
que cette lfle occupe encore aujourdlhui la place qu’elle

occupoit il ya deux mille ans 5 le Nil nia pas augmenté
le continent dlun pouce.- L’agirarion de la mer fait même

douter de la polfibilité de relier, qu’on attribue aux
alluvions de ce fleuve. Il paroir donc qu’Homereï s’en;

trompé. Je rapporterai cependant une autre conjecture.
, On prétend que lorfqu’Homere die que l’lfle de Phare

cit éloignée diun jour de l’Egypre, il entend cela
Nil, qu’il appelle toujours Egygus. L’Ifle deIPhare-ell:
donc à une journée de la’ principale embouchure du

. fleuve Egyptus qui cit le Nil; ce qui cil vrai [clou
Hérodote , qui dit que.c’eli feue qui coupe le Delta en
Jeux patries. Voyez les Mémoires de l’Académiedes

h
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’Infcriptious 8c Belles-Lettres. T. VI. Mémoires de

Montfaucon.
Le: bien: à les maux qui [ont arrivés dans ta de-

meure. Socrate difoit quetoute la philofophie étoit ren-
fermée dans ce vers d’HOmere :

Et au fimjle duquel frémit légénment la fugace
noircie de: flots. Tous les Traducteurs ont manqué
cette peinture. Il ne s’agit pas d’écume , puifqu’Homere

f: fert de l’épithete mm»: , noire. 09:2 en ici cette
agitation’légere de la mer , qui fait noircir les flots , 8c.
qu’oceafidnne le vent lorfqu’il commence à foufler.
Cette agitation marque feulement que c’elt l’heure du
midi où le Zéphir s’éleVe.

Race de la belle Halojj’dne. "au?" , felon quelques.
uns, qui n’a point de pieds , mais les veaux marins en
ont. J’ai fuivi le meilleur feus 5 ce mot a la même
fignification dans Théocrite , Callimaque, a: Apollœ

nias. . ’ ’
Nowprenon; le "pas , la nuit , cap douce amémifie.

L’épithete d’ambroifie efi: jufle ici , ou le fommeil, aulli

fortifiant que la nourriture , fuit le repas. q
Enfin le: animaux marina. Elien rapporte qu’a midi

les veaux marins (orient de la mer, a: dorment fur le

rivage. i ’- t vCe fleuve né durit]. Epithetedonnée par Homere à
tous îles fleuves, parce que les pluies les grolliflënt.

v lei elle fait peut-être allnfion aux pluies de l’Ethiopie ,
qui forment le Nil , ou à l’ignorance ou l’on étoit fur

la fource de ce fleuve. Strabon dépeint la mer qui cl!
entre le Phare ë: Alexandrie, comme une mer très-
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difficile; car outre que l’illue du port efi fort étroite ,’

elle cil pleine de rochers. Le port étoit gardé par des

brigands. t, Sur les haut: rocher: de Gyre. Rochers appellés Gy-
m 8: Charade: , près du promontoire de l’Euhée , lieu

très-dangereux. ,
l Jufqu’z’z l’extrémité des côtes habitées. autrefois par

Thiejle. Au bas de la Laconie , vis-à-vis l’Ifle de Cy-

there. Junon elbprife pour l’air. ’
Comme l’on immole un,6œafi Cette comparaifon a

fait croire à Euripide que Clytemneflre avoit frappé
ion mari d’une hache.. Homere a voulu feulement pein-

dre la fituation d’Agamemnon, qui meurtdans fou
palais, oûril auroit dû trouver le repos, après tant de
peines et de périls. Eufiathe a faitfentîr qu’il conve-
noit qu’Agamemnon fût comparé , au fecond livre de
l’lliade , am: taureau, 8c iciàzun bœuf. Pope blâme
Madame’Dacier d’avoir employé ici le terme dotau-

reau. I . . - - I 9 .. Nous "ne trouverons pas ainfi le termede tes ’infora-
il tunes. Nous ,° il compatit 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 Illy-

fées. Cet enchanteur flatoit Menelas.

Alors . . . je te renverrai dans terfoyers. On de-
mande pourquoiNeltor-ôe Menelas ne donnent aucun
feeouts à Telemaque dans les trilles circonliances ou
il fe trouve. Euliathe répond qu’on ne favoir- pas li
UlylÎe étoit en .vie. Pope ,.qui réfute avec fondement

cette raifort, en rapporte une autre , qui n’eft pis molli-



                                                                     

S UÏRÏ L’O’DYS S E E. ’20;

lente. La nature de l’Epope’e , dit-il , cit que le héros

du poëme foit un agent principal, et que le rétablifie-
ment de fa fortune fait l’ouvrage de fa valeur & dekfa
fageffe. Homere , il cil vrai, a dû emballer ce plan;
mais cela ne réfout point la quefiion qu’on propofe.
Neltor dit ’a T elemaque qu’il ne doutoit pas qu’Ulylfe r

feul , ou ficouru de: Chefs de la Grue , ne rentrât
un jour dans fes Etats. Ceci annonce les difpofitions
favorables ou. ils étoient pour ce héros, 8:, par con-
féquent , pour fou fils. Il faut cependant convenir
que fes amis fe montrent lents a: froids dans cette
occafion.

Me font plus chers qu’un pafs couvert de haras.
C’étoit dire , Ithaque , il cit vrai, cil: flérile , mais je
la préfere à Lacedemone , c’efl: la force du mot hach-

un, C’en; la une des raifons du fourire de Men
nelas. On ne veut pas qu’il ait fouri de. la franchifc
du jeune Prince , mais de fa fagelle 5 ce feroit alors un

,fourire de joie. Le tableau me paroit plus intérellânt .
i en n’alte’rant point fa naïveté. . .

O puifieîovous , [tommes laîches ê violeur! Ces
tranlitions imprévues ou l’on apollrophe les abfens,
peignent bien la paillon, 8c font un des grands fecrets
de l’éloquence. Longiu cite cet endroit avec éloge. Ma-

dame Dacier n’a pas bien faifi le feus de ce palfage ,

qu’elle a trouvé obfcur. , n
l Comme il n’efl que trop ordinaire. aux Rois. Ma-
dame Dacier a traduit. ce pallage comme eût fait le
courtpifan le plus fiateur , ce qui n’efl pas défendu même

au; Rois les plus jufles. Penelope eûtjelle dit cela dans
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un tems a: dans une pays ou l’autorité des Rois étoit
limitée , 8: ou ils n’étaient que les’premiers Chefs de

’ leur nation 2 si d’un cil: pris ici pour jujh’ce ou- droit,

Homere eût donc avancé que la jufliee cule droit de:
Rois confifle à diltribuer fans raifon leur bienveil-
lance 8e leur haine. Cet’te maxime n’a-t-elle pas l’air

[d’une fatyre .7 Je dis ici , finir raifim , parce que le
feus de tout le panage le demande 3 car li on veut fous-
entendre avec raifort , Penelope eût très - mal loué
Ulylfe. Je ne crois pas d’ailleurs qu’elle l’eût repré-

fenté comme un être impallible dans un fiecle ou. la
vengeance étoit une vertu. Son nom , comme on verra

v plus bas , lignifioit la hoirie a, haine dirigée contre les
méchans. Mais ding peut être aufli interprété par
mœurs, coutume, 8c alors le feus devient moral, 8c
l’on peut préfenter avec fruit ce beau portrait d’Ulylfe

aux Princes. Alexandre eût pu profiter de ce vers ’
que n’a pas démenti l’hilioire depuis le liecle d’Homete.

Pope , en admettant dans les notes , celle que fait
Madame Dacier , s’en cil: écarté dans le texte,voti il

wrenforce encore ce trait d’Homere , bien loin de l’a-

doucir. tSente King: witltpnrbitrery rage dateur
Or in their Tyran: Minionr ne]! the pouo’r.

Madame Daeier a été féduite par l’épithete and».

Mais divin, chez les Grecs , ne fignifie fouvent que
grand. Au relie , fi j’ai befoin ici d’autorité, j’ai pour

moi celle des Interprètes Latins; ils. ont rendu du! Par
. mœurs , 8: 9m» par grand.
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Les bienfait: s’annulent. On demandoit à Arif-

tore qu’efi-ce qui vieillit bientôt ? Il répondit , la recon-

noiflimce. I lv Courfiers frangerait. On a trouvé la métaphore
belle , mais non a fa place. Cependant la douleur pro-
duit des métaphores. Madamê Dacier a retranché
cette image. Les Phéniciens de Gades mettoient la 5-;
gure 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 vaideau. Le cheval créé par Neptune , eût l’em-,
blême de la navigation. Km! , émployé également pour

lignifier des vaill’eaux légers 8c des chevaux de coutfe,

même par les Écrivains en profe , montre combien les
idées de la navigation 8e de l’équitation fe confondoient

dans la langue des Grecs.’ Chacun fentira combien il
cil: naturel que Penelope , en reprenant connoillance ,
ne prononce qu’un petit nombre de paroles.

Et filr ce: champ: fertiles. Ithaque n’étoit pas toute
entiere fiérile. Pope rejete avec raifon l’interprétation

de Madame Dacier.oa-orpah ell: mis en oppofition avec

une". p ,Telle je trouble . .. . . . une lionne. La’comparaifou
convient a Penelope. Cette lionne ne tentepas des ef-
forts dignes de fou courage , elle cit émue. Le palais
des fouges cil: le fommeil.

J; ne puis te dire en ce moment. Il convenoit qu’U-
lylfe, a fou arrivée , fût méconnu de tous , et 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 Les fortes de traits indiqueni:
qu’Homere méditoit: fou plan entier , 8c que fes poe!
mes n’ont pas été des morceaux féparés, dont un ha-

fard inexplicable auroit produit la dm. t
r Elle ouvre aux vaifiaux deux ports. L’un du côté
d’Ithaque , 8: l’autre du côté de Samé , ou Cepha4

latrie. ’
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Seconde aflemblée .des Dieux. Ju iter envoie Merâre-à
r Calypfo , pour lui ordonner de ailler partir Ulm :ellè

obéit. Courroux de Neptune; il excite une tcmLÔte , 8e
brife le navire du héros,qui, après beaucoup de traverfeg

Il arrive , par le recours d’Iuo , aux bords des Phèaeiens.

a mug- ::- --C H A 1V T V. l .4 .1
L’AUROR E quittoit la couche du beau

rTithon , * pour apporter la lumiere aux
Dieux ô: aux mortels, Iorfque les hala?
tans de l’Olympe allembdés fe placent
fur leurs trônes d’or; au milieu d’eux

l’on difiinguoit le Dominateur fiiprêm’el,

Jupiter dont le" tonnerre ébranle les
hantes nuées. Minerve, émue de cumL

’pa’ll’ion ô: de crainte pour le: lbre’d’UL.

lylle , toujOurs préfent à fa mémoire",
Lat qu’elle voit encore retenu dans’le

palais d’une Nymphe , leur retrace les
nombreufes infortunes de ce héros.
i n Pore des Dieux , si yens tousiquil;
à l’abri de la Parque, vivezau’fein de
la félicité !’ déformais n’exige’ohs’nplus

que "les mortels chargés du (cagne,
’eXer’cent la clémence, la géqérolité;
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* qui Jentr’eux ne fera pas févere , in.-

.fle ible , 8c. même injuf’te? La mémoire

du divin Ulyffe efi efi’acée de tous les i
r coeurs , même dans la nation qu’il gou-

verna, 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 en
retenu comme pour jamais; il languit ,
tantôt étendu aux’bords du rivage , tan-
tôt gémilTant dans la grotte de la Déell’e.

impérieufe ; vainement l’es-vœux fe tour-

nent fans celle Vers fa patrie; il n’a ni
.vaill’eau ’, ni agrès , ni compagnon , pour C

l’y conduire à travers l’immenfité de l’o-

céan. Et , comme li" c’était peu de ces
(malheurs , une’troupe ennemie brûle
d’immoler l’on fils unique , dès qu’il s’ap-

prochera de fa rive natale. ’Il ef’t parti

pour. apprendre dans la fameufe Pylos,
"oc dans la vafte Lacedemone ,’ quelque

nouvelle du fort I d’un pore infortuné. u -

.. Le Dieu dont les nuées forment le
char , Jupiter prend la parole. a: Ma

I v une:



                                                                     

ÏC’HAAN’T V. a 209
fille! quelle parole as-ru prononcée?
N’as-tu pas décidé qu’UlylÏe reverroit,

enfin fa patrie, 8C f6 vengeroit avec éclat
de tous l’es ennemis Ê Quant à [on fils,

quel pouvoir s’y oppofe? veille fur. les
’ pas ; conduit par roi -, qu’il arrive, j fans

l’atteinte d’aucune, difgrace , au fein. de

fan palais , 8C que l’ilfue des projets
de fes perfécu’teurs, foir de repalÏer en

vain la route qu’ils ont tracée fur les
ondes. a:

Il dit , ô: s’adrefïant au’lli-tôr à Méta

cure, l’on fils : J9 MerCure! dit-i1 , toile

ficl’ele interprète de mes ordres! Va,
le moment cf: venu , Va annoncer à
cette Nymphe l’immuable décret du re-
tout” (le l’intrépide Ulyll’e il qu’il parte,

encore qu’il n’ait pour guide aucun ni

des Dieux ni des humains; qu’il monte
Îeul une frêle barque. AlTailli de terrî4
bles traverfes , qu’il arrive le vingtié’me

jour dans la fertile Schérie , cette terre
fortunée des Phéniciens’, que- leurs

Tome Î. . 0

il
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vénus approchent des Dieux. Ils le re-
cevront comme un habitant de l’O-
ympe , Gale rameneront, fur un de

leurs vailfeaux , dans fa patrie , en le
comblant de plus de richelïes , foit en
airain, foi: en or , foit en vêtemens
précieux , que n’eût jamais pollédé ce

héros, eût-il , exempt de tout revers ,
rapporté fur fa flotte , dans fes ports ,
les nobles ô: immenfes dépouilles’de
Troye. C’efr ainfi que , felon les defiins ,

il jouira du bonheur de revoir les amis,
fon palais, à: les champs*de fes peres. ,5:

A peine a-t-il parlé , que le héraut
célefie obéit. Il attache à les pieds ces
talonnieres ’d’un or éternel, que ne peu-

vent égaler les vents rapides lorfqu’il tra-

verfe la terre ô: les eaux; déjà fa main
a pris le rofeau d’or, dont, àifon gré,

il ferme pour jamais les yeux des hu-
mains , ou bannit de leurs paupieres le
fommeil du trépas. Tenant ce rofeau , le V
Dieu paillant fend les’airs’ , defcend de
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dam: du haut des cieuxifur la mer , raie
avec impétuofiré leslflors. Tel que le
cormoran , autour des golfes profonds ,’

pourfuit les habitans des eaux , &Lraâ
fan: la plaine liquide , bat à coups répéc’

tés de les ailes agiles l’onde l’allée»; tel.

Mercure ,» fur leur cime , franchit les
innombrables vaguai Il touche 5’an à."
l’Ifle dil’rante , 8: s’élevant de la noire pla-Î

ge des mers fur. la rive», marche vers la
grotte qu’habitoit la belle.Nymphe.lElle ’

étoit dans fa demeure. Allumés en. ces?
lieux, de grands brai-iers confum’oient
le cédre’ 81’: le thym odorans.,Ë 8: patin;

moient l’Ifle entiere. Tandis que": foràÀi
man: un til’fu merveilleux, l’a D’ééfi’eë

failloit -voler de Tes-mains une navette1
d’or, la grotte retentifïoit des l’ons hark-

i monieux de fa voix. Cet-afyle étoit env
routé d’une antique forêt toujours ver--

doyante , l’aune , le peuplier, le cyprès
qui embaument l’air. La , au plus haut’

.02

à
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de leurs branches , avoient bâti leurs

».nids les Rois du peuple ailé, l’éper-

vier. impétueux, l’oifeau qui fend les.
ombres de la nuit , ô: la corneille marine
qui pouffant jufqu’au ciel fa voix bruyan-

te ,.fe plaît à parcourir l’océan. Une

jeune vigne étendoit fur tout, le contour

de la trafic grotte fes pampres beaux
ô: flexales , ô: brillgit de longues grap-
pes de pourpre. Quatre fontaines voi-.,
fines rouloient une, onde argentée , 6c
fe féparant , ô; formant, fans le con-
fondre , divers labyrinthes, alloient-au
loin la répandre de toutes parts; à: l’œil

fe perdoitdans de vertes prairies , où
lion. repofoit mollement fur un doux
gazon i, qu’émailloit la violette 6c» les

fleurs les plus aromatiques. Telle étoit
la beauté de ces lieux qu’un Dieu même

ne pouvoit s’y rendre fans arrêter-les»
pas ", faifi d’une charme ravinant. Le r.
Meirager célef’te , au milieu de fa mars

che rapide , demeure immobile , plongé
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dans la furprife a: l’admiration. Dès
qu’il a porté de toutes parts un œil en-

chanté , il pénetre dans la grotte pro-
fonde. La Nymphe levoit, ô: d’abord
le reconnoît ; car les Immortels ne font
jamais étrangers l’un à l’autre , leurs de-

meures fuffent-elles’ féparées par un et:

pace immenfe. Le magnanime Ulyil’e
n’était pas dans la grotte : couché fur

le bord du rivage , il s’abandonnoit à fa

douleur! la, d’ordinaire , il fe confu- p
moit en plaintes , en foupirs , en gémifl’e-

mens, ôt’, l’œil attaché fur la mer , il

lailToit couler fes larmes.
Calypfo préfente à Mercure un trône

fuperbe. a O toi que je révere 8c ohé-V
ris ! dit- elle, Dieu armé du rofeau d’or !

quel deifein t’amene dans mon Ifle .?
Jamais tu ne l’honorasvde ta préfence.
Parlé , s’il cit en mon pouvoir , ô: li ta

demande n’ef’t pas contraire aux arrêts

de la defiinée , ne doute point que je
n’accomplifl’e tes fouhaits. Cependant

. O 3 ,r
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participe au fei’cin qui doit recevoir. un

tel hôte a. ’ a
- En même terns la Déefl’e place elle-

même devant Mercure une table qu’elle
couvre’ d’ambroifie ; elle verl’e en flots de

pourpre le neétar. Le héraut de Jupiter

fe nourrit de cet aliment , s’abreuve
de la liqueur (divine. En peu de terris il
a ranimé l’es forces ; alors il rompt ainfi.

le filence. . v. a) Déefl’e! tu demandes-à un Dieu . t
l’objet qui l’amene ; je vais t’en infiruire;

tu le veux. C’eft Jupiter qui m’a ordon-

né, de me rendre dans ton me; tu peux
le foupçonner. .Quel habitant de l’O-

ly-mpe fe plairoit à traverfer les plaines.
déferres des eaux , plaines qui femblent’

illimitées , où l’on porte autour defoî

la vue fans appercevoir aucune cité,
où les Dieux n’ont point d’auteIs ,Et ne

*refpirent l’odeur d’aucune hécatombe .3

mais tu ne l’ignores point; aucun des
a Immortels n’ofe, violer. les déçrets de
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Jupiter ,’ dont l’Egide lance l’éclair a, ni

même les éluder. Tu retiens, dit ce
Dieu , un héros, le plus infortuné de
ceux qui, durant neuf années , combat-
tirentaurour de la ville de Priam ,» ôt
qui . après l’avoir conquil’e , remonte-

rent dans leurs vailTeaux , ô: reprirent
le chemin de leur patrie. Ils ,s’expofef
rent , dans leur départ , à la vengeance
de Pallas; elle les pourfuivit, armée de
la tempête; tous les compagnons de ce
héros périrent; il fut porté l’eul par

Borée ô: les vagues aux bords de ton
’Ille. C’el’t ce mortel que Jupiter t’or-

done de renvoyer fans délai. Les .dellins’

ne veulent pas qu’il meure loin de les
amis; il doit les revoir , il doit reporter
l’es pas aux champs de l’es peres ô: dans

l’on palais. (C

Il dit. Calypl’o frémit de douleur de

colere :elle éleve la voix ; ces mots feng
dent rapidement les airs. s Dieux injultes l
c’ef’t dans vos cœurs que regne la jaloulie

0 a

à
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la plus noire. Vous enviez aux Déellea

le bonheur d’aimer un mortel , ô: de le
choiliri pour leur époux. Ainfi’, quand

l’Aurote aux doigts de tolets enleva l’al-

mable Orion , Dieux quihvantez votre
félicité l vous la pourl’uivîtes de Votret

haine , jul’qu’à ce qu’enfin dans Ortygie;

"affile fierementfur l’on trône d’or , la

chalie Diane atteignant Orion du vol
p infenlible de l’es traits ailés , l’étendit dans »

la poudre.expirant. Quand la blonde
Cérès cédant aux feux de l’amour; rea

eut en un guéret heureux le beau Jalion
dans l’es bras , que Jupiter en fut bientôt

infiruit ! que l’a foudre fut prompte à le
précipiter au tombeau ! Moi de même ,
habitans des cieux ! VOus m’enviez la
polTellion d’un mortel que je l’auvai du

naufrage sil. luttoit l’eul contre la tem-

pête, flottant fur un foible débris de
l’on vaill’eau , que Jupiter, d’un coup de L

la foudre enflammée , fracall’a au milieu
de la ténébreul’e horreur de l’océan
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bouleverfé;tous les braves compagnons
de l’infortuné avoient été engloutis par

i les ondes; l’eul il fut jeté par les vents

8: les flots fur les bords de mon Ille.
Je le recueillis , je l’outins l’es jours; je
lui del’tinois l’immortalité 8c lé printems

d’une jeuneli’e éternelle. Mais je le l’ais

t trop, il n’el’t aucune Divinité qui ol’e-

enfreindre ni éluder les loix du Dieu
’ armé de l’Egide formidable. Qu’il parte

floué , li ce Maître louverain l’ordonne ,
qu’il s’égare encorell’ur l’orageux océan.

Quant à moi, je ne le renverrai point;
je ne puis lui donner ni vailTeau,ni agrès ,’

ni compagnons , pour le guider fur l’em-

pire -inconltant des ondes. Je veux bien
ne pas lui reful’er mes avis; je n’en ferai

point avare; avec ce l’ecours, s’il le
peut , qu’il arrive, exempt de l’ombre

même du malheur, au lei-n de fa pa- ’

trie. a: v . . ’ I
n Songe à favoril’er l’on départ , dit

Mercure d’un ton févere ;:crains:le cour-
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roux de Jupiter; crains les traits inévià’

tables de l’a vengeance «. En achevant

ces mots , le Dieu puilïant fort de la .-
grottle 8: difparoît.

La Nymphe héfite en vain; elle ef’t
contrainté d’obéir à l’ordre du; maître

des cieux; elle va trouver le valeureux
Ulyll’e. Il son allis fur le rivage.Jamais -

’ l’es larmes n’étoient léchées; les jours

qui deimient être les plus doux de l’a’

vie, livrés au défefpoir , fe confumoiene
à l’oupirer après l’on retour ;. 8: à l’es

yeux la belle Nymphe , depuis long- s
’tems ,’n’avoit plus de charmes. La nuit

. il repol’oit’, malgrélui , auprès .d’elle ,

- dans la grotte de la Déelïe épril’e : tout

le jour, allis fur les rochers 8: les cô-
teaux l’ablonneux , le cœur déchiré de

peines, de regrets 8c de gémill’emens ,

il attachôit fur la mer indomptée un
immobile ,1 mouillé de pleurs. ,

La Déel’fe paroit tbut à coup auprès de

’ lui. » Infortuné! dit-elle, celle d’inonder
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ces bords de tes larmes ,’ &t de confumer
’tajeunell’e dans le défel’poir : déformais

. je n’alpire moi-même qu’à ton départ.

Cours abattre les plus hauts chênes ; l’a;
conne les poutres; ’conl’truis ,lavec le

(scouts du fer, un large radeau; c’Ou-
arts-le d’ais l’olides , d’un pour élevé,

ô: qu’il te porte fur le noir Océan. Pour

te garantir de la faim ô: de la l’oif, je te
fournirai moi-même de l’eau des l’on-

raines , du froment , un’vin qui ranime
le courage ;’je te donnerai des vêtemens,
à: je t’enverrai un vent favorables, qui
te ramenera , fans péril, dans ton l’éjour

natal ,qpourvu que ce l’oit la volonté des

abitans du lhautOlympe , qui me fur-
pali’ent en connoill’ance comme en pou-

voir. a: i ’ ’Elle dit. Plein de défiance ôt demain-
te , le. cœur de l’intrépide Ulyll’e frémit.

a) O Déclic! répond-il , tu formes tout
autre dellein que celui de favoril’er mon
départ, quand tu m’ordonnes de tra- -
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verl’er avec un radeau le gouffre de la
mer, gouffre immenl’e , qu’ont peine à

franchir , d’impétueux vailÏeaux , bâtis

avec art, amis de Jupiter , ô: jouifi’ant
du l’oufle d’un vent fortuné. Cependant,

li tu peux y confentir ,6; li tu me jures
par le ferment le plus folemnel des Dieux,
que tu ne m’expôl’eras point à de plus

grands hafard’s ’,-’ je monte , cette frêle

barque.«. ï « ’ ’ ’
Un léger fourire paroit l’ur les lévres

de la Déclic; "ellel-latte le héros. a) In-

grat,! lui v dit-elle avec douceur, rien,
je l’avoue, n’égale ta prudence; avec

quelle adrell’e tu veux éclaircir les odieux

l’oupçons que tu ne rougis pas .de m q
témoigner ! J’attel’te donc.& la terre ,

cette voûte qui s’éleve au-dell’us denos

têtes , ô: île Stix qui coule dans l’em-

pire profond des morts , ferment redou-
té ,-qui ne fort pas en vain des lévres
des Immortels ! J’attel’re que je fuis bien

. éloignée de. conjurer ta perte , queje te
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’dOnne le confeil.,qui me dirigeroit moi--

même fi. j’y Véraisrcontrainte par les:
cruelles rigueurs de la nécellité...Je n’ai"-

pas étouffé les fentimens de la jufiice;
mon l’ein n’enferme pas non plus un .
coeur d’airain; crois-moi, il el’t compâ-ï .’

tillant 8c fenlible. (t
En finifl’ant ces mots elle s’éloigne.

avec rapidité , ôt reprend le’chemin de?

l’a demeure: il fuit promptement les pasi
de la Déclic. Arrivés dans" la grotte
l’pacieul’e , il le place l’ur le trône que

vient d’abandonner lc l’age .Mercure ;î

Calypl’o lui préfente elle-mifêmedes ali-l

mens se le breuvage , nourriture des1
mortels, tandis qu’allil’e en face du
héros, elle reçoit . des mains de l’es
Nymphes l’ambroilie ô: le nectar. Ils por-*

’ tent ces alimens à leurs lévrcs. Après.”

’ avoir joui des délices du feltin , la Déclic;

rompt ainli le filence. . - V,
. J) O fils de Laërte !, Ulyli’e , dont lar

prudence cit limitée :tu veux donc me r
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quitter" dès cet infant , a: tu n’afpires qu’à

rentrer dans tripartie dt dans ta’mail’On le

Pars, accompagné de mes vœux. Mais
li tu lavois tous les maux que te prépare,

. le défiin avant de ter-amener a ta rive.
, natale , ah! tu préférerois de Couler avec

moi tes jours dans cette-grotte , tu. rece-
vrois doura main l’immortalité , a: tu
lqell’erois de foupirer après le moment- ou:

tu reverras ton époul’è; elle elfl’eule’
’ toujours préfente’ à ta penl’ée. Saches’ce;

pendant que ’jene crois point lui être-
inférieureni. par la beauté , ni par les
dans dezl’efprit z jamais Déclic ne s’a-’

bailla jul’qu’à l’e comparer à une foible

mortelle. (c ; . . v s Ia Déelïei-augufie! dit Ulyl’l’e , ne te

c0urroucc point de Ce que je vais dire;
Devant tes appas, devant ton port ma-
jelizueux ,1 s’évanouit , je le l’ais , la beauté a

de la l’age Penelope.-Eile«n’elt qu’une

mOctelie , tu es a l’abri-de la Parque;
une éternelle jeunelfe’efl: ta parure. Ce: 9
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pendant rien ne peut étoufi’er’ en moi

le delir qui me ’l’ollicite chaque jour de
retourner au l’ein de mes lares : ô quand

viendra ce moment fortuné ! li quelque -
Divinité a réfolu de foulever Contre moi

la rage des vents-8C des flots, me voici
prêt. à tout l’ouffrir; ce fein loge un
cœur intrépide : depuis quel .tems ne
fuis-je pas endurci aux difgraces ! com.

’ bien ai-je bravé d’affauts dans les comf

bats 8: dans les’tempêtes! expol’ons en-

core , s’il le faut , ma tête à ces nouveaux

’ hafards. ct , ’ ’ ’ - ’ V.
1 Il du. Le men ayant fini l’acourfc ,

la nuit ombrage la terre. Ulyfi’e a: Ca-
lypl’o l’e retirent dans un réduit .l’olitaire

de la belle grotte. L’amour en ce m0,
ment les conduit dans les bras l’un de
l’autre , ô: l’es charmes captivent leurs

cœurs. . 4 .A peine la fille du matin , l’Aurore ,
embaumoit l’air de l’es rofes , q’u’Ulyfi’e

levé cit couvert de l’a tuniqueôt de [on
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manteau. La Nymphe le décore d’une

longue robe du tilI’u le plus fin, a:
d’une blancheur, éblo’uill’ante , ouvrage

des Graces ; autour:de.l’a taille en atta- .
chée une belle ceinture d’or ; l’ur l’a tête

flotte un voile l’uperbe. Elle longe à pré-

parer Vle départ du héros. Elle lui remet

une grande cognée d’acier à, deux trans

chans , qu’il maniera cependant fans
peine; le manche, d’olivier el’t formé

avec art. Elle lui donne enfuite une l’oie
forte , accrée. Enfin la. Nymphe ,. mal-
gré elle, le conduit vers. l’extrémité de ’

l’Ille. La , s’élevoient dËjhauts-arbres ,

l’aune, le peuplier, le’pin qui muche
les-nues , forêt antique , léchée par les
feux du l’oleil ô: par levcours desâgese,

à dont le bois volera légérement fur
les ondes. Calypl’o luimontre de la main

ces arbres fourcilleux , a: l’e retirant
V l’Oudain , s’enferme dans l’a grotte. AulIi-

tôt il abat ces-fils dola forêt 5 elle Ire-
remit descqups .redoublészdô la hache;

’ ’ . rien
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rien n’égale la rapidité des travaux d’Ua

llee , animé par. l’efpoir d’un prompt

départ. En peu de tems vingt arbres
jonchent la terre ;. l’a main indulirieul’e ,

par le l’ecours de la cognée , les prépare;

le rabot y palle; ôt repaire; chaque fur.
face devient unie ,ta’ndis que s’aidant de

l’équerre , Ulylle obfcrve d’un œil au

tentif ôt sûr le niveau. Mais comment
pourfuivre l’on travail? Il’elt privé de -

tarieres. Calypl’o vient à pas lents; de
fortes tariçres «l’ont entre fes mains; elle

les remet au héros. Maintenant il perce A

toutes’les poutres , toutes les folives ,
ü bientôt les allem’blant , il les unit par

des chevilles à: d’autres liens. Tel que
le plus habile Archite’tle bâtit le fond ’
d’un vade navire , del’tiné à’porter fur

les mers de grands fardeaux;’tel Ulyfl’e,

«en peu de teins, a confiruît ce large
radeau. Puis l’ont entalfées des poutres

jointes étroitement; la courbure le for-
» me , les bords s’élevait; de. longs ais

Tome I. P ’
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. s’étendent l’ur le bâtiment , le pour en

achevé; tout. le vailIeau ’el’t l’orti des

mains d’Ullec. Il fait aulli le mât ,hqui,
croil’é des antennes , foutiens des voiles , v
el’t dreli’é au centre du navire; il façonne

le gouvernail , que l’a-main dirigera elle-

même; de fortes cables de faule l’atta-
chent, bouclier contre l’impétuofité des

flots; diverfes matieres jettées au fond
tiennent la nef en équilibre. La Nymphe

augulte lui apporte enfin les toiles delti-
nées à former les voiles étendues..Il-ne

tarde pas à les préparer avec le même i
foin à: la même induflrie; il el’faie de,
les déployer , ô: déjà il le hâte de lier

au-mât ôt aux voiles les cables , a: les
Courroies, ôt les Cordages. Avec des
leviers il tire le bâtiment , à: charmé,
l’a main le lance à la mer.’C’étoit le

quatriéme jour , 8c tout l’ouvrage cit

achevé. . »Le’cinquiéme jour naît dans les cieux,

jour ou la fiere Déclic permet au héros .
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dans un, agréable bain , a: le revêt d’ha--

bits odorans. Elle pol’e elle-même dans
’ le navire deux outres , l’une pleine d’un

vin pourpré , ôt l’autre plus. grande ,.où

elle. a fait couler une eau douce ôt lim-
pide; elle y pol’e une urne profonde,
remplie des alimens les plus exquis. A l’a

voix ,accourt un vent favorable, qui ,
annonçant au héros une route heureul’e ,

6C devançant le navire, liémit légére-

. mént fur les Ondes. ’
Ulylïe content précipite le départ,

, déploie l’es voiles , ô: allisàla poupe ,

dirige le gOuvernail avec attention a;
d’une main habile. Il fixe les yeux, du.-
-rant dix-l’ept nuits , fans que le l’ommeil

. incline l’a paupiere , fur les Pléiades], le

.Bootes , qui l’e retire lentement , .8;
l l’Ourl’e, nommée aulii le Chariot,l’0url’e

qui tourne autour du pôle en regardant-
toujours l’Orion ., 8:: qui feule ne l’e bai-

. .gne jamais dans les flets de l’océan.

i P 2
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Durant tout le teins qu’il fendra les ondes;
il doit ;. felon les avis de Calypl’o , lail’l’et

toujours cet alite à l’a gauche. Dix-lèpt

jours il cil porté d’un volnon interrompu

litt la plage humide. Déjà, le dix-hui-
tième jour, le montroient dans l’éloi-

I g’nement les monts ombragés de l’lflc
des Phéacien’s,’ s’élevant à les ryeux ,

comme un bouclier , au-dellus du nébu-
’ , leux empire de la mer. l

l. Mais , du haut des montagnes de So- j
lymé , Neptune revenant de l’ErhioPie ,v
découvœ dans le lointain le héros ; il le

voit traverlèr l’océan. A cet afpeét re-

double l’ancien centraux qu’il nourril’.

s l’oit contre lui au fond-«du cœur;ilba--
lance l’a tête avec fierté , 16: ces paroles

louent de les levres. a) quOi !tandis
que je m’arrétois dans Ïl’Et’l-iiopie , les

Dieux , je n’en puis douter , ont, contre
mes décrets, changé le fort d’Uly’lIe ! voi-

là qu’iltouche à la terre des Phéaciens ,

qui , l’elon l’arrêt des deltinées , doit
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fortunes. Mais il n’y el’t pas encore ar-
rivé , ô: je l’aurai bien lui fufeiter allez

de nouvelles dil’graoes. tr .
Il dit , ô: aulIi-tôt alfemblant les nua-

ges , et prenant en main l’on trident,
il .bouleverfe l’empire de la mer, dé-
chaîne à la ’fois la tempête de tous les

vents oppofés, couvre en un moment
dépailles nuées a; la terre ôt les eaux:

foudain tombe des cieux une nuit, pros
fonde. Au même tems le précipitent de
leurs cavernes , ô; combattent avec fu-
rie l’Autan , l’Eure , ô: le tourbillon
d’accident , à: le glaçant Borée qui ; du

haut du l’eptentrion , chalTe devant lui
les nuages, à: roule des vagues énor-
mes. Alors le magnanime, Ulyfl’e cit
frappé de confiernation; il fent-afl’oiblir ’

l’es forces à: l’on courage ; l’es genoux

chancellent , l’on cœur palpite; il. pouffe

de profonds l’oupirs, u Infortuné ! fe dit-q

il à lui-même , quelle fera enfin ma del- ,

. P 3
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tinée! Que je crains de voir l’e vérifier

en cet infiant toutes les paroles de la
’ Déclic! Elle me prédil’oît qu’avant d’ar-

river à ma patrie , j’elluierois encore fur
l’océan les plus terribles dîl’graces; l’o-

racle va s’accomplir. Ah ! de quelles té-

nébreul’es nuées Jupiter enveloppe la

voûte entiere des cieux ! pomment
il trouble-les abîmes d’Amphytrite!
comment les teurbillons fe déchaînent

de toutes-parts! voici, voici ma perte;
Heureux ô: mille fois heureux , ô vous
d’entre les Grecs , qui lignalant votre
zèle en faveur des Atrîdes , fûtes enfé-

velis en-Ifoule dans les vailles champs
de Troye! Dieux! que ne fuis-je de
même tombé , que n’ai-je été précipi--

té dans les enfers , le jour où l’armée

T royenne me couvrit d’une nuée de ja-
velots ,, près d’Achille expirant E j’euli’c

obtenu les honneurs du tombeau , la
Grece eût célébré ma gloire : mainte-

nant, ô deltinée! je defcends chez les
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morts par la route la plus obl’cure 8c la

plus berrible ! (t .-
Il parloit encore , qu’une vague haute,

menaçante, fond avec furie fur la pou-
pe , fait tournoyer la nacelle, avec la

I rapidité de l’éclair , 8c arrachant Ulyll’e

au gouvernail , le jete à une longue dif-
4 tance dans les flots. Soudain (tempête

épouvantable ! ) accourent tous les vents
confondus; à ce choc le mât crie , l’e
rompt, 8: tombe; la voile , avec l’an- l

’ renne , en. emportée’au loin furies on-

des. Le héros accablé fous le poids de
la vague énorme qui roule en mugili’ant
au-dell’us de l’altête , ô: entraîné encore

par fes. riches, vêtemens. trempés des
flots , vêtemens. dont le décora la main
d’une Déclic , s’efforce en vain de triom;

pher des eaux , 8c demeure longs teins
enfé’veli dans. la mer : enfinil s’élance

hors de ce gouffre; l’on’de’amere jaillit

de. l’a bouche, coule de fa tête ô: de
les cheveux Ûlongsruilleaux- Cepen-

. P a:
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dant , malgré la tourmente, il neimet
I pas en oubli l’a nacelle, 8: prenant au

fein des Hors un vigoureux eli’or ,. il la
l’ailit , s’allied au milieu d’elle, a: l’e

dérobe au trépas. Le vailfeau ç,’ fur la

plage orageul’e , cit le frêle jouet des
vents ô: des vagues. Tel l’Aquilon qui

regnc dans l’automne bat , fccoue, et
par la violence de l’on l’oufleentrelaçant

leurs rameaux , balaie les épines arides ,
. 8C les enleve àvtravers l’efpace étendu

desçcampagncs; ainli , fur la plaine hu-
mide , les vents entraînent , balotent le
navire. Tantôt l’Autan le livre au l’On-

gueux Borée , qui l’emporte fur les flots; À

tantôt le tourbillon d’orient l’abandonne

au tourbillon d’accident , qui le chaire
devant lui avec impétuofité.

. La fille de Cadmus , la belle Ino ,
s jadis mortelle, 6c qui , maintenant l’une

des Divinités de la mer, reçoit les hon»

rieurs divins fous le nom de Leucothée,
voit l’informant, aussi! les vagues; ..

l
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prêt à périr. Sailie de compallion pour
le héros , elle s’élance , aulli, prompte-

ment- que le plongeon , du fein des
ondes , .8: allil’e fur le bord de la frêle
barque : n O’viâime du malheur! dit- ;
elle , qu’as-tu fait pourque Neptune l’oit’

animé contre toi d’un li grand cour-
roux , ôt ne collant point de "te préci-
piter de revers en revers , tait conjuré
ta perte? Cependant il ne l’accomplira
point , dût redoubler encore. l’a rage.
Suis mes confeils , tes malheurs n’ont
pas aveuglé ta prudence. Dépouille tes
vêtemens , ô: ne difputant plus ton foi-
ble navire aux Aquilons , que tes bras
tel’ervent de rames , a gagne la terre
des Phéaciens , qui doit être ton l’alut.

Prends cette écharpe divine, a: l’atta-
chant l’ur ton ,l’ein , brave les abîmes ,

6C bannis de t0ncœurtla crainte du
trépas. Dès quetes mainsauront l’aili le

rivage , l’ouvicnstoi , quelque troublé.
Quota fois ,derdélier- l’écharpe , et de
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lzï’ jeter loin de toi 8c fans te retourner,

dans la profonde mer (c. En même-tems
la Déclic lui remet le tilI’u merveilleux,

8C , telle encore que l’oifeau des mers ,
elle le plonge avec rapidité dans l’océan,

8K , couverte des noires vagues , elle

difparoît. K A .Le. héros délibéré, 8c tirant de l’en

noble cœur des gémifl’emens: a) Ciel 5

dit-il , pourvu que l’ordre d’abandonner

mon navire ne l’oit pas un nouveau piégér

’ de la part des Immortels! Non , je n’obéi-

rai point encore;laterre qui frappe mes
yeux, 8: qui, dit-on,doit être mon refuge,
eli trop diliante. Voici le parti. ou je
veux m’arrêter. Tant que feront unis les

ais de mon navire , je ne le quitterai
’ point , 8c j’affronterai toutes les tem-

pêtes; mais quand , brifés par la violence
des flots , ils auront volé’én. éclats, mes

l bras lutteront contre lamer: il ne me
relie pas d’autre l’ecours a. v a i

Tandis que le. cœur d’Ufill’e tétoit.
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  agité de ces penfées , voilà que Nep--

tune éleve une vague frémifïante , épou-

vantable , telle qu’une montagne , «Si de’

fa main puifrante la roule contre le hé-
ros ;. elle fond (in: le» navire. Tel un

, tourbillon , d’un foufie impétueux , dit:

fipe foudain dans les airsun’grand tas
5 de pailles légeres ê: arides , fans qu’il en ’

.tefte aucune trace; telle la vague [épate
8c difperfe en un moment les pefantes
poutres de la nacelle. Ulyflë en-faîfit un
debris , il s’y élance comme fur un cour-

fier. Alors il. dépouille fes vêtemens ,.
préfent de la Déclic dont il fut aimé,’

fe hâted’entourer [on fein de l’écharpe

facrée , étend les bras , fe penche fur
les flots , s’y» précipite 8c nage. Le
Dieu des mers le voit , ô: balançant un
front courroucé: » Miïérable jouet des

vagues ! dit-il , fois ainfi viËtime de mon l
A pouvoir, jufqu’à ce que tularrives , fi

tu le peux , chez cette race chérie de
Jupiter. Mais j’efpere qu’alors même ne
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(effacera jamais de ton efprit le fouvenir
de ma vengeance «. Il dit , ô: touchant
de l’aiguillon fes fougueux courfiers à la

crinierie flottante , il cil en un moment
devant Aigues , aux portes de fou palais

célebre. il , l
Alors Minerve fait rentrer tous les

* vents au’fond de leurs cavernes,& en
fermant’l’entrée , enchaîne leur vol; ils

font muets , oublient leur rage , ôt le
livrent à un profond fommeil; elle n’ou-

vre un champ libre qu’à l’impétueux

Borée, devant lequel elle brife St ap-
planit les flots audacieux , iufqu’au moa» ,

ment où le grand Ullee , échappé à
l’infortune ôt à la mort, touche au ri-
vagedes Phéaciens , qui bravent l’o-

céan. ’ ’ ’ .
- Durant deux jours &Iautant de nuits
il erre fur l’empire des flots; fan cœur
ne lui préfageoit que le trépas. Quand

le troifiéme jour el’t amené par la blonde

Aurore , Borée , ainfi’que tous les vents 3
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le repofe , la mer paifible brille de l’azur
ferein des cicux , le héros , porté fur
le dos d’une vague élevée, ouvre’un

œil perçant , a: , à une courte difiance,

il voit la terre. ’V Lorfqu’un pere , frappé par une Di-l

’ vinité ennemie , étendu longftempsfur

un lit de langueur , 8: n’étant plus qu’un

fquelette, touche aux portes du tom-
beau; fi enfin un Dieu plus favorable le
dégageant des liens de la mort, le rend
à fes enfans , ils’ le reçoivent avec tranf- ,

.port , le cœur leur bat d’allégrefi’eà tel

en le raviffement d’Ulyffe à l’afpeâ de,

la terre ombragée de’fes forêts. Il nage
avec ardeur , s’eiîorce 8: des pieds 8C des q

mains qdelparvenir à la rive , impatient
d’y monter; mais lorfqu’il n’en eff plus

qu’à la (finance ou retentit une bruyante i
l ’voiit , fonîor’eille efi frappée de l’horrible ’

tumulte’des rocs ébranlés parles ondes

f roulantes. La mer, avec de rauques huer-t
lemens , vomifi’oitdestorrens d’énormes V



                                                                     

23-8 ’L’O D Yv S- S É E. -

vagues contre le dur ôt aride continent;
au loin en rejaillifl’oit une épaiife écume,

l qui couvroit le rivage ô: la plaine hu- ’
mide ;’ aucun port favorable, aucun baf-
fin , afyle des vailTeaux g par-tout des
rocs efcarpés , inabordables , jetés en
avant 8c l’un fur l’autre , avec une hi-

. deufe irrégularité.’A ce moment le pa-

tient Ulyffe leur. défaillir les forces 8:
fon courage; de longs gémiffemens s’é-

chappent de fa poitrine oppreffée: » Hé-

las ! fe dit-il à lui-même , après que Ju-

piter , contre tout efpoir , offre la terre
à mes regards , a qu’à travers tant de

’flots’, je me fuis ouvert une pénible -

route jufqu’à ces bords , il n’ei’t donc

aucun moyen d’échapper de ces abîmes!

’Au dehors , ici des rocs efcarpés ,
hériifés de pointes , où rugit l’onde-fu-

rieufe ; là d’autres rocs lilfes &glif»
fans l’auront de moi les gouffres pro-
fonds de la mer! nulle part oquofer mes
pas! comment fe dérober un inflant à
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l’a-perte ! Si raffemblant ce qui me relie

de vigueur , je tente de fortir de ce
gouffre, 8c d’aborderà cette rive ,, je
crains qu’une vague terrible ne me fai-
fi’fl’e , ô: m’entraînant" dans l’on cours ,

ne me précipite contre leslinégalités

tranchantes de ces rocs, à que je ne
me fois épuifé en vains efforts. Si je nage

le long des rochersdans l’efpoir incer-

tain de rencontrer un port, ou feule-
- ment une pente plus douce , je crains

qu’un flot orageux m’arrachant au ri- ’

,vage , ô peine! ô défefpoir ! ne me re-
jete prefque inanimé, jufqu’au milieu de
l’océan; ou même , pourcomble du mal-

heur , qu’un Dieu ne déchaîne contre

moi» pour m’engloutir un des monfires
qu’Amphitrite nourrit en foule dans l’es

abîmes; car je ne puis l’ignorer , celui
qui me pou’rfuit de fa haine efi le formi-

dable Neptune , à la voix duquel la

terre tremble. ct .Tandis” que ces penfées rouloient dans
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. l’on ame agitée, une vague terribleat-

rive foudain , 8: le précipite contre lez
roc hérifl’é de pointes. La, fan corps

tu v
et;

la.

eût été déchiré, à: même l’es os fra- ! f

Calfés , fans la l’alutaire penfée que lui

infpira Minerve. Tombent contre le roc,
il le hâte de le l’ailir des deux mains,

’ ôt demeurantfufpendu , ils’y tient étroi-

tement collé , non fans gémir profon-
’déme’-nt , jul’qu’à ce qu’ait paillé fur l’a

tête la vague entiere; c’ePt ainfi qu’il

échappe au trépas :la grande vague, à
fou retour , le frapant avec violence ,
le rejetew’ïlioin des. côtes , ô: l’entraîne

rapidement au milieu de la mer. .Tel que a
’ letpolype emporte avec l’es pieds fmueux

du fable 8: de nombreux cailloux , lorfà-
qu’on l’arrache au nid rocailleux où il

étoit fortement enraciné; ainli le roc
déchire 8C garde. pour dépouille la peau

. des Inerveufes mains ’ld’Ulyll’e qui le fer»-

roit , 8c qu’enleve avec ’fo’rce le flot ra-

pide. cependant cit englouti
par

du?"
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par les vagues. Et la , fin autOmne , ’
l’infortuné eût enfin trouvé l’on rom--

beau , li Minerve ne l’eût encore armé

’ de prudence ô: de courage. Il s’élance.

’ au-delÏus dCPOndes , 8: réfil’tant aux flots

que la mer rouloit vers le continent,
il nage en côtoyant le bord, l’œil tous

jours fixé fur la terre , cherchant une
baye, ouzune rive moins efcarpée.’Après.

avoir long-temps fendu les vagues, il-
parvient à’l’entrée d’un beau fleuve,

dont l’onde étoit pure a: paifible , afyler
fortuné. , qui, dégagé de rocs , lui ouvre.»

un abord facileôt un abri alluré contre
les tempêtes. Ulylfe reconnut quÎun Dieu

épanchoit ces flots argentés , de il pros.

féra cette priere. . 1» O quel que l’oit ton nom , Roi de.-

cette onde! daigne écouter mes vœux.».
Sois béni mille-fois , puifque tu me pré-.t

fentes un refuge; fauve un malheureux .
qui fuit, à travers l’océan, les menaces 8c.

la rage de Neptune. Un mortel qui, 3C1.

Tome I. t
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cablé de fait ,, égaré fur les flots ,
battu des tempêtes , implore du fecours ,

j el’t , même pour les Dieux ,. un objet
digne de compaliion ôt de refpeét. Je
me âcre à t’es genoux , j! viens aux
bords detes eaux , accablé de fatigue ,.
opprelTé du poids des plus longs 8C des

plus terribles malheurs. Grande Divi-
nité ! aies donc pitlé’de mon fort 5 je fuis.

à: je m’honore d’être ton fuppliant. a:

Il dit. Le Dieu arrête le cours de l’or!

onde , abaille les vagues 1 fait naître. un:
calme parfait, à: l’auvant le héros prêt à

. périr,lui offre à l’entrée du fleuve un heu.-

reux al’yle.. Ulyl’fe atteint le rivage ;là , il

laill’e tomber les genoux a; l’es bras ner-

veux;la mer l’a dépouillé de l’a vigueur;

tout fon corps elt enflé ;l’onde amere jail-

lit à longs flots de la bouche 8c de les .na-,

tines ; étendu , fans voix , fans haleine,
il s’évanouit ; épuifé par l’excès de la

fatigue , il l’emble avoir exhaléle dernier-

foupir.

A



                                                                     

Î’C H A’N T V.’ ’ ’24?

V Mais à peine la refp’iration l’a-t-elle

ranimé , ô: le feu de l’on ceurage s’el’t-il

réveillé au fond de l’on cœur , qu’il le

l’ouvient des ordres d’Ino ; il détache l’é-ï

Charpe divine , 8c la jete dans le fleuve;
une grande vague remmenant dans l’on
cours , la reporte avec rapidité aux mains

de la Déelfe. Le.héros acheve de le
qtraîner hors du fleuve , ô: couché fur

le jonc, il baife la terre , cette mere
des hommes. ’

n O ciel , le dit-il en loupirant , que
vais-je devenir l quelle calamité m’elt
encore defiinée’! Palïerai-je les longues

heures dela; nuit aux bords de ce fleuve P
. j’appréhende , tel’ el’t l’excès de mon

épuil’ement 5 que le froid âpre ,jjoint au

brouillard’humide , ne m’ôte "ce léger

foufle de vie qui me" relie; avec l’Au-l
roreil s’éleve fur le fleuve un vent glacé.

Monterai-je à pas languillans au fommet
de cette colline ombragéed’une forêt,
8: me tapoterai-je entre l’épais feuillage;

.Qzï

- H .1. 1.,
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fi toutefois le froid ô: lafatîgue permet-
tent au l’ommeil d’épancher l’onheureufe

vapeur fur mes yeux f j’appréhende d’être

la proie des animaux féroces. a ï-
; , Après avoir long-temps balancé , il fe

détermine’ cependant à prendre ce der-

nier parti, orle traîne fur les côteau;
vers l’entrée de la forêt, qui s’élevoit-

non loin du fleuve. Là il rencontre deux
oliviers ;Tun franc à: l’autre fauvage ,
li unis qu’ils l’embloient fortir de la

même racine. Jamais , à travers leurs ra;
meaux entrelacés , ne perça le l’oufle aigu

desvents-Ihumides , ni les rayons dont
au milieu de fa force , l’allre éblouifi’ant

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 embrall’ement. Le héros le

coule fous cet ombrage, 8C forme de
l’es mains un valte lit. de feuilles entallées;

la terre en étoit jonchée avec tant Ad’aa

bondance ,’ que deux , même trois homg
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mes , dans la faifon des plus âpres fri-
mats ,r enflent pu s’y cacher , ô: s’y-ga-

rantir de l’Aquilon , eût-il exercé toute

l’a rage. A l’afpeét de cette retraite 6c

"de cette couche , le héros infortuné
’ éprouve un l’entiment de l’arisfaâion ; il,

s’étend au milieu de ces feuilles, a: en

roule fur lui un grand amas. Comme
l’habitant ifolé d’une campagne écartée,

enterre avec foin , fous la cendre noire
ô: profonde, des étincelles , germe
précieux de la flamme , fans lequel il
rifque d’être dénué de ces rayons vivi-

fians ’: tel le héros l’e plonge , s’enfé-

velit au fein de ces feuilles. Pour bannir
promptement la fatigue dont il étoit
comme anéanti , Minervellui ferme la
paupiere , 8c verre fur les yçix un pais
lible fommeil , qui coule dans’tous’l’es

’ membres. ’
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’ CHANT. V.’ ’
in z des Dieux, ’6’ vous Immortels. Voici la
accoude fois que Minerve lplaide dans l’all’emblée des

Dieux en faveur .d’Ullee : on voit au premier Chant
qu’ils avoient tous confenri à favorifer le dépannées:

Chef. Homcrc l’auroit-il donc oublié? Selon Madame

Dacier , les Dieux , dans ce premier Chant, r: font
déterminés à fauve: Ulylle 3 8c ici ils délibcrcnt fur les

moyens. On peut toujoursdcmæxler, pourquoi cette
double délibération? Ulyll’c devoit - il paroître oublié

des Dieux , pour exciter plus de compallîon,’ 6c pour
que (on courage a: l’a perfévéranœ’fullcnt’ rais dans

par leur jour? Les Critiques ont foutent: que Minerve
"ne fait aucun reproche aux Dieux , qu’elle ne parle que
des peuples d’Ulylle 5 il (truble cependant que ce te".
proche (cirage; la répartie deanitcr le perfuadc. *

N’as-tu pas décidé. Minerve n’agifl’oit pas fans la 10.

louré de Jupiter. Un des Interprètes d’Homcre a dit que
maïzenas nov lignifioir,ici prendre confcil de l’el’prit de

Jupiter. par!" n’a point ce feus.
Encore qu’il n’ait pour guide ni le: Dieux ni les

hautains. La,paticnrc 8c le Courage d’Ulyllc éclatoient
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«fautant mieuxqu’il étoit dénué de recours. Bailleur:

les Dieux n’agilloient pas ouvertement l’un contre l’autre.

Quand Leucothée vient feeourit Ulylle , c’elt à la fin
de la tempête , 8c uniquement pour lui rafler la vie.
Neptune même (avoit que les defiins avoient ordonné
qu’Ullee ne guériroit point , 8: que "(le des Phéaciens

feroit fou refuge. «du elÆ une petite barque faire à la

hâte. ’Dan: la fini]: Sche’rit. Co’rcyre ou Drepanum , au-

jourd’hui Corfou. Madame Dacier place rifle de Ca-
lypfo dans la mer Atlantique : mais , fans recourir à
cette conjecture , l’enfance ou étoit alorst la navigation

Be le peu de recours qulavoit Ulyfle , expliquent les
dilficultés que yourtoit faire naître le texte-d’Homere,

8c rendent fon récit airez merveilleux.
Tenant ce rofeau , le Dieu puiflimt fend les airs. .

Hic primnm, parvînt: hmm Cyllenîu: Mis,

Mm; bine toto putt-cpt fi corporc ad muid:
Mi ; ni fimîli: , que circum litorn,circum

Pîfcqfin [copulas , bandât volât «quota fuma.

l l Exil 4;Homete ne donne à Mercure qu’une limple verge; le:
’Poëtcs poltérieurs en ont fait un caducée. Ce caducée

marque le [pouvoit de l’éloquence pour exciter ou calmer

les pallions. On veut que Mercure avec (a verge die:
ait été forgé par les anciens Mythologifles fur Moïfel

dont la verge opéroit,tant de prodiges. Cette décou- a
Verte paroit très-sûre à Madame Dacier.

’ .Q a
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Allumés en ce: lieux de grands érafler:

Dire: inaccçflb: ubi filirijllia lut-os
Afiduo rejônar cama . tefl1fçue fitperbis

Ùrit orientant moflai-na in lamina ecdrum,’

Argue tenue: paravent prairie relax.

En. 7.

la dcfcription de la grotte de Calypfo offre un beau
païfage 5 8e fi l’on fait une attention partieuliere aux.

.arbres , aux plantes , aux oifeaux , 8re. on trouvera le
ipa’yfage approprié à une contréekmbaritinœ. Cette ob-

Îfervation n’auroit pas dû échapper à ceux qui ont voulu

embellir ce tableau par des traits étrangers àl’original.
Chez les Grands , le feu étoit en ufage dans toute; les

f ’faifons. D’ailleurs! c’était alors l’automne.-

C’efl une Déeilc dont Ulyife cil: le captif. Que ce
fût une mortelle , il feroit contraire à la prudence 8e au
courage du héros de ne pas s’adranchirÇS’il n’étoit P8

retenu malgré lui, il feroit coupable de tous les défor-
dres qui fc commettent dans fan palais.

Le magnanime, Ulyflè n’était pas dans la grotte. si
UlyIÎe eût été dans la grotte , on eût pu foupçonneg

quelque difpofition tendre en faveur de Calypfo, 8C
,moins d’ardeur à revoir fa patrie. C’eit donc avec beau-

coup de jugement ,que.le Poëte, le peint déplorant [es

malheurs fur le rivage. 4 i
4 Quel habitant de l’Olympc en dejcendroir. Madame
.Dacier croit qu’Homere fait dire ceci à. Mercure pour
gueux fonder l’éloignement de cette me , qu’elle place

dans la, me: Atlantique. Il en plus naturel. de peau:
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Quel Mercure prépare , par divers détours , Calypfo à
l’ordre qu’il vient lui donner; ayant été fi bien reçu

d’elle , il veut qu’elle comprenne qu’il ne fait ici que le

rôle de Meifager de Jupiter. v .
q Dieux qui vantez votre félicité. C’ell: une ironie.
Ces Dieux qui le vantent d’être heureux, (ont rongés

«d’envie. ’ ’L’ennui: dans la poudre expirant. Ces exemples que
rapporte Calypfo , [ont bien proprespà l’effrayer , 8c a
la faire eonfentir-au départ d’Ullee. Orion étoit un
challeur; l’Aurore leur eût favorable. Plufieurs ont die I
qu’Orion , en voulant contraindre Diane de céder à Ces
defits , fut piqué par un (carpien. Jafion étoit Crétois,
né d’Eleétre 8c de Jupiter. Héliode fait-naître Plurus

des amours de Jafion 8c de Cerès. Comme les ex-
cellives chaleurs font contraires aux.femaillos, on’a
feint que Jupiter avecw (es foudres avoit puni ces amours.
Guéret [muraux , littéralement , guéret labouré qui a en

trois figeons.

h a Quant à moi , je ne [enluminai point. Les Inter-
prètes n’ont pas allez fait fentir le courroux de Ca-

. lypfo 8: la répugnance avec laquelle elle céde aux ora
’idres de Jupiter. On voir bien que c’efi» le dépit qui diâe

à Cflppfo ces paroles : De’for-maù je n’afiaire moi-même

qu’à ton départ. Les Interprètes n’auroienrpas dû adou-

cir cet endroit. ’ v «-La nuit il repojbit, malgré lui, auprès d’elle. Ho:
mere remet toujours ’devaqr les yeux la fagellë d’UlyEe,

, a: la violence qu’il (e faifoit.
Amis de Jupiter , 5’ [huilant d’un ventfortune’. On

a fait remarquer que la parélie d’Homete animoit tout;
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il prête ici du fentiment à ces ’vaifl-eaux: J’ai coulent

cette image , que n’ont pas rendue les antres lutera

prêtes. l -J’attefle donc la terre , cette voûte. C’étoit-lâ la fort-

mule des anciens fermenk. Énée dit: Efio nunc fol tef-
tir , G hac miki terra preeanti. Moïfe , dans (on Can-
«tîque, s’écrie : Cieux ! écouteï ce que je déclare , 6’ que

la terre entende met paroles. Dans tous ces paillages,
on regarde les cieux & la terre comme des êtres animés.

Voici la conjeâure de Bacon fut le ferment du Styx.
i Ce ferment repréfeme le feul frein qui paille lier les
. Rois-dans lents traités; cefrein dt la nécejité, l’utilité

commune. La nécoiliré en bien repréfentée par ce fleuve,

dont le cours cit marqué par les dcflîns , a: qu’on ne

pent’repaifer. Les Rois 8: les peuples, dans leurs trai-
tés ; ont juté quelquefois par le Styx. Iphicrate en cit
un exemple. Si’les Dieux violoient: ce ferment , ils étoient

exclus ,4 pour un certain nombre d’anneau des feilins
’ de l’Olympe.

- Il je place fizr le Manque vient d’abandonner Mer- .
me. Il femble que le Poëœ (e pmpofe de marquer
pat-là la tigelle d’UlyfTe. La Déclic fe fait fervir par

(ce Nymphes , mais elle fer: Ulyile elle-même , ce qui

indique fa paillon. " ’ i "
* *S’évanouit . . . la beauté de a fige .Penelope. Enf-
tathe a fait fenrir l’adreile d’UlyiTe dans cette réponfe;

les ménagemens qu’il a pour. Calypfo , 86 comment .
en rabaillànt d’un côté fa Femme , il la releve de l’autre

, par cette feule épithete qu’il gliire finement, la fige
Pentlope , comme s’il difoit:elle en au-deiîus de vous
par fa fageile.-La faire du difcours dernandoit qu’il;dit,4

Le
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cependant j’aime mienne la voir que de demeurer auprès

de vous ; mais comme ces termes (ont trop durs , il dit
qu’il ne demande qu’à revoir fa patrie. 4

Elle lui donne une grande cognée. Le regret que caufe
à Calypzfo le déprit: de (on mm , perce ici à chaque

ligne. . .Et s’aidant de l’équerre , il objerve d’un œil attentif

je sur le niveau. Les fpondées de l’original font une

. age que j’ai voulu rendre. «
Puis fout mafia des poutres . ..-. la com-6m je

fume. tapît , [clan Examine, indique ici la courbure. v
Rapin a dit qu’il étoit impol’fible à un bamme (cal

de bâtir un vaille" dans l’efpace’de quatre jours;ma’s

ce vailleau n’était qu’une barque. Ulylfl: abat vingt
arbres 3 oc n’était pas fans doute les plus hauts ni’les plus

gros. Ce n’ell: pas fans raifort qu’Homere a disque ces
arbres étoient fecs ; car le bois vetd n’efl: pas propre à

la navigation. On apperçoit ici la cannoillance que ce
Poëte avoit des arts méthaniques , le degré? ou étoit at-

rivé l’art de la coulhuétion des navires, ê: l’ufage que

les navigateurs faillaient de l’uflranomie: J’ai confulté

K les meilleures faunes pour l’intelligence de chaque
terme. Cette peinture , très-dificile incendie , cit pleine

, d’action; on voit l’ardeur d’Ullee 5 chaque terme et

expreflif, a: fait image. L’amour de Calypfo paroit
. ici encore 5 elle n’apporte à Ulyllc que l’un après l’autre

les infirmeras nécellaites pour la conüruéh’an de ce na:

i vire , afin de (e ménager des prétextes de le revoir plus
l’auvent , a: de faire plus d’efforts pour levdétonrner de

la réfolutian qu’il mon prife. "du, les cordages des p
miles , pl’dfl chez les Latins. Ces cordages , attachée
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aux coins des voiles, fervent à les tourner. du côté
qu’on veut pour leur faire recevoir le vent z faute
pedem.

Dirige le gouvernail avec attention 6’ d’une main

habile. ramant-os. Le mètre d’Homere répond tous
jours à ce qu’il veut peindre. Ces fpondées marquent

l’attention d’Ulylle. i ,
Le Bootes , je retire lentement. Le Bouvier ,

’Arfiophylax, ne le couche qu’après tous les un,
alites qui le [ont levés avec. lui. Quant à l’autre, a
peut voiries Remarques fur le XVIII° Chant de l’lliade.
Il falloit en effet qu’Ullee eût toujours le pôle à fa

gauche. . .Dix-[cpt jours il, efi porté . . . . fur la plage humide.
Voilà un grand trajet pour un homme (cul; cela cil-il
vraifemblablc? Eullathe Ïrapporte un fait entiérement

I pareil. Un homme de Pamphilie fut ,’ pendant planeurs
années, efclave en Egypte; fan maître lui confia une
barque pour la pêche. Il profita de cette confiance,
prit un jour l’occafion d’un vent favorable , a: [e hafarda-

à voguer (cul. Il travetfa cette valle étendue de mer,
86 arriva heureufement chez lui. On l’appella Mona-
nautes , celui qui vogue feul. Sa famille porta le même
nom. Elle fublilloit encore au tems d’Eullathe.

Comme un bouclier au-defl’ut du nélnleux empire de’la

mer. Par (a petitelTe 8c par fa figure , «qui cil: plus lon-
gue que large. Cette image cil: aufli julie que vive. .

Du haut des montagnes de Solime’ , dans la Pifidie.
. Comme ces montagnes (ont en Alie, Strabon luppofe

.qu’Homere adonné à. quelques montagnes de l’Ethiopie

méridionale le nom de Salymé. La tempête qu’Homete
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décrit cil d’autant plus terrible , qu’Ulyile cil feuldans

un vailleau.
’ Heureux à mille fois heureux ceux d’entre les Grecs.

Plutarque rapporte que Memmius , après le fac de Co-
rinthe , ayant réduit a l’efelavage les habitans de cette
ville , ordonna à un jeune homme d’une éducation hon-

néte d’écrire en fa préfence une (enter-Ace qui fit con-

naître les inclinations. Le jeune homme écrivit d’abord

ce paillage tiré d’Homere : Memmius fondit en larmes

et donna la liberté au jeune homme a: à toute fa fui
mille.

Virgile a copié entêtement cette tempête. Dans les
deux Po’e’tes, la defcription cil: concife , mais offre des

images terribles. On fait que les anciens craignoient de
périr parles naufrages -, fur-tout parce que ce genre de
mort les expofoit à être privés de fépultute. i

Couloir de fi: tête 6’ de fis cheveux en longs rurïfiuux.’

uMpuÇIv. J’ai confervé , autant que je l’ai pu, l’image

que produit ce mat. iLa fille de Cadmus , la belle Inc. Ayant été mortelle p
elle s’intéreflait pour les mortels. On couineroit anqien-

nement dans les temples des vêtemens , &c. Ulylle pou-
vait porter une ceinture qui avoit été canfacrée à cette
Déclic , 8c que l’an croyoit bonne contre les périls de.

la met. On croyoit alorsaux amulettes. Ainli UlyKe
fait ufage de la plante moly. V Je laide auzAllégariltes.

à trouver une autre explication. Selon quelques trad
duéleuts , Leucathée prend la forme d’un plongeon,

tien n’en: plus ridicule. Comment auroit-elle pu parler,
8e apporter cette ceinture. Minerve , comme fille de J u«
piter, qui déligne l’air , pouvoit avoir de l’empire fut

A
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les vents, Il auroit été incroyable qu’Ullee n’eût pas

enfin fuccombé , s’il n’avoir en quelque fecours.

Jets-1410i): de toi. C’était un hommage qu’il devoit

rendre à, la Divinité à laquelle il devoit (on. falot. Ceci
doit zani montrer la préforme d’cfptit du héros, au for-

tir d’une tempère fi terrible.

. A peine Hornere a-t-il introduit (on. héros fur la
Ecêne , qu’il nous-le montre plongé dans les plus grands-

malheurs , oùéelntent fa patience a: [a fageffe. Leg fouf-
iranees d’Enée ne (entrain: perfionnelles comme les
(enfances d’Ulyfle; a: ne finiroient entrer en compo.
suifoit avec celles-ci. Les incitions de 1’ Enéïde font bien

moins variés. A à *5 Là il luiflë tender fi: mon à je: bras nerveux.
lithine l’explication de Madame Dacier. Comment
UlyITe , qui efl: enflé ont tout le corps , 8C demeure
fins nefpimion , auroit-il ou plier le: genoux En le:
bien? «p.740 1mn. lignifie fomentons Homere, je
repofir après un long travail.

,

Enter" avec foin . . . du étincelles; La comparaifon J
oit trèscjnfle. ’01ny n’avoir qu’un Forum: de vie. Hornere

fait ennoblir les plus petites images.

.SU-R- LA SÉPARATION DE CALYPSO
ETD’ULYSSE.

. .in Ce; endroit de l’OdyfTée demande quelque difculiion.

Je rapporterai les opinions de plufieurs Critiques , 8c
je pmpofergi enfuira me Penfée.

ri On cl! fui-pris que cette féparation foi; fibrufque,
le que le Poète , en cette ocqafion , ne dife pas «un mon

D

C

il Ï;
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de la douleur de Calypfo. Mercure lui apporte, de la
par: deJupiter, l’ordre de renvoyer’ŒyH-E. Après avoit

fait dans fa grotte , tout à tout , des reproches à Mer-
cure 8c quelques. repréfentations a (on amant , Calypfo
courent , quoiqu’avec répugnance ,11 (on départ , .8: lui-

fournit tout ce qui lui cil: nécelTaiœ pour s’embarquer.

Il part, 8e il ne s’agit plus du tout de Calypfm Vir-
gile, 8c d’après lui le TalTe , nous ont donné , enpei-

gnant des circçnfiances femblables, des tableaux ou la
paflion refpire. Homere , fi habile à repréfenter les
paflions , n’ayoit-il point de pinceau. pour peindre celle
de l’amour? ou (on génie art-li langui en cet endroit?
- Eccutons l’Apologilie d’Homere qui a montré le plus

de zèle en fa faveur. Le Poëte , dit Madame Dacier,
ne s’amufe par à. rapporter les adieux de Calypjô .5?
41’111er ,- outre qu’il va toujours à fou but, ramper ad»

alentour feftiuat , que faire dire à deux petfimtes , dont.
l’une part avec tant de joie, ES l’autre le voit partir

avec tant de douleur? Cette apologie elbelle folide?
Si le Poëte a des choies intérefrantes à nous dire, il fait
bien de s’arrêter , 8e nous nous arrêterons fi volontiers

avec lui, que nous ne» nous en appercevrons point. La.
quefiion de Madame Dacier cil finguliere, que faire
dire à Jeux perfimm dont l’une part avec tant de joie ,
8 1’ autre le voit-panir avec tant de douleur? Ne [emble-
t-il pas que la douleur n’éclate jamais en pavies , qu’elle

manque d’éloquenee? Madame Dacier n’avoit-elle donc

pas lu le quatrieme livre de l’Enéïde? ou penfoit-elle
que Virgile , qui s’y éloigne des traces d’Homere ,

n’allait pas à fou but? Quoi! s’il falloit que Calypfo

fût muette , le Pol-ire ne pouvoit-il pas au moins nous
1
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la peindre en ce moment dans l’attitude du profond
défefpoir, immobile , a: ne pouvant proférer une feule
parole î Je ne puis m’empêcher de rapporter ici une
penfée de Madame Dacierr Elle trouve plaifiznt que
Calypjô regardât Ulyfle coinme un bien qui lui appar-
tenoit par droit d’application. C’en: prendre un, peu vi-
vement a cœur les intérêts d’Ulyfle , 8c la penfée même

cil tout au moins plazfante.
Dryden , tradué’teur de Virgile , n’a pas p’enfé comme

Madame Dacier. Il oppofe la, douleur tranquille 8c
froide de Calypfo aux fureurs de Didon , 8c il trouve
l’épifode d’Homere pitoyable. Un traduâeur d’Homeres

Pope, n’a pas laiflé cette critique fans répoufe. Ca-
lypfo; dit-il , étoit une Déelle ; elle ne pouvoit pas fe
livret aux mêmes éclats qu’une femme pleine de rager
Il cil: vrai qu’étant Déclic , elle ne pouvoit pas [a don-

ner la mort 3 mais Pope (avoit bien que les Dieux de
la mythologie étoient animés des pallions humaines;
des qu’une DéelIe defceudoit jufqu’a aimer. un mortel,

elle oublioit l’Olympe; l’ambition 8C la gloire ne pou-
voient balancer l’amour dans [on cœur. D’ailleurs Ca- .
lypfo n’était qu’au rang des Déclle inférieures; elle

n’était qu’une Nymphe. Armide , quoique mortelle ,

étoit au-dellus des humains par (on pouvoir magique,
Cependant à quel défefpoir ne le livre-belle pas lorr-
que Renaud.l’abandonne?

. Le tems ne permettoit pas à Homere , ajoute Pope,
de peindre l’amour de Calypfo; il devoit s’occuper du
départ d’Ulyfle pour le rétablir dans [on Royaume ,
8c non amufer le leéleu’r par les détails d’une paflion

qui étoit fi contraire à la lin-de fou poème. Homere ,.

( pour
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’( pour développer la penfée de Pope , qui d’ailleurs

coincide avec l’obfervation de Madamo Dacier , [emper-

ad nentum feflinat) Homere Commence fort poëme a
la derniere année du réiout d’UlylÏe dans l’Ifle de Ca.-

lypfo. N’ayant pas décrit la naifance de cette pallion,

il ne pouvoit pas s’attacher a peindre route la douleur
de Calypfo dans cette réparation; la nature de fan poërne
vouloit, non qu’il rétrogradât pour nous,entretenir de
l’amour de Cal) pfo, mais qu’il le hâtât de. ramener

Ulyfl’e dans la patrie. Comme’fi un Po’e’te, en mettant

l’aéiion en récit, n’avoir pas un moyen facile de nous

inlhuire de ce qui s’ell: pallé ," fans ralentir la marche de
i [on aé’tion! comme li l’amour, pour nous intéreller,

exigeoit toujours une peinture détaillée de (a naillance
8C de les progrès!

Les raifonnemens de ces Critiques me paroillenr peu
’fatisfaifans 5 je propoferai quelques obfervatious fur ce
fujet.

On n’a pas fait allez d’attention au caraâere d’Ua

llee 5 il cédoit , malgré lui, à l’amour de Calypfo 5 en
’ fuppofant même qu’il eût d’abord été épris, le fuies

de l’Odleée vouloit que le Poëte, pour fauver l’hon-

neur de (on héros , passât trèsJégérement fur ce point;

fans quoi Ulylle démit plus cet homme dont on vantoit
la prudente, 8: il étoit COUpahle’ des malheurs de la
patrie. Le Poëte ne dit qu’un mot de l’imprellion que
Calypfo avoit faire fur le cœur d’Ulch 5 cette Nymphe
n’avoir plus de charmes à fer yeux. Remarquez qu’Ho-

more ne parle du teins ou elle avoit plu à Ullee qu’en
difant qu’il ne l’aimoit plus. Rapportons en pallant une
chicane de Perrault :o Ulyflè , dit-il , jàupiroit tout ’le

Tome l. .. R
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jour pour [a chere Penelope ; à enfiite il alloit coucher v
avec la Nymphe Calypjb. Le Critique a pallé fous li-
leuce l’obfervation que nous a fait faire ici l’art d’Ho-

merc. Il n’obferve pas non plus que ce Poëte dit qu’U»

lylle, le foir , fe rendoit, malgré lui ,Aà la grotte 5 c’cfl;

à-dire , depuis tout le tems que la Nymphe, étoit fans
charmes à fer yeux. Rapportous en même tems que plu-
fieurs Critiques ont reproché à Ulylle d’avoir? manqué

à la foi conjugale. Les uns l’auroieut voulu plus amou-
reux , d’autres le trouvent trop peu (age. On leura fort
bien répondu qu’Homere le montre toujours afpirant à
fon départ , qu’un Poëte n’cll pas obligé de faire de fou

héros un homme parfait, que d’ailleurs la polygamie,
8c même le concubinage n’étoicnt pas regardés alors

comme une atteinte à la foi conjugale, 8c que , fans cela,
les Dieux. ne feroient pas plus exempts qu’Ulylre d’une

imputation de crime. Penelon s’en: bien gardé de faire
la peinture des amours d’Uly’lTe 8c de Calypfo. Homere

ne pouvoit peindre des (cènes aulli tendres que celles de
Didonlôc d’Euée , de Renaud 8c d’Armide. La’pie’té

d’Enée leçoncilioit avec l’amour plus ailémeut que la

prudence d’UlylÏc. Des lituations qui parodient fembla-

blcs, peuvent donc dife’rcr beaucoup. Calypfo n’avoir
pas reçu des témoignages allez vifs de la tend’rell’e d’U-

lylle, pour que (on départ lui fît éprouver mur ce que

cette paflion a de plus terrible. ’
Si Ulylle n’eût été retenu que peu de tems chez Ca-

lypfo , (a lituanien malheureufe nous eût moins inté-
rclÏé; mais un féjour de [cpt années devoit avoir ôté a

la pallion de Calypfo (a premiere vivacité. Sa lituati
,8; celle de Bidon ne (ont pas exnflcment femhlables.
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Dans l’Eneide , c’ell: Énée qui reçoit l’ordre de partir,-

St qui fuit , fans y préparer fou amante. Ulylle n’afpi-
toit qu’à fou départ. C’eft calypfo a qui Jupiter or-

donne de renvoyer Ullee. Elle en murmure , mais elle
ne peut pas , comme Didon , douter de cet ordre , nunc
fer: honida jufla per auras. Elle cil contrainte d’obéir.
Le Poëte a eu l’art de rappeller l’hilloire d’Orion St de

Jafion qui périrent en de femblables événemcns; elle ne
veut pas qu’Ullee ait le même fort. .Elle a aulli le rem;

de fe préparer a ce départ. , . -
Enfin il faut le rappeller fur-tout quelles étoient les

mœurs au fléole d’Homere. La polygamie étoit en orage;

les femmes vivoient dans la fujétion 5 l’amour n’éroit pas

une pallion rafiuéc; on n’en connoilloit guere’ que le

phylique. C’ell: ce que nous montrent encore l’exemple.
de Circé 8c beaucoup d’autres endroits dans les po’e’mes

d’Homcre. Ulylle palle un au chez Circé , profite de les

faveurs par l’ordre même de Mercure ,1 8c ils le quittent

tranquillement. Achille aimoit Briféis , mais il y a dans
fou dépit moins d’amour encore que de honte 8: de
culere. Agamemnon , en parlant de lui , dit: C’ejl pour
l’ amour d’une Captive qu’il je livre à tant de haine ,i

mais je lui cit-donne un grand nombre-peuple dédomma.
ger ; ce trait dénote les mœurs de ce liéclc. Lorfqu’on

ramene Briféis à Achille , fou orgueil cil fatisfait , la
tendrelfe n’éclate point. Il ne faut donc pas être furpris

que la féparation de Calypfo 8c d’Ullee (oit li peu ora-
geufe , quoiqu’elle aime cc’Chef, 8c qu’elle loir affligée

p de fou départ. On n’avait pas encore porté l’amour à ce

degré de.rafinement qui comme à concentrer cette paf-
fion dans un feul objet , que notre imagination revêt de

. R 2 .
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toutes les perfections polliblcs. Homepe peint fous de
beaux traits la tendrelle conjugale 5 quant à l’amour, il

n’en peint guets que le phylique. Or il cil: allez connu
qu’Homere (avoit faire. parler toutes les pallions avec

l’éloquence qui leur cil propre. ’
. Quelques fables anciennes , traitées par des Poëtes.
bien poflérieurs à Homere , ne feroient pas une objec-
tion valable contre ce que nous avons dit ici des mœurs

de fort fiécle. A
Si l’on confidere ces mœurs a: les eirconllances où le

s trouvoit Ulyll’e, le tableau des amours de Bidon 8e
d’Ene’e , ce chef-d’œuvre de Virgile , peut nous charme:

fans faire naître une critique folidc contre l’OdylÎée , on! -

les mêmes beautés ne pouvoient avoir de place , 8c qui
.nous en dédommagepar des richelles d’un autre genre.

Dans ces tems reculés ,. les jeunes perfonnes non ma-
riées 8: même les femmes vivoient dans une grande re-
traite; elles ne fortoient que voilées. Les premieres ne
paroilloient jamais en public avec un homme. La fociété

n’étant pas établie entre les deux fezes, l’amour avoit

moins d’occalion de fe rafiner , 8c par conféqueut il de-
voit jouer un moindre rôle dans les po’e’mes. La retraite

ou vivoient même les femmqs mariées garantilloit leurs
mœurs. Aulli dans les occalions cri Homere dit qüe les
Dieux ont triomphé du cœur des mortelles , il ne parle
jamais que de furprifes 5 ils pénétroient au haut des pa-

lais où étoient les appartemens des femmes , a: ils de-
voient leurs viétoirèsplus à’la force qu’à la perfualion.

Les occalions de voir l’objet de leur amour étoient rares,

les momens courts , 8c cette pallion qui , dans des teins
t plus ralinés , le contente long-teins des moindres témoi.

a
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.gnages d’affeàion , frambidoit cet intervalle, 6c ne loup

geoit qu’a vaincre. 4 .Je renvoie ici le Lcâeur aux Défervation: fur les
commencemens de la focie’te’, 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
qu’il dit fur la pallîon de l’amour chez les l’auvages..0n

ne peut pas fitppofer que les paflions qui tiennent à l’a-
mour aient jamais une grande alîivite’ dans l’urne. d’un

fauvage. Il ne peut pas faire grand carde platfirs qu’il lui
ejl fi airé de procurer . . .. Il a jatisfait fis defirsravant
qu’ils enfin: riflez long-teins occupé [a penfe’e , à il ne

cannoit point ces anticipations délicieufes du bonheur .
que l’imagination fait embellir des couleurs le: plus fé-

duifitntes. . . .
Cette obfirwztïon e]! conforme à l’hifloire de tous les

peuples fauvages des dzfe’reutes parties du monde ; elle
a]! d’ailleurs confirmée par les traces de mœurs anciennes

qu’on découvre fimveîtt du; les peuples qui ont fait de tris-

grands progrès dans la civilifatian. 4 . v
Les réflexions fuivantes , par lefquelles je termine ces

Remarques, y répandront un nouveau jour. Je jeterai
un coup-d’œil. rapide fur l’mfiuence qu’eurent , dans les

fiécles fuivans , les coutumes 8c les mœurs fur l’amour

8c celui-ci fur la poélie. - I y . I ’,
Les mœurs des Romains avoient de la refiemblanee

avec celles des Grecs , mais cette reliernblance siéroit.
pas parfaite. Les femmes , l’auront h dans les derniçrstetne
de la République , étoient bien moins féquellfrées; un
voile ne les privoit. pas en quelque forte d’une partie de

leurs charmes; tilts le montroient en publicdlauf (pas.

R3
8
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«racles,ïcomme on les voit» dans Ovide , a: dans trauma
Auteurs. C’elt à la différence de ces mœurs que nous de-.

vous un graud nombre des tableaux voluptueux des Mé-
tamm’phofes , 8c liépifode charmant de Didon a: d’Enée ,

dont Virgile emprunta-le germe à Homere , 8c qu’il fut

(î heureufemenr vivifierai .. fi " r . ’ .
W Dans des.fiécles d’anarchie, les femmes a: les faibles
furent les viâimes de l’opprellîou; mais lorfqu’elle En:

yortée à l’on comble, les femmes rrouverent des vengeurs,

la: elles les durent en partie à. leurs charmes. Les Chevq- ’
fiers felconfacrerent’ il leur défenfe. .
[v Ou a [remarqué que chez les Sauvages la guerre cou!
.tribue’ à l’avilill’emenrüc à Fefclavage des femmes; les

bananes vue s’occupemrque de combats. Mais dans ces
fiécles ou les femmes vivant moins dans la retraitea
n’étaient ou. uniquement concentrées dans les (oins do-.

maliques ,- cultivoient les taleras qu’elles ont reçus de la
nature , 8c embellilloienr la fociéré de leurs ’agrémens .

dans èe’s fiécles l’amour fur un paillant mobile dcla va:-.

leur. Aullî joua-r-il un drôle confiderable dans la poêliez,

rLes-Fàblierrs, les Troubadours ne chanterent que l’a-
Ïmour. A la premiere aurors de la renaiflànce des Let-
-tres ,’ Bell l’amour qui enflamma le génîedePérratque.

41 plupart de ces Poëres ne purent échapper àlun grand
défaut, c’efl la monotonie; tant ils fe livroient à’un fuie:

que leur faîfoienr aimeriles-mœurs régnantes je moins
qu’on ne l’attribue à un défaut d’idées 8c de cannai?-

fances, 8c au peu d’art de plufieurs de ces ’Poëtcs. Ces
mœurs firent çomme une révolutiondansl’Epôpée; L’a!

trapu: en: une part bien plus coufidérablecqu’autrefois
il en 5ms de périe-- il: aman. le rinceau. du Dame,

x

Q
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mais fur-tout ceux de l’Ariolie 8c du Talle. Leurs poëmcs

immortels durent à la peinture de cette paillon une gram-l
de partie de leur attrait. mon que Fameux- cit comme
fur le trône. Il femble qu’il ait plongé l’Ariolte dans
cette elpêce de délire fublime (qu’on me palle l’expref-

fion ) Équi caraâérife fa verve. On croiroit qu’il a pris

la plume pour le chanter , bien moins que pour célébrt;
des combats. Le Taile , dans un poëme plus régulier
a plus férieux , prit cependant, à cet égard, une mar-
che analogue à celr’e de fou prédécefleur. Il n’efl pas

de chant ou cette pallion ne refpire, L’amour , fans être,

au moins bien rarement , poulié , je dirois prefque juil
qu’à la démence, comme dans l’Ariofle, occupe les
principaux guerriers de la Jérnfalem délivrée 5 dans l’un

de ces favoris des Mufes , il en gai au milieu de fa plus
grande violence 3 dans l’antre ,tendre 8: tragique. Il n’ell:

point langoureux chez ces Poëtes comme chez les Trou-
badours. L’amour y en: toujours accompagné de l’hé-

roïfme de la valeur; elle l’épure , l’ennoblit, ajoute à

l’intérêt qu’il infpire. L’amour y prend un caraCtere

élevé qu’il n’a point dans les poëmes anciens , sa forme

de ces prodnélions 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-

lleui 8: la viéloire de celle-ci offrent des tableaux plus
attachants 82 plus héroïques. Selon cette obfervation , ces
épopées doivent 3 en général, produire plus d’intérêtque

celles des anciens.lTous ne (ont pas capables de s’élever.
jufqu’à des fentimens héroïques 3 mais ces femimens

pourront captiver leur attention , s’ils [ont aficciés a;
l’amour. Ainfi l’Arioflc 8c le Tall-e , indépendamment de

. p R 4. v
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4 leur génie , qui, nourri d’Homerc 8c de Virgile ;les placé

à côté de ces maîtres de l’art , ont encore parla nature

de leurs fujets un attrait de plus que ces Po’e’tes an-
ciens, 8c doivent une partie de leur fuccès aux mœurs de
leur fiéele’, faites pour plaire ’a tous les cœurs, 8e qu’ils

ont peintes d’une maniera fupérieurc. ’

Telle a été l’influence de ces mœurs que l’amour s’cll: i

emparé du théâtre 5 s’il cil: la fourcc de plufieurs de [es

beautés , il l’el’t aulli de plnfieurs.de fes défauts. Que

l’amour pût s’adapter ou non à un fujet , il falloit qu’il

y tînt quelque place. Le génie même du grand Corneille

(e plia à cet ufage , a: fit louvent appercevoir qu’il parn-
loit une langue qui lui étoit étrangcre. L’amour peut
occuper une place confidérable dans l’Epopée s il y entre

comme épifode 3 le champ de ce poëmc peut être plus
étendu; des faits glorieux , qu’on peut multiplier , fe-
ront oublier les faiblefles d’un héros; ces fdiblefl’es ne

font miles qu’en récit. Toutes ces circonfiances ne le
trouvent point dans la tragédie 3 ’aulli a-t-on raifon de
édite que l’amour n’y doit point être admis, à moins qu’il

n’en forme le nœud principal, 8c ne fait accompagné
de remords. L’amour a embelli l’Epopée , se louvent af

faibli 8c même défiguré la tragédie. -
Dans’le Camo’e’ns , l’amour ne joue pas un rôle fort

brilla’nt s au lieu d’exciter à des trôlions courageuÎes ,

il en cil la récompenfe. ’
Voltaire , dans la Henriade, a prefque négligé d’em-

ployer le teflon de l’amour g car l’épifode qu’il y con-

. facre ’a pas un grand intérêt, 8e l’on a déjà obfervé

qu’il n’a peint qu’une jouiEance , tableau peu digne de

l’Epope’e; c’ell un reproche qu’on peut aufli faire au
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Camoëns. Gabrielle ne jonfiaucun rôle dans le telle de
la Henriade. Cependant quel champ ouvroient à Voltaire
les mœurs du fiécle qu’il devoit peindre de le canâtes:
de (on héros l L’amour eût dû occuper une place con-

fidérable dans ce poème; il y eût jeté un grand intérêt.

Voltaire a fu employer ce rell’ort, 8c même en abufcr
dans un autre poëme, qui a prefque été le fruit de fa

yieüleKe. ’ ’ -4 Klopllock , malgré l’extrême gravité de (on fujet. a

fenti que l’amour pouvoit embellir l’Epopée ; mais les
épifodes qu’il a employés pour cet efi’er [ont dénués de

feu. Il paroit aulli diÆcile de traiter le fujet qu’il a
choili , que d’y allier l’amour.
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- T’aurais qu’Ulyfl’e , épuifé de fatigue ,

détendu fous cet épais ombrage, favou«
toit les charmes d’un profond’fommeil,

Minervei’e «rend dans les murs des heu?
rein: Phéaciens. Jadis ce peuple habita
les plaines fpacieufes d’Hyperie , voifin

des Cyclopes , les plus féroces des mor-
tels , ô: qui l’emportant fur lui par leur

. force gigantefque , 8C ne connoillant
point d’autre loi , ne colloient de lui
apporter la guerre ’ôt fes ravages. Nau-

fithoiis , tel qu’un Dieu, le conduilit ,
loin de cette contrée fanglante dans l’ifle

paifible de Schérie , alors fauvago, fé-
parée du commerce des hommes : là,
formant une ville , il traça l’enceinte de

fes hautes murailles ; les maifons , les
palais s’élevercnt , les Dieux eurent des

temples , les terres furent partagées avec

La! :L- . .au. . .
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indice. Maintenant.,’vi&ime de la Par-

que, il eil defcendu au féjour des en-
fers , a: [on fils, infiruit par les Immor- p

V tels , le fage Alcinoüs tenoit en main
le feeptre. C’el’t dans le palais de ce Roi

i7 qu’arriva Minerve , impatiente de pré-

parer le retour du magnanime Ulyll’e

dans fa patrie. .
l ”Elle dirige fa courfe vers. un fuperbe
appartement; là fommeilloit une jeune
beauté , qui ., par fes traits à: par fa fia-

’ turc , ne le cédoit point aux Déefi’es 3

c’étoit vNauficlaa , la fille d’Alcînoüs. p

’Al’un à: à-l’autre côté de la porte dor-

moient deux de. les Nymphes , dont les
appas étoient l’OUVrage des Graces; la
porte étoit étroitement fermée.

. ’ïlee que le faillie du l plus léger
Zéphîr 5 , Pallas entre , vole vers le lit
de N’auficaa ’,* a: le penchant fut la tête

de la APrinc’ell’e , fous la for-me de fa plus

tendre amie la compagne d’âge, la’fille

"de Dymas ,i fameuse pour avoir permuta



                                                                     

est L’O D Y astis.
les mers , la Déclic lui tient ce

cours. h . ’a Ma chere N auficaa! es-tu donc née
Il indolente? Tes vêtemens les plus pré-
cieux, jetés à l’écart , font négligés ô:

fans éclat; Et cependant s’approche le

jour de ton hyménée , jour. où tes or-

nemens les plus beaux rehaulleront tes
charmes ,’ où les amis de ton époux,
qui t’accompagneront dans fa demeure ,

recevront de ta main leur parure. Es-tu
il indifférente à des foins qui en 1’6qu

vaut notre beauté , répandent notre re-
nommée; 8C qui charment le cœur-d’un

pere 8: d’une mere .? ï Allons, dès l’au-

rore , aux bords du fleuve a que l’on
onde pure rende à ces vêtemens tout
leur lufire; ton amie veut je féconder
le terne vole; dans peu tu .recevras’un

’ époux g vois les plus illullres Phéaciens ,

parmi lefquels tu occupes le rang le. plus
diltingué , briguer ton alliance , la re-
chercher en foule. ’LEVC-tcl.) dis a ton.
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pore, dès les premiers rayons du jour ,
de te donner des mules ô: un char; qu’il

roule au rivage , .chargé de ces robes
a: de tes voiles les plus choilis , a: de
ces plus belles ceintures. Le fleuve 8c
les citernes font à une longue dil’tançe

de nos murs; la décence ordonne que
ce char te dérobant à l’œil curieux du

peuple , te conduife toi-même prompte«

ruent aux bords de la rive. ce
" Minerve dit , 8c retourne dans le haut
Olympe , le.féjour éternel des Dieux ,
féjour inaltérable; jamais il n’efl ébranlé

des vents ,1 ni inondé de torrens de
b pluiesf,’jamais’ allailli de tourbillonsrde

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 l
immortelle... C’en-là que revole en un
moment, Pallas , après avoir apparu àla

jeune Princelle.’- « r . r
Déjà l’Aurore ;yermeille’mont’ant fut
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fou trône d’or , bannit le fommeil des

yeux de N auficaa , qui fe retrace avec
étonnement ce ronge. AulIi-tôt elle traa
verfe d’un pas agile les appartemens du

palais , pour communiquer fondefïein
à un père ô: à une more qu’elle adore. a

Elle trouve la Reine affile près du feu
au milieu de fes femmes, tenant le fu-
feau , ô: roulant entre fes doigts un fil
de la pourpre la plus préeieufe; le Roi”
alloit palier le feuil deifa demeure pOur

V f6 rendre au Confeil , où ,ralÏemblésg
l’attendoient les plus illuftres Chefs des

Phéaciens. l Ï - I r
Naufieaa s’avançant près de lui avec

affeâion; » Mon pereÏchéri , dit-elle,

ne veux-tu pas qu’on me prépare un
char vafte , aux rpues agiles ? J’irai

au bord du fleuve; mes plus belles .
robes [ont ternies; elles (ep’rendront
leur éclat dans le courant de fou onde;
Chaque fois que tupréfides au Confeil
des nobles. Phéàciens , la décence veut
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que tu fois décoré de vêtemens purifiés ,

Adont rien. ne fouille le lufire. Cinq
fils font l’ornement de ton palais ;
deux font engagés fous lesloix de l’hy-

men , trois [ont dans la fleur de l’ado-
lefcence. Ceux-ci veulent paroître avec

une parure toujours nouvelle 6: écla-
tante à nos danfes ô: à nos fêtes. Tous
ces foins-là , tu le fais , repofent fur ta

fille.’ (c n ,. Tel ef’t fou difcours; ôt la pudeur ne

lui permet pas de parler à [on pere de
fou hYmen , dont elle voit s’approcher
le jour fortuné. Il pénetre tous les fen-
timens de fou cœur. » Ma fille , répond-

il, je ne te refufe ni ce char, ni rien de
ce qui peut contenter tes fouhaits. a,
mes ferviteurs, fans retard , te prépëè-
ront , tel qu’il ef’t convenable à ton def-,

fein , un char vafie , aux roues agiles. «
En même tems il leur donne [es or-

dres. AuIIi-tôt l’on amène 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 tilla le plus fin -,
ô: les place fur le ,char’ fupe’rbe. Sa

mere y pofe des alimens variés , Ïex-"
quis , une outre qu’elle a remplie d’un

vin rare, 8c donne encore à fa’fille , qui
déjà montoit fur le char , une fiole d’or

d’un parfiim huileux , deltiné à l’oindre’

après le r bain elle 8c fes compagnes.
Nauficaa prend les rênes de pourpre

’ ô: pouffe les mules, qui, dans leur courfe

rapide ô: non interrompue, font retentir
avec fracasla terre ébranlée.quec le
char difparoît la fille d’Alcinoüs; elle

n’i pas feule, mais accompagnée du.
c” ége de fes Nymphes.

Bientôt elles arrivent aux bords riants ’

du fleuve. profond. Là , en de larges ci-
ternes , fe précipitent éternellement les
flots nombreux d’une onde claire 8c ra-
. pide; quelque fouillé que. foit ce qu’on

. x k
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:y plonge , ce torrent le purifie aufli-tôt.
Là , dételant les mules , elles les lailfent
en liberté fur la rive , bordée des gouf-
fres du fleuve argenté , tapilÎée de l’her-

be la plus douce , que ces animaux
. "broient de leurs dents avec délices. Ce-

pendant .les vêtemens font enlevés par
elles du char , livrés au criflal des flots 1,

’ fit foulés dans le creux .des citernes.
Déjà ces vêtemens ont repris tout leur , ’
ilu-fire; on les étend avec ordre au bord
du rivage , fur les cailloux lavés par les
vagues mobiles. Puis Nauficaa le bai-
-gne ainli que fes compagnes; fur elles
coule à longs flots l’huile odorante: ;4
elles prennent leur repas fur le rivage à
attendant que le foleil ait bu de les
rayons l’humidité des vêtemens. Dès
que la nourriture a réparé leurs forces,

telles jeteur leurs voiles , à: formant des
pas cadencés ,. font voler un léger balon

dans les airs. La fille d’Alcinoüs en-
tonne le chant. .Telle , arméetde l’arc

Tome 1. * q x S ’ ’
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ô: du carquois , franchit d’une courfe
impétueufe le haut Taygete cules fom-
mets d’Erymanthe , Diane , charmée de

pourfuivre les cerfs agiles]; les fangliers
ardens , fuivie de tout le cortége de lès
Nymphes, nées de Jupiter , habitantes

’ des forêts , a: compagnes de fes jeux;

combien "au fond du cœur triomphe
.Latone enchantée! fa fille éleve majef-

r tueufement’ fa tête a: l’es épaules au-

.deflus de leur troupe entiere; en vain
elles ont en partage une beauté parfaite ,
A: un port célei’te ,l’on difiingue au pre-

mier regard leur Reine. Telle ’la’ jeune

,Princell’e effaçoit fes compagnes.

Maintenant la fille d’Alcinoüs fe pré-

paroit à retourner dans fa demeure; les
robes éclatantes alloient être ployées , 6c

mules attachées au char. Mais Pallas
a d’autres vues ; voulant qu’Ulylï’e ap-

.-perçoive l’aimable Phéacienne , ô: foit

conduit par elle dans les. murs de ce
«peuple , la Déclic fougea tirer lehéros
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du fommeil. Nauficaa ’jete à l’une de

l’es compagnes le balon léger; il vole ,
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;
foudain le fommeil fuit des yeux d’U-
lyfl’e : il eft allis litt fa couche, 8: di-
verfes penfées agitent fon aine.

J) Malheureux! où fuis-je ? quel efi le
peuple chez lequel j’arrive ï efiùil féroce

ôt fans loi? ou révere-t-il les Dieux a;
.l’hofpitalité? Quelle eft la douce voix

qui vient de retentir autour de ces lieux !
N’efl-ce pas la voix des Nymphes qui

habitent les fommets des montagnes ,
ou les fources des fleuves , ou les pré;
verdoyans? Quelque part que je fois,
aurois-je enfin entendu le fou de la par.
role humaine? Il faut nommâmes tout
rifquer pour nous en éclaircir. a

En même tems fa main rompt une
, forte branche, chargée d’un épais feuil-

lage; il s’en forme une ceinture; il fort

S a v
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du l’ombre buili’on , 8C s’avance. Tel

accourt, du fein des montagnes ,v où il a
foutenu la chûte des torrens du ciel &-
l’eEort des tempêtes , un lion plein de

r force ô: d’audace; fa prunelle cit une
vive flamme; dans la faim qui le dévore.
tout deviendra fa proie , ilva’to’mber

fur les brebis , fur les chevreaux , fur v
les bœufs -, a: même il ne balance pas
à" fondre fur une bergerie entiere, fût-
elle munie de nombreux défenfeurs :i
"tel , encore que dépouillé de vête-I
mens ,’ Ulyffe ofl contraint de .paroître .1

aux yeux de ces jeunes Phéaciennes. A -
l’afpeét terrible &imprévu de ce mer--

tel fouillé du limon des mers , failies -
d’épouvante elles fuient , a: difperfées,

fe cachent fous les bords élevés du ria
-v’age. Seule , la fille d’Alcinoüs ne prend

point la fuite ; elle demeure d’un pas
ferme, 8c l’attend; Minerve lui infpire
cette fermeté que rien m’étonne. L’ame-

’d’Ulyfle flotte dans l’incertitude gembrafs
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fera-tél les genoux de labelle Princelïe? .
ou reliant à la dil’rance où il elt , la con-

jurera-t-il , d’une voix douce ô: fupplian-.

te , de vouloir lui donner quelques vê-L
ternens , a: lui indiquer la route de la
ville? L’implorer humblement de loin ,
el’t le parti auquel il s’arrête; car il crain-

droit , s’il ofoit lui embralTer les genoux,
d’irrîter la jeune beauté , de paroître

lui manquer de refpe’â. AulIi-tôt fort
de les lévres cette priere, adroite ô: fla-

teufe.. Aa Je t’implore, ô Reine! ou com-7
ment ,t’appeller î Es0 tu mortelle ou
Déclic? Si tu regnes fur le fommet de;
l’Olympe , à la beauté 6C à la noblelïe

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
,8t ta mere læheureux tes freres ! com-Î
bien leurs cœurs doivent être inondés
[de joie , chaque fois qu’en des l’êtesîfq;

S 3.. ’
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- lemnelles ils te voient , ornée de cette
fleur de la jeunelie à: de la beauté;
cadencer les premiers pas à la tête des

r danfes l Mais bien plus heureux qu’eux
tous encore le jeune épeux qui, ’l’em- ’

portant fur l’es nombreux rivaux , a: te

comblant des plus magnifiques dans;
t’emmenera dans l’on palais! Jamais ,

parmi les mortels, rien de fi merveil-
leuX ne frappa mes regards; jeifuis failî
d’admiration ôt de refpeét. Ainfi jadis,

fuivi alors d’un grand cortége , 8: moins

infortuné (voyage dont cependant l’ilfue
.devoitim’ê’tre fi fatalei) ainli jadis ,’ je

vis à Delos , où me cendui’fit aulli le
fort , près de l’autel ’dÎApollon , ce l’u-

perbe palmier, qui, par un prodige fou-
dain , éleva du fond de la terre fa tige

’haute 8c toujours jeune si fiorilfante;
je demeurai long-teins immobile; à le.
contempler; jaunis aucun? fol ne pro-
duirai: un arbre li merveilleux: ainfi;
ô femme admirable! ton afcht me
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plonge dans la furpril’e , 8: dans l’enchan-

remont; je n’ofe embraller tes genoux ,
encore que vfuppliant , ô: prêt à fuccom-

ber fous le poids de l’infortune. Hier
fut le vingtiéme jour où j’échappai au

noir océan , toujours porté fur les flots,

errant ôt jouet des tempêtes, depuis le
moment où je l’ortis 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 me flatter

i que les Immortels s’appaifent envers
moi, qu’ils ne me tallent plus Àefi’uyer l

’ les terribles effets de leur haine? Ce-
pendant ô Reine ! compâtis à mon fort,
toi la premiere que j’aborde a: que j’ina

voque au fortir de li nombreufes dif-
graces, étranger , nud , ne connoill’ant;

hors toi feule , aucun habitant ni de ces
murs , ni de toute cette contrée. O dai-
gne m’indiquer le chemin dei la ville;
donne-moi , pour le jeter autour de mon
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 , ô: la douce

concorde; Car il n’elt point fur la terre
de l’peEiacle plus beau ni plus touchant
que celui de deux époux qui ,tunis d’un

tendre amour, gouvernent leur maifon
avec harmonie; ils font le défefpoir de
leurs envieux, la joie; de leurs amis;
.8: feuls ils connoillent tout le prix de
leur félicité.- a: À I - -
-; ai Étranger !’lui répond la bellesNau-

ficaa , tu ne parois point un homme
vulgaire , nidénué de l’agelle. Jupiter,
à l’on gré , idil’pen’l’e le bonheur fur les

bons ô: fur; les méchans ; c’el’t lui qui

t’envoie ces revers ; toi,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’aucunautre
feeours que l’on doit à’un fuppliant in»

.I,
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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

6C le fceptre. (c ’
g Et le tournant vers l’es compagnes ,
elle leur parle d’un ton abfolu. a) Arrêtez,

vous qui devez m’obéir! où fuyez-vous

à l’afpea: de ce mortel? Eft-il donc à
os yeux un ennemi? Le téméraire qui

apporteroit la guerre aux Phéaciens n’ell:

.point encore né, ni ne verra le jour;
nous fommes chéris des- Immortels 5 en-

tourée de nombreufes- vagues , notre
me s’éleve à l’extrémité de l’océan, 8c

nous fommes féparés du commerce des

autres hommes. Le perfonnage qui vous
effraie elt un malheureux, que la for-
tune errante a conduit fur nos bords;
nous devons le fecouriruTousles étran-
gers ,- ô; tous les indigens font envoyés

L
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par Jupiter; le peu qu’on leur donne

adoucit leurfort , excite leur recOna
noill’ance. Préfentezq fans retard , je le

veux , des alimens ô: un breuvage à
notre hôte; qu’il foit conduit par vous
au bord du fleuve , à l’abri des vents 9
8c qu’un bain le rafraîchilfe. ce

A ces mots elles s’arrêtent, s’encour
ragent l’une l’autre , St conduifent Ulyll’e

( ainfi l’ordonna la fille d’Alainoüs) au

bord du fleuve , dans un endroit refpeété

des vents; elles polent- à côté de lu
deslvêtemens , une tunique , un man-
teau , ô: lui donnant la fiole d’or , par-
fum huileux, raniment à le plonger dans
cette eau courante.

Mais le héros prenant la parole:
a Belles Nymphes! dit-il , retirez-vous;
le fleuve enlevera le limon dom j’ai été

noirci par la mer; je m’inon’derai d’une

. huile odorante; depuis long-tems , hé-
las! elle n’a pas coulé fur mon corps.
Je vous refpeéte , ô: veux ménager verre

pudeur. a

i

«4.44
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i Il dit; elles le retirent , ôt rappor-

tent là N auficaa ce difcours. Le noble
Ulylle le plonge dans le fleuve , 8c fend
les vagues , qui lavent le limon falé

Ï dont la mer indomptée a fouillé fou dos,

les larges épaules; l’onde enleve en un

moment la fangeufe écume répandue fur
fa tête , 8: dans fa chevelure. Aptès qu’il

s’elt baigné , des flots d’huile coulent fur

l’es’ membres , 8: bientôt il le couvre des

vêtemens , dons de la jeune Phéacienne:
quand tout-à-coup fa l’tature , par le
pouvoir de Minerve, prend une forme
plus élevée , les traits font plus majef-
tu’eux; ô: fa noire chevelure , l’emblable 7

a au bouquet dela jacinthe , flotte fur les
épaules, avec l’ymétrie , en boucles nome

breufes. Un charme fumaturel le répand
fur toute la performe du héros. Ainfi ,
par les foins d’unl’avant éleve de Vul- *

caïn! ô: de Pallas , l’or coule autour de
Ergent , pour en réhauffer la fplendeur,
6c , ce qu’on attendoit de lui, on voit

a:

Q t Î î
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fortir de les mains indultrieufes un ou-
vrage où regnent la variété, la grace , -
& qui captive l’oeil enchanté Le héros

va s’alfeoir , à quelque dillance des Phéa- r

ciennes , fur le bord montueux du ri-’
vage; fa beauté 8; l’a grace jetent un vif

éclat. l iLa jeune Princel’fe l’admire, ô: s’a-

4 ’drefl’ant à.- les Nymphes Ï: » Écoutez-

moi , dit-elle en baillant la voix , 8; je
vous dévoilerai ma penfée fecrete. Ce il
n’el’t pas contre la volonté des Dieux

. que cet. étranger venu chez les
Phéaciens , leur image. D’abord fou
extérieur me paroilfoit fauvage , hideux:
en ce moment il égale à mes yeux les .
fils de l’Olympe. Siâl’époux qui m’elt-

deliiné lui reflembloit ! li cette Ifle avoit
pour un tel hôte des charmes capables

’ de l’y fixer! Mais préfentez-lui fans re-

tard des alimens 6: un breuVage’ a.
Ar peine a-t-elle parlé, que des alimens
un breuvage lui l’ont! apportés par

4’ .
î
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les Phéacienn’es. Il; foulage avec ardeur

la faim 8: fa foif déplantes; car , de-
puis long-tems , aucune nourriture. n’a-

voit touché fes’lévres. -’
Cependant de nouveaux foins accul

peut N auficaa. Elle plie avec adrefl’e

les vêtemens , les place fur le char,
Conduit les mules au pied vigoureux
fous le joug , 8c monte fur ce char; la
élevant la voix , elle exhorte le fils de

tLaërte en ces mots. i ’ i
a» Leve-toi maintenant , ô Étranger!

pour que je te conduife dans le palais
du héros vertueux , mon pere; tu l’en”-

contreras les plus illul’tres perfonnages
«de cette Ille. Mais tu me parois doué
de fagelTe , ne t’écarte peint de la con-

duite que je» vais: te prefcrire. Tant que
nous traveâ’erons les champs, t0l*& "mes

J

x. ..,...

compagnes vous îl’uivrez d’un pas fidele ’

mon char , qui te montrera la route.
hélant d’approcher de la’ville , nous
nous réparerons. Près du mur élevé dont

r
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elle el’t ceinte , tu verras à droite 8: a
gauche un val’te double port , dont
l’entrée el’t étroitË, les bords de la rive

occupés par de nombreux vailleaux , ti-
rés à fec , rangés tous avec ordre à leur

lieu alligné , le beau temple de Neptune
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 (ont les voiles , les avirons , les
vailïeaux dont il; franchilient avec joie
l’océan écumeux. Tu me quitteras avant L

d’arriver à ce port; rien n’égale icil’in-

folence du peuple; je ne veux point
m’expol’er aux traits mordans dont il flé-

triroit ma renommée. Le plus vil des
citoyens , qui le trouveroit à notre paf-
lège , diroit peut-être : Quel ç]! ce: étran-

ger qui fait Nazficaa , 5’ qui défi dz]:

dagué parfis traits Æ parfaflatuîe!
où 1,4’tîdl9 mucosité !’ airelle été c ef-
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alter elle-même un époux? Elle a fins ’

idoute recueilli ce rare perfànnage au
finir de fin nidifiait , venu d’une cons
lre’e lointaine , égaré par la tempête ;
Car cette me çfl écartée. Peut-être qu’à

fer inflances un Dieu iné’me 4l de cen-
du de la. voûte e’tfie’re’e, pour lui confè-

crerfès jours, Elle a ôienfizit de cfioi tr
un étranger pour ejvozzx 5 il dl certain l
que parmi la foule des illzfires Pâle.
siens dont elle yl rechercfieë , aucun
n’efl digne de l’aimait. Voilà quel feroit

leur langage , 8c il me couvriroit d’igno-
rninie. Je ferois moi -’ même indignée

contre celle qui , au mépris de la pu-
deur , oferoit paroître avec un homme,
tandis que le ciel ne l’aurait point eue

-core privée d’un pore 8c d’une mer-e

dont elle fiat pu recevoir les avis , 8c
avant qu’elle eût formé les nœuds de

l’hymemàla face des autels. Écoute-moi ,

’gépéreux étranger! li tu veux que mon

pe e te renvoie promptement dans ta
patrie. ’
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Près de la route el’t confacré à Mie

nerve un bocage de peupliers , d’où:
coule une fontaine, 8: qui cit entouré
d’une belle prairie. La , éloignés de la

ville à la dil’tance où le perte une voix

élevée , Tout les champs 8: les jardins
a florilfans de mon pore. Repofe -’toi à

l’ombre de ce bocage; cependant nous
entrerons dans nos murs. Après quels

n ques infians , lorfque tu pourras nous
croire au fein de notre palais , fuis-
nous dans la ville , 8: demande larde-1
meure de mon pore , le magnanime
Alcinoüs. Il el’t-facile de la connoitre;
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’arrêtg; traverfe

d’un ’a ra ide le liib l l l -ps p ve ne, epappar
temens , jufqu’à ce que tu arrives auprès l

de la Reine ma mere. Tu la trouveras
adofl’ée à une colonne , allife devant fine

i ’ ’ . flamme
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flamme éclatante , derriere elle font les
femmes, elle tourne en la main un fu-

» .l’eau brillant de pourpre. Non’loin du

feu eft le trône du Roi mon pere; la ,
femblable aux Immortels , il’.l’e repofe

de l’es travaux , s’abreuve du neftar des

vendanges. Palfe devant ce trône; jete
:tes bras fupplians autourdes genoux de
.ma mere , 8: tes yeux charmés verront
naître bientôt l’aurore qui te ramenera
dans tes foyers , à quelque dil’tance qu’il-s

’ foient de notre Ifle. Si tu captives la
bienveillance , tu peux déjà te regarder
comme au milieu de tes champs , de ton

’palais , 8: de tes amis. a: .
En achevant ces mots elle touche du

fouet luifant les mules qui s’éloignent

du fleuve, 8: levant en cadence leurs
pieds agiles, pflennent un effor impé-
tueux. Elle modereleur courfe , 8: manie
les rênes avec art , pour qu’Ulylie 8: les

Nymphes la fuivent fans fatigue. Le fo-
leil penchoit vers le bord’de. fa carriere,

Tome 1. T. i
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I lorfqu’ils font près du bôcage confacré’à I

Pallas. Le héros s’arrête, 8: fans retard

implorant la Déclic : a Reçois mes vœux,
s’écrie-t-il , ô fille invincible de celui qui

lance la foudre ! fi tu fus lourde à ma
voix durant tout le tems où égaré fur
les flots , pourfuivi des fureurs de N ep-
tune , je t’invoquai du fond des abîmes,

écoute , écoute à cet inflant ma priera.

Fais que les Phéaciens me reçoivent
. d’un œil favorable; puillent les attendrir

mes infOrtunes ! a: *
C’elt, ainli qu’il l’imploroit : Pallas l’é-i

coute d’une oreille propice. Mais elle
. n’ofe point encore paroître aux regards

de ce héros; elle craint 8: refpeéie le
frere de Jupiter , le Roi de l’océan ; Dieu

implacable ! fon courroux pourl’uit ce h
favori des Immortelsïjufqu’aux bords

d’Ithaque. ’ -’
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s U R L’O D’Y s se EX.

l CHA-N T A’
U1. Y s s a cil: endormi dans un builfon. Il s’agit , à.
l’on réveil, de le faire entrer dans la ville des Phéa-ï
tiens. C’cll: avec des élémens aulli (impies qu’Homcre

a formé ce chant,dont la fcène le palle fur le rivage.
Un Pot’te ordinaire eût conduit d’abord (on héros chez

’ les Phéaciensu Homme, ’trouve, à chaque inflant des

fleurs fous l’es pas, 8: il produit un de. ccsltabltaux
qui charment par lé contrefit piquant de la grandeur
8c de la naïveté. Le rivage ne fera pas long-tenu défert,
a: les conduâeurs d’Ulylfe dans la ville nell’cront pas’

des perfonnages indifl’ércns.’ ’ l .
7 Le: plaidé; fpazieufis d’Hypérie, plaines de la Ca-

therine , anciennement Camarina ," qu’arrofe le fleuve »
Hippari: , d’où vient le nom d’Hipéric. Cette ville étolt’

voifine du promontoire de-Pachynum ,I aujourd’huiî ’

Tajine. ï ’ A » ’ , I ,
Séparé: du comme": du hommes. yawl," «Apis-un."

Madame Dacier traduit , loin des hommes ingénieux.
inventifit. Elle prétend , d’après Bailli , qu’Hcmtrc veut

préparer fou lécheur à la crédulité des Phéaciens, 8c:-

fonder a leur égard la vraifcmblance des tontes in;
croyables qu’Ulyllc va leur faire au: tire de cette Ob-’

T2
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fervation une longue moralité fur les fuites d’une vie
molle a: èlféminée. Je crois avoir rendu ce pilage d’une

maniere plus fimple 8: blus naturelle. Plutarque ne l’a pas
entendu comme-Maniame Dacier; il ditique Naufithoüs
établit ce peuple loin du commerce de: hommes. L’épi-

thete d’Homere cil générale , ’on la retrouve au premier

chant, ou il eft dit que Jupiter déflrîbu: à fin: gré aux
hommes le: bieniG lesrniaux. Les Phéaciens , indépen-

damment de la marine , cultivoient plufieurs arts, 8c
il ne paroit pas qu’Homere reprefenteee peuple comme
fiupide. . Voici cominentHorace le caraâe’rife: ’

I , Alcinoiqu:In me manda plus æquo opemta inventas,
I Cui pulchrum fui: in media: dormir: dies, 6’

.44 flrtpîtum cithare «Imam durer: fimn’um. .

Epît: L. Ï. m

Mais l’amour des plailîrs ne le rendoit pas abfoluniene

incapable dei travaux. On voit leur Roi scieur Reine
s’y livrer dès le point du jour. x t

A l’un G- 2; l’autre côté de la porte. Il paraît que les

filles des -perfonnes eonfidérables faifoient coucher dans:

leur cliambre, près de la porte, des femmes. pour lesx
garder. On n’avait qulébaucbé l’invention des ferrures.

Où le: ami: qui t’acompagnemnt. L’ufage vouloit que 

la mariée donnât de beaux bibis aux apis de fou

époux. a - .1 Allàm , à: fAumre, aux 50ml: du fleuve. Minerv
fait porter au lavoir la garde-robe de la PrincelTe , a:
celle du Roi 8: des Princes fes enfant», afin qu’il sif-
trouve de quoi couvrir la nudité dÏUlylÏe. Il faut tec,
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marquer encore la fimplicité 8c la modeflie de ces teins;
toutes ces robes (ont fans or , 8c peuvent être lavées; L

t Homere, a-t-on dit , fait defcendredu ciel la Déell’e
de la fagelll: pour engager la fille d’Alcinoiîs à aller lad
yer (es vêtemens. Mais le but de Minerve elbde ’prozéger

Ulylïes- ce bu: cfi allez important-n pour amarile: la
machine. Le moyen qu’Hornere emploie efl: très-natu-
rel; il naît de l’occafion , 8: donne de la probabilité-à

la fable. Au «ne; il n’efl pas Plu; fingulier que Nauv
licita lave elle- même [ce robes avec Ces amies au. fée
femmes , quïil ne llclt qu’Acbille prépare lui-même (à:

repas, C’étaient la les mœurs (lesteras héioïquec ,, a:

nous les retrouvons dam Patiente. Les fiilet de» Laban

a: de Jethro gardoient les troupeaux. Ces peintures
exactes du monde ’aneien font des relies précieux-1k

l’antiquité: a" ’ ’ f " i ’
. Le fljour Éternel de: Dinar, 121’010 induirais.

barèior’ bic un»: irrita? à illumine Mi:

minium; ’* ï En. .6.

I imagé gratinieceîtte Peinture l’Olymetk a

furpalléhfon modela , a , .. : ’
’ Alun! rumen ,ifldrfqùe quine; V .

qui nique «mina; une habita nimbix ’ a
i Mfirgunrùïm’que mame écimera-platina -- 4 a
. .Cana m’àiqlat’; jimpaqueinnubilùvcthû’ ’ l i n

impie, o large am lamine ruer. s in
. . v- A. . i : un.»u a»

Montantïfitr [bu trôneid’uï. Il ægcn’c trône le’ciiar

de llAurore. i i ’ - t v "
T31 -
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A Nauficaæ s’avanfantærës de lui avec afréfiou; littéa

ralgment.,, dl; fi; tient. tout près de fan par: Cette pein-

ture marque une, douce familiarité. . . ’ - 4 * I
A .’ Un char vnjie ;"îaux roue: agiles , «Jeux. Ces chars

qui étoient traînés par des mulets , étoient fort en Mage;

c’était une voiture «’dilliuguéc.’ Perrault-tourne mal-àfi

propos cet endroit en ridicule 5’ il n’a Tas entendu les

termesw ’ t v - v. .4 Qui déjà monïoit..fitr le char. J’ai. confèrvéJl’cfpèee

de defordre qui regne.dans cette. deCcription ,- a: qui
trinque l’ardeur avec laquelle Nauficaa (e. vend au ria
vage. -Ce char qui portoit Nauficaa a: [et ramingues a
occupé- le grincent de. plufie’urs Peintres anciens,

rcraàzzeouk’icntvéternellement en de Juges patentas

zingua, (bien, Eulizathegvfignifie que ces bénins relia
toienr toujours creux. C’efi-l’a une peinture peu remar-
quablqn Hefychins m’a eonfirtné dans-le feus. que j’ai

choifi. Les anciens, avoient, près des fontaines ou des
rivieres, des citernes ’touhjloursfreniuliêsÉcart;lde dont

ils (e fervoient pour laver leurs vêtemens à On les apr
pelloit l’ÀUIal, ou pas," 5. elles étoientLIde marlin ou de
Fois. On voit au vingtadeuiriémèïLineÏe l’lliade" une

defcription toute lemblable de citernes ou tomboient
des fontaines , acidules Dames T toxennes la?" l’ar- - .
rivée des Grecs, lavoient leursgâteux-risfi La maniere
de laver étoit diEérente la nôtre 5 lonfonloit le!
vêtemcns-nvec-les«-piedst;vu:n fra-p5" en: au" , dit

Eultathe. -- -.« ï a r .1
Que ce: minima: broyoient de leur: dents avec dl-

Ijges, J’ai rendu. le mon ffo’lll, dont la duretésfl ex-

pielfive 5 le terme parue m m9400. t . I
r-.
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, Elles. les livrent au cryjtal des flots. D’autres ont tra- .
duit, elles portent 1’ eau dans les lavoirs, Nous avons
vu qu’ils étoient toujours remplis d’eau. Madame Da-

cier examine longuement , d’après Plutarque , pourquoi

Nauficaa lave fes robes plutôt dans la rivierc que dans
la mer. L’eau de la mer ell: grailla; celle de riviere cil:
fubtile 8: pénétrante.

Elles font voler un léger 64,0]! dans le: airs. du",
Ce mot a entraîné dans une finguliere erreur Newton ,
qui, fur un pallage de Suidas, a attribué à Nanficaa
l’invention de la fphere afironomique, 8c a fuppfé
qu’elle devoit cette invention aux Argonautes , pendant
le féjour qu’ils firent à Corcyre. Et cependant cela fer:
de bafe à l’époque qu’il fixe de l’arrivée des Argonautes

dans cette lfle.
Ce jeu étoit appellé «pour 8c rounds, mot qui fi-

gnifie furprifi, ce qui indique la nature de ce jeu. On
ne cherchoit qu’à (e furprendre 3 on fuiroit femblant de

jeter la balle à l’un des joueurs, 8c on la jetoit à un
autre qui ne s’y attendoit pas. Sophocle avoir fait une
tragédie fur ce fujet d’Hornere , qu’il appelloit nÀerutfs

8c ou il repréfentoit Nauficaa jouant a ce jeu. Cette
pîece réunit beaucoup s elle cit perdue. Ce jeu étoit fort

ordinaire , même aux femmes , &îlonnant lieu à beau-
coup de coutres , étoit un exercice falutaire. Le chaut
qui l’accompagne, 8c un paflage du huîriéme Livre , fe-

roient croire qu’il cit ici une efpece de danfe, il étoit en
ufage chez les Lacédemoniens. Alexandre s’en amufoit;

fouvcnt.
Les incidens qu’Homete emploie (ont très-naturels.

Les jeux de ces jeunes Phéaciennes contribuent aniline

T4:
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.principal du Poëte, 8c tiennent à (on fujet d*une ma.

iere intime. Cette defc-ription fait une [cène agréable, ’

8c délalle le leéicur au milieu des tableaux qu’il a vus,
86 du récit qui va fuivre des malheurs d’Ulyllc. Il Penh

bic qu’Homere prenne lui-même haleine. -
Telle Diane armée. de l’arc Cr du carquois.

Qualis in Eurotæ "pis, au: per juge Cynthi
Exercer Diana thoras , qua mille fiente
Hinc arque bine glomrantur arcade: .- illa pharetram

Ter: humeris , gradirnfque Deas fupereminet 0mm: .-

Latome tacirum patentant gaudia patins .:

mais erat Dido , ralem je læta finira:
Par media: , infinis operi. rtgnîfque filtüfîx.

En. r.

Valcrius Probus , félon le rapport d’Aulugelle, a vive-

ment critiqué ces vers de Virgile. Nauficaa, dit-il, le
livrant à divers jeux’avelc les compagnes dans des endroits

défens , pouvoit être comparée à Diane , mais non pas
Bidon, au milieu des Chefs, s’occupant de travaux lés v
rieur. Virgile , fans parler de la challe , arme Diane du
carquois. La joie de Latone , dans (a comparaifon,
n’cll: que fur la furface du cœur. Il a omis ce trait reg.

marquable: on (liftime au premier regard, leur Reine.
Nauficaa n’était pas mariée ;t Didon l’avoir été. Scaliger

a répondu. que Naulicaa n’étoit pas plus à la challc que

Bidon ; que le mot patentant elÏ pris de l’eEet des inf-

trumens de mulique , 8c marque un grand degré de joie.
Non content de jufiifier Virgile , il lui donne ici, à (on
ordinaire, la préférence fut le Poëtc Grec. Les fujets cor-

elpondent mieux dans la comparaifon dÎHotnere que
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dans celle de Virgile : mais la critique, rapportée par
Mlugelle , cil: outrée. Il CR permis d’emprunter des
traits à un Poëte , quand même routes les circonfiances
ne feroient pas enrôlement famblablcs. Virgile n’a. en
d’autre but que de peindre la majcllé de Didon 8c le.
cortège nombreux qui l’accomI argue. C’cfl: ce qui paroit

par ces vers. ’
Regina ad templum fin-ma pulcherrîma Dido

Inceflie . magna juvenum flipantc alterna.

qulis , en.

Homerc , qulon veut oppofer ici à Virgile , ne crnm-
pare t-il pas lui-même, au quatrième Chant de l’OdylÏée,

Hclcnc à Dianeiarmée d’un arc d’or. Helene , fi peu fé-

vere, fembleroir pouvoir , moins que performe, être.

comparée à Diane. lLa grande taille fait la majefle’; les peuples d’Orienr

la recherchoient fur-tout pour les Rois. L’Ecrirure dit
de Saiil , que fi: épaules s’élevdienz iau-deflîr: de tout

fin peuple. .Taygete 80 Erymanthe , deux montagnes,
l’une de Laconie, 8c l’ange d’Arcadie. i -

,Rompt . . . . une fane brancha chargée «fait épais feuil.

luge. Rapin a trouvé cette entrevue contraire à toutes,
les loix de la décence. Nauficaa", dit-il ,i oublie la mo-
defiie , 8c donne une trop longue audience à UlylÎc dans:
ces cil-confiances. Mais il femble qu’Homere ait prévu

cette objeâion. Ulylfe (a fait une ceinture dlun repais
feuillage z flops" lignifie une grande ,6ranclze; Elfe
tient dansOI’éloiênemeiir, 8c Minerve encourage Nau.
lima. La vue d’un homme nud n’était pas inulitée

en ce terris ; les demoifçlles de la Plus haute qualité con;
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duifoient les héros aulain , a: même leur prêtoient leur
ramifier-e en cette occafion , fans que la modeflie en fût
bleiTée. On l’a vu par l’exemple de Polycaûe. On croi-

roit que ce fut la modeliie qui mir en fuite les com-
pagnes de Naulicaa 3 mais elles fuient par la crainte de
voir un ennemi. Nauficaa les ralTure , en leur rappellant
qu’elles (ont dans une ifle ,18: juge par l’extérieur d’U-p

lyKe qu’il étoit un infortuné. C’efi la (agefle de cette

jeune performe qu’Homere repréfente par l’allégorie de

Pallas. Adam 8c Eve fe couvrirent de la même maniere
qu’UlyiTe.

Polignote avoit fait un tableau de l’apparition inat-c’
tendue d’UlyiTe parmi ces Phéaciennes , 8c il avoit placé

ce tableau au milieu de la citadelle d’Athenes, dans la
galerie nommée Pat-ile, ou il peignit aufli la bataille
de Marathon , gagnée par Miltiade. Ceci confirme que
la peinture d’Homere-ne choquoit pas les mœurs de (on

«teins. A ,l Tel accourt du jein des montagnes . . . . un lion. Cette
comparaifon a deux faces; l’une, la crainte qu’Ulvfle
infpire à ces jeunes filles, remplies de timidité, 8c l’au.
tre ,’ la ’hardietl’e d’Uline : il ignore s’il cit parmi des

gens féroces ou pieux. v ’
Quand il: te voient , ornée de cette fleur de la jeuneflë

Cf de la beauté , littéralement, quand ils voient une telle,
plante. Cette idée étoit familiete aux Orientaux. David

, a dit: T a; fils firent comme les plantes d’olivier. Per-
rault a. rendu i, ou plutôt parodié ainfi ce: endroit:
Ulyfl’e lui die en l’abordanz, qu’il croit qu’ait: fi belle

et fi grande ,’fon pare , fi: vénérable mere , à fis bien-

heureux freres [ont bien nifes quand iLr la voient danfer-
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Il n’y a nulle par: un difcours de fupplianr plus rem-
pli d’infinuation , de douceurt8e de force que ce difcours
d’Ulyfie. Virgile a imité le commencement de ce difcours.

p Ovide l’a copié dansfes Méramorphofes.

v v , Ruer â 11.ng credi
FI: Denslfeu tuDeru et; pour dl: W40.
Sire et marrais ; qui le germen barri,
Et frater felix, (a que dedit ubera maria!
Sed longe amEli: longeque potentior illa
Si pua mimai: efi, fi 9qu dignabere rada!

Scaliget a acculé Homere d’avoir pris a Mufée les
premiers vers de. ce difcours : mais les cuvages de l’an-
cien Mufée ayant péri, c’eût l’Auteur plus moderne du

même nom qui a copié Homere. C’efi avec peu dc’goût

que Scaliger donne ici la préférence à Mufée.

.Ainfi jadis je vis à Delos, près de l’autel J’Apol-

(on . ce figurée] palmier. La fable parle de ce grand
palmier forri rout-à-coup de la terre , contrelequel s’ap-
puya Larone lorfqu’elle accoucha d’Appllon. Ciceron a:

Pline en font mention 4 8e difent qu’on le montroit en- *
core de leur reins»; Le premier défigne ce: arbre par

.ces épithetes , procera ôtaient. On avoit pour ce
palmier-une.ve’nérati6n religieufe, on. le croyoit im-
mortel. -Naulican«devoît donc êtrecharmée de le voir

comparée a la plus grande merveille de la nature. Denys
de-lalicarnalTe a fait .fenrir la douceur 84 l’élégance des

vers d’Home’re dans cette comparaifon. i , .. :
Ulylle dit qu’en r: rendant à Delos, il étoit .fuivi

d’un nombreux eortége , pour infirmer! qu’il n’était-pas

un homme d’une maillant: balle 8: obfenre..E-11Rathe juge
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qu’Homete parle ici de l’expédition de Troye. Lym-

phron écrit que , dans cette expédition ,. les Grecs. vo-

guerent devant Delos. 4 -
Le témérairequi apporteroit la guerre aux Phéaciens

n’ejl point encore né, ni ne verra le jour. Madame Da-
cier , ainfi’ que Pope, me paroit s’être écartée ici du

feus. Elle traduit, tout homme qui feroit .1ij hardi
pour ahorder à l’IjI’e de: Phéaciens , 8* pour y porterie

guerre , ne feroit pas long-rem: en vie. Le. feus que j’ai
pris fc lie beaucoup mieux avec la fuite des paroles de
Nauficaa : elle ajoute; car, chérie le: Immorteb,
noire Ifle Ir’e’leveA à l’extrémité de 1’ océan». Ce feus cl!

auiiî plus raifonnable; il n’y auroit pas grande men
veille que lev peuple des Phéaciens eût triomphé d’un.

feul homme I. 8c li cet ennemi étoitnaccompagné’ de

troupes, avant qu’on ’fûtparvenu à les rapailler , la
Prince-[lieue les compagnes ne laifl’oien’tiipas que d’âne

expofées à de grands périls. D’ailleursles-Phéaciens n’é-

taient pas frimeur pour la bravoure. ’ ’
l Les Phéaciens. comme Bochart ’l’a remarqué, don-L

ocrent à cette lfle lopnom de Corcyra 5 du mot arabe
Carcara;qui lignifie une terreau l’envie tranquille se
en alliance. i ’ ’ I v ’ v .- n r

Naulicaa dit! :l Cette 1er a]! placée à l’extrémité de

l’océan. Cela efi faux», obferve Madame badin; par]:
qu”elle efi très-vaiifine’ae FEpire ;- mair’Nauficaa dé.

païfe ici fait. Ifle; pour la rendre-plia. corfiile’rahle , à

pour mieux fonder- ceïqu’elle dit de fan bonheur. Il faut
avouer queicette’ remarque cit bien fubtil’e’. Il femble

plûtôt que hesgparoles de Nauficaa pourroient faire
croire que cette Inc n’était pas Corcyre. - - - I
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, Jupiter envoie tout les étrangers, tous les indigenr.

Dans plufieurs endroits du Lévitique, le Légillateur
fuprême , en recommandant la charité, allocie les
étrangers aux indigens. Plus on remonte à l’inititution
des fociétés , plus on voit que les étrangers, à plufieurs

égards, étoient dans le cas des.indigens. Avant qu’on
"site frappé de la monnaie , il ne leur étoit pas toujours

facile de [e procurer , par des échanges, les fecours dont

ils avoientlbefoin. .Belles Nymphes! retireï-vous. Ceci cil: contradicd
(cire à d’autres endroits de l’Odyllée. Spondanus dit

que le Po’e’te velu condamner par la bouche d’UlyiTe des

coutumes indécentes. Il paraît plus vraifemblable que
la différence des lieux en mettoit dans l’aâion. Les bains.

particuliers procuroient peut-être quelque moyen de caca
cher une partie de la nudité , ce qui ne pouvoit le Pli-v
tiquer dans une riviere. Ajoutons qu’il étoit indécent i,

de jeunes filles deparoitre en public avec un homme,
a plus forte raifon ide le baigner en public. Dans l’inté-
rieur des maifons, des témoins refpcétables étoient fans:

doute la fauve-garde des mœurs.
Tout-denim fa parure , par]: pouvoirde Minerve.

- . Namque ipfir deeorant
à ’Geferiem une genitriu, lumenque juan:

Fin-W, (a lare: oculi: afin:- honorer;

x En. Io’ Virgile avl’urpall’é ici Homere.

Si l’époux qui m’efl defiiné lui reflèmhloii! Ce trait

peint la naïveté deINauficaa. Plutarque fait a ce fujetï
une obfcrvation honorable à cette jeune PrinccEc. il. dit’

1.. a A v .
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que la (tigelle 8e la décence qui avoient paru dans les diiï

cours 8: dans la conduite d’Ullee, ont tellement char-
mé Nauiicaa , qu’elle le préféroit aux Phéaciens , demies

iours le pailloient dans le chant , la dable 8c la parure.
Nauficaa dit ceci a (es femmes , fans être entendue

d’Ulylfe. On verra que fou difcours n’cfl pas une par
une pallion violente ; mais le rappellent le fonge qu’elle:
a eu le matin , 8c charmée de la [nigelle d’Ullee , elle V
peut croire que c’efi: l’époux dont on lui a parlé.

v Tu verras à droite 6’ à gauche un vajfe 6’ double pan.

L’Iïle des Phéaciens , felon un Scholialise de Dionyligs

Periegetes, a deux ports , l’un appelle’ le port d’Alci-

nous , 8c l’autre celui d’Hyllus. Callimaque l’appelle la

Phéacie au double port. Apollonius l’appelle Minou]: ,V
ou l’on aborde de deux côtés. Nauficaa fait cette def-
c’tiption à Ulylle , afin qu’il puifli: trouver plus facile-

ment l’entrée de la ville. " . -
MadamelDacicr traduit :l’un à l’autre fiant fi carn-

7nodes , que tous les vqiflîaux font à l’abri des vents.
Ce o’elt pas le feus; ces vaifleaux ,Afelon l’ufage des an-
ciens ,Iont mis à [cc fur le rivage; ’ I ’ ’ ’

Ils franch’ififint avec v joie l’océan éturneitx; Le Poëte

décrit Alcinoüs 8c les Chefs comme des perfonnes pleines

d’humanité. Ce que Nauficaa dit des Phéaciens , ne re-

garde que le peuple. Les mariniers .de cette dalle cim-
pttaélent un caraé’tere dur 8c impoli. ’

Quel efl ce: étranger qui fiât Naufieaa..Toutes les po-
litelles que la Prineelle n’auroit ofé dire à Ulyile en par-

lant de (on Chef, Homere trouve moyen de les lui
faire dire , en faifaat parler les Phéaciens. , -,

u
44.12: infiancer , un Dieu méme. Ulyfl’e acomp’aréla
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Princefl’e à Diane; elle lui rend CCttc louange. Il faut le
tranfporter dans ce fiécle ancien , cri tout étoit divimfé.

Et qui oferoit p.:roz’tre avec un homme. chap étant
. ici au pluriel, le ftns n’ait pas do’uteux, Naulicaa eût-

elle dit qu’elle n’approuvoit pas qu’une jeune perfimnefi

livrât aux homme: fait: l’aveu a” un pcre à d’une mere?

Perrault cependant fait dire a Nauficaa, qu’elle n’ap.

prouvoit pas qu’une fille, jan: la permiflion de fis pa-
reur , couchât avec un homme , avant de l’avoir époufe’. i

Si tu veux que mon pere te renvoie promptement dans
ta patrie. Ce pafl’agc prouve que Nauficaa avoit plus

p d’ellimeôt d’admiration pour Ulyfle que d’amour. Elle

n’efl doue pas de ces perfonnes fiihitemente’prifcskcom-À

me on l’a cru , d’un étranger à fa premiere venue.

1ere le: brasfitpplian: autour des genoux de ma mere.’
Nauficaa veut marquera Ulylfe l’ellimc 8; la confidé-
ration qu’Alcinoüs avoit pour la Reine fa femme. Les
femmes (ont, en général , plus compatillantes que les
hpmmes , 8c il en naturel qu’une fille s’adtcffe a fa mere
plutôt qu’à fou me.



                                                                     

ARGUMENT DU CHANT VIL
U1 (le cil conduit par Minerve au palais d’Alainoüs z il em-

raiTe les genoux d’Areté, 8: la conjure de le renvoyer
dans la atrie. Accueil favorable que lui fait Alcinoüs. La
Reine emande au héros comment il a reçu les vêtemens
dont il cil couvert : il raconte en eu de mots fon départ
de l’IIle d’Ogygle, 8c fan arrivée ans celle des Phéaciens.

c H A NI V11.
l TAN DIS qu’en ces lieux , après tant-
de revers , Ulyfle imploroit Pallas, les
fortes mules emportent le char de N au-
ficaa , volent dans la" ville, ô: arrivent
devant le portique du palais de [on pare ,
où elle arrête le char. D’abord les freres,

femblables par leur port aux Immortels ,
l’environnent g pleins d’une tendre al:
feâion 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-

i rifloit 8c lui çorrfacroît fes foins , la vieille

Eurymedufe , la réchauffe en allumant
une douce flamme. Jadis , conduite par
un vailleau Phéacien , elle vint d’Epire ,

ô: fut, choifie pour Alcinoüs , comme un
préfent digne d’être offert à celui qui
régnoit fur l’Ifle entiere , ê: dont la voix

étoit
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CHANTVII. 30;:étoit aulli refpeé’tée que celle des Dieux.

Elle avoit élevé. dans ce palais , depuis
l’enfance ,.l’aimable Nauficaa. Dèstque

la flamme cil allumée , elle s’emprelTe à

lui préparer un repas. ’
, Ulyll’e alors l’e leve , ô: prend le che-

min de la ville. Minerve dont il en:
le favori , l’environne d’une l’ombre

nuée , pour qu’aucun des orgueilleux

Phéaciens ne lui adrelTe de parole in-
fultante , ni ne lui demande fon nom
ô: l’on origine. Déjà il entroit dans les

V l’uperbes murs de ce peuple quand la
’ Déclic aux yeux d’un célelle azur , vient

elle-même à-l’a rencontre , fous les
traits d’une - jeune Phéacienne ; elle
porte une urne légere , ô: s’arrête

r auprès du héros. Rifle balance pas àl’in-

terroger. n O ma e , ne pourrois-tu
m’indiquer le palais d’Alcinoüs , Roi de

ce peuple? Tu vois en moi un étran-
ger malheureux , errant , qui arrive de
contrées bien lointaines; aulli ne con-.

Tome] I. V.
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nois-je aucun des ’habitans de ces murs

ni de cette ’Ïlle. (r
a) Mon pere , lui répondiola’Déell’e,

c’elt avec plailir que je te guiderai npi- -
même au palais d’Alcinoüs; il elt voilin

de celui du l’age auteur de ma naill’ance.

Suis -moi tranquillement , je te montre
la route ; ô: fouviens-toi-de n’adrefl’er

la parole à aucun de ceux que nous
rencontrerons, ni de» tourner fur eux
tes regards. Ici la dalle inférieure du
peuple n’el’t pas trop portée à recevoir

les étrangers; elle ne leur fait point un
accueil favorable. Fiere de triompher
des flots , faveur qu’elle doit à N ep-
tune , cette nation franchit le valle em-
pire de la mer ; rien de plus rapide que
l’es ’vaill’eaux; tellg font des ailes , ou

la penfée même. « v ’
’ En difant ces mots , Pallas le précé-

doit avec agilité; il fuit les upas de la
HDéefl’e, 8c fans être lapperçu d’aucun

Phéacien , il traverl’e la ville , ô: les
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flots de ce peuple illullré par l’aviron;-

telle elt la volonté de Pallas, Divinité
puilTante , 8c tel l’effet du l’ombre nuage,

defcendu à fa voix du haut des cieux
autour du Chef qu’elle aime. Ullee ad.
mire les ports , les navires bâtis avec
l’ymmétrie , ’lesvplaces où s’alfemblent

les héros ; il admire les longues 8c hautes

murailles , bordées de terribles dards,
lpec’tacle merveilleux! h ’

. Arrivés devant le palais du Roi, la
Déelle prend la parole. » Voici, digne
étranger ! la demeure. où tu m’as priée

de te conduire ; un feflin y raffemble les
éleves de Jupiter , tous les Princes de
cette Ille. Entre , a: fois plein de con-
fiance; Un homme intrépide , fût-il
étranger-,feul 8c fans appui,gagne tous les

v cœurs .8: triomphe des périls où la foule
craintive échoùefAdrell’e-toi d’abord à la

Reine. Il ell nécellaire que je tela faire.
connoître. Son nom el’t Areté ; l’on ori-

gine , comme .celle du Roi Alcinoüs,
V2
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remonte jufqu’à Neptune. Ce Dieu litt
épris de Péribée , la plus belle de l’on

l’exe , 6c la plus jeune fille du fier Eu-’

rymedon , cet ancienvMonarque du peu-
ple fuperbe des Géants; mais les guerres
qu’il entreprit furent le tombeau de ce
peuple pervers , ôt l’on propre tombeau.

De l’union de fa fille ô: de Neptune»
nâquit le magnanime N aulithoüs , Roi
des Phéaciens , tige dont fortirent Al-
cinoüs 8: Rhexenor.’ Celui-ci ayant à

Ï peine conduit fou époufe dans fon pa-
lais , périt par les traits du Dieu de l’arc,
ne laill’ant dans l’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 , l’oitvde fon

époux, l’oit de l’es enfans , loir de tous

les citoyens. Traverfe-t-elle la ville?
chacun l’adore, la, fuit de. l’œil comme
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une Divinité , a: l’accompagne de les
Vôeux. Son cœur el’r le liége de la bon-

té , fou efprit de la prudence; elle en
fait refleurir les heureux eli’ets à ceuxq
qu’elle aime: les impétueux débats ,

. même des hommes , le calment à fa
voix. Gagne fa bienveillance , à: fois
alluré que tu feras dans peu au milieu

data patrie, de ton palais, de des
tiens ». Minerve dit, 8c s’éloignant, quitte,

les aimables campagnes de Schérie , traf
verl’e l’océan , arrive à Marathon , re-

vole au fein du temple d’Athenes , féjour
fameux de l’antique Ereâée. Cependant”

Ulyll’e marche vers la demeure d’Alci-’

noüs. Avant de toucher au feuil il s’ar-

rête , a: contemple cette demeure , non

fans être agité de foins. q
Le palais élevé du magnanime Alci-

,noüs brilloit d’un éclat aulli radieux que

la lune ou le foleil. Des murs d’airain,
couronnés de corniches d’un azurA cé-

lelte , formoient une longue façade , 6c I
a..V;
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s’éteudoient jufque dans tout l’intérieur

de l’enceinte profonde. Des portes d’or

fermoient l’édifice inébranlable. Sur des
marches d’airain repol’oi’ent des folives

d’argent , foutiens de linteaux du même
métal: les anneaux étoient d’or.» Aux

deux côtés des portes veilloient , d’un

air menaçant , plufieurs de ces animaux,
Compagnons fideles de l’homme;’Vul-

,caivn , par un art admirable, les fit des
métaux-les plus précieux : on les croit
animés , immortels; leur beauté el’c inal-

térable; ils infpirent de l’effroi , ’ôt gar-

dent le palais du grand Alcinoüs. Dans
l’intérieur de ce féjour fe fait apperce-

voir une l’aile où l’œil fe perd, ôt où ,

placés contre. les murs , regnent dans;
tout le circuit de l’appartement de longs
rangs de trônes parés de tapi-s , où éclate

une fine broderie, ouvrage des femmes de
ce palais. La , allis ,les Princes des. Phéa-

ciens "couloient leurs iours en de conti-
’nuels feltins. Des flatues d’or, fqus la for-



                                                                     

C H A N T V I I. 3x1
me de jeunes hommes , debout fur de ri.
ches piédel’raux,ôt tenant des torches écla-

tantes , éclairoient dans la l’aile , durant

la nuit, la troupe nombreufe des con-
vives. Cinquante femmes, en ce palais,
fe livrent avec une confiante alliduité à

leurs travaux :tandis que les unes mou.-
loient le froment doré, d’autres tour-

noient le fufeau , ou faifoient voler la
navette; ôtl’on voyoit s’agiter en même

tems ô: fans relâche leurs mains , comme

de hauts peupliers , au moindre vent,
’l’ecouent à la fois leurs feuilles mobiles.

tLes étoffes qu’elles travaillent avec tant

de foin, jetent un lul’tre li brillant .5,
qu’elles femblent imprégnées d’une huile

précieufe. Car ,1 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 diliinguent de tou-
tes celles de leur l’axe par les ouvrages

merveilleux;qui forcent de leurs mains;

à - g a.
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elles doivent cette rare indultrie , ainfia
que toute leur intelligence , aux leçons
de la l’avante Minerve. A f
’ I Au palais touche un beau jardin , qui
embrall’e quatre arpens , 8c 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 ô:
ïflori’li’ans; là , fe confondent la poire bal:

l’amique ,’ l’orange éclatante, la pomme, a

charme de l’œil ô: de l’odorat , a: la

douce figue , ô: l’olive toujours verte.
ïCes arbres , fait l’été , fait l’hiver, font

éternellement chargés de fruits ; tandis

’que les uns forcentdes boutons , les au-
* «tres mûrilTent 8c cuifent à la confiante

haleine du Zéphir; l’olive, à fou au.-
’tomne , fait veir l’olive liailfante qui la

luit ,. la figue cil: pouffée par une autre
"figue , la poire par la poire, la grenade
remplace la grenade, ô: à! peine a dif-
paru l’orange qu’une autre orange s’offre

à êtràcueilüe.’

a
3’
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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 railins en toute faifon. Sans ceffe les
uns, dans un lieu découvert, féchoient

.aux feux du foleil, les autres étoient
coupés par les vendangeurs , ô: d’autres

encore foulés dans le prell’oir. Les fleurs,

dans ces vignobles , étoient confondues
avec les noires grappes. A l’extrémité du

jardin eli un beau potager , dont les nom;
,breux parterres font fymétriques , où,
durant toute l’année , verdill’ent les plan-

tes les plus variées , 8C. où brillent 8:
font la joie du poll’ell’eur mille ’efpeces

de fleurs odorantes. On voyoit jaillir-
.deux fontaineslimpides; l’une, utile au
Roi , en difperfant fes ondes ,tarrofoit
:chaque plante du ’jardin; l’autre , cou-

lant en des canaux fous le feuil de. la
cour , formoit devant le palais un large
.ballin , où les citoyens venoient puifer
;en foule. Ainli les Immortels embelli- ’
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rent de leurs riches dons la demeure
d’Alcinoüs.

Ulylfe immobile portoit de toutes
parts un œil fatisfait. Après avoir ad-
miré ces lieux, il franchit le feuil du
palais , 6: s’avance. Les Princes 8: les
Chefs des Phéaciens terminoient les li-
bations , 8: répandoient le vin que l’on

offroit à Mercure , avant de fe retirer
pour fe livrer au fommeil , lorfqu’Ulylfe,

toujours couvert du nuageténébreux ,
entre , traverfe la falle’d’un pas rapide,
arriVe auprès d’Alcinoüs à: d’Arété. Il

jeté fes bras autour des genoux de la.
Reine; au même tems fe fend 8c fe dif-
fipe dans l’air la nuée divine ., ôtil paroit

à découvert. A l’afpe& inopiné du héros,

.l’ali’emblée entiere demeure long-tems

étonnée , muette , St lacontemple avec

admiration. Ulylfe tenanttoujours les
genoux de la Reine , profere ces paroles

fuppliantes. i’ ’ z
a; Arété ,j fille du grand .Rhexenorl’
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c’ell au fortir d’un enchaînement des plus

cruelles difgraces , que je parois à tes
pieds, à ceux du Roi ton époux, 8c
devant ces nobles perfonnages. Veuillent

les Dieux vous accorder à tous une
longue fuite de jours , dont rien n’altere
la félicité’, ô: joindre à ee’bienfait la faæ

tisfaélion de tranfmettre dans vos palais
à vos enfans vos richelfes ô: les dignités

dont vous décora ce peuple le Quant à
moi ,’ daignez -, fans retard , contenter le.

feul 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 ari-
teintes de [infortune cr. Il dit , et va s’al1
l’eoir fur le foyer, dans la cendre. V

’L’alfembl-ée continu-oit à garder un

profond filence. Enfin un homme véné-

rable ,. le. héros Echenée , le plus âgé

desChefs de l’Ifle , diliiiigué parmi eux

autant’ par Ton éloquence que par fes

lumieres de la connoiffanCe des fléoles
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les.plus reculés , ce vieillard s’intérelz

faut à la gloire des’Phéaciens , prend la

parole. ’» Alcinoüs l il elt honteux , il cil con-

traire à nos loix, que cet étranger de-
qmeure couché dans la cendre. Ces
Chefs , dans l’attente de tes o’rdres , ré-

priment les fentimens de leurs cœurs.
Fais enfin lever ce mortel, conduis-le
fur un trône, ordonne à tes hérauts de

remplir les coupes , pour olfrir des li-
bations au Dieu qui lance la foudre; car
c’el’t lui qui accompagne les fupplians.

Et fais préfenter de la nourriture à cet

infortuné. « .
A peine a-t-il parlé , que le Roi prend

la main d’Ulyll’e , ô: le tirant de la cen-

dre , il le place à fes côtés fur un trône

éclatant , dont il a fait lever fon fils, le
vertueux Laodamas , qui de tous l’es en-
fans étoit le plus cher à l’on cœur. Une

. belle efclave s’avance ;,.elle porte un baf-
lin d’argent a: une aiguiere d’on, elle
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répand fur les mains de l’étranger une

’ onde aulIi claire que le cryllal, a: pofe de- z

’ vantluiune table unie comme un miroir.
Bientôt vient une femme âgée , la fom-

meliere du palais; la table fe couvre
d’alimens choilis 8: variés. Ulyll’e , long- v

tems éprouvé par le fort, participe main-
tenantau fellin , 8c Alcinoüs s’adrell’ant

à l’un de fes hérauts : » 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
fall’e des libations à Jupiter , qui conduit
les pas vénérables des fupplians. (r

Il dit : 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 ôt qu’on s’elt abreuvé de la douce

liqueur : » Princes 8: Chefs des Phéa-à

ciens! dit Alcinoüs , foyez infiruits de
mes fentimens. Les ombres de la nuit
s’épaillill’ent; je ne veux pointîretarder
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pour vous l’heure du fommeil. Dès la

tenaillance de l’aurore nous alfemble-
rons un plus grand nombre de perlon-
nages vénérables par leur âge dt par leur

rang, ôt recevant notre hôte avec les
. honneurs les plus dillngués , nousferons,

couler fur les autels des Dieux le fang
des plus belles viéiimes. SOngeons en-
fuite alpréparer fou départ , afin que ,’

libre de foins ô; de peines , ô: parvenant ,3»

fous notre conduite , au feul but de fes
vœux , il goûte avec tranfport le bonheur

, d’arriver rapidement au fein de l’a patrie,

fût-elle à la plus longue diliance de no:
l tre Ille. Veillons à le garantir de l’atteinte

du mal ée du péril ,- jufqu’à ce qu’il ait

pol’élle pied fur fa terre natale: la , il
éprouvera. le fort que les Parques inexo-

rables lui fileront ;lorfque fa mere lui
donna lasnaifl’ance. Bit-il un Dieu defcen4

du de l’Olympe f. Son arrivée nous pré-q .

’ fige quelques ’defl’einSiptol’onds des 1m:

mettais; ;car julqn’ici ils ne fe fourmon-
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très à nous que dans les temsoù nous leur,

avons olfert des hécatombes folemnelles;
alors , invités par nous , allis fans voiles
à notre table , ils nous ont fait l’honneur

de participer à nos feliins. Quelquefois ,-
s’ils rencontrent dans l’on voyage un
Phéacien ifolé , ils daignent lui fervir de

. guide , 6: lui manifel’ter leur préfence.

Je puiszlire que notre origine 8c notre
"piété nous approchent d’eux , autant

que le fang ôt le crime unifient les Cy-
clopes 8: la race non mOins féroce des

Géants. (a aj . . Le fage Ulyll’e prend la parole. n Al.
cinoüs ! banniscette ’penfée" de ton ef-s

prit. Je ne frefl’emble par les qualités .ni

du corps ni de l’ame aux habitans de -
l’Olympe; tout n’annonce en moi qu’un

mortel , .8: l’un de ceux qui font le plus
l’oumis 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 célébrés par
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leurs infortunes , vOus Conviendriez que
je fuis moi feul plus malheureux qu’eux

tous encore , li je vous racontois les nom-
breufes peines que j’ai lubies parla vœ
’lonté des Immortels. Mais permettez,
ô Chefs l que , malgré ce trilie fouvenir , -
je ne fouge en ce moment qu’à ranimer
mes forces long-tems défaillantes. Je ne ’

connois point de mal plus immun 8:
plus odieux que la faim ; elle fe rappelle
à la mémoire du plus malheureux,de celui

dont l’efprit en le plus abforbé dans le

fentiment douloureux de les difgraces ,
. a: le force à fe délivrer d’abord de cet

aiguillon déchirant. Tel el’t mon état;

’ mon cœur el’t opprelfé de chagrins , ô:

toutefois la faim ô: la foif dont je fuis
dévoré depuis tant de jours me follicitent I

à foulager ce tourment , m’ordonnent,
pour, m’en afi’ranchir , d’oublier jufqu’à

tous mes. malheurs. Dès que reparoîtra
l’Aurore , veuillez , je vous en conjure ,
vous occuper. du foin de ramener dans

a ’ la
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a patrie un infortuné , li tant de revers
me permettent d’afpirer à ce bonheur.
Qu’aulli-tôt je meure , après avoir revu

mes amis , mes ferviteurs , mes bientôt
mon palais. (C

Il dit : tous l’encouragent , tous exhora’

tent le Roi à favorifer le départ de cet
étranger , qui vient de parler avec fa-
gell’e. Les libations étant faites , chacun

va dans fa maifon fe livrer au repos.
Ulylfe relie allis dans la falle avec le ma- ’

gnanime Alcinoüs à: la Reine; les fera

viteurs enlevoient les vafes du fellin.
Cependant Areté rompt le filence : en
portant l’œil fur les vêtemens du héros,

elle avoit reconnu avec une vive futé
prife la tunique ô: le manteau ,ouvrage
de fes mains a: de celles de fes femmes : j
a) Étranger i dit»elle , permets que je t’in-

terroge un peu. Quel el’t ton nom, ton
pays? Ces .vêtemens , qui n’ont pas en-

core fauliert du cours des années ,-cqm-
ment les as-tu reçus? Ne amusas-tu pas

Tome I.
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dit , qu’après avoir couru les mers , tu
avois été jeté fur nos bords par la tem-

pêté? (t , ’.. a Ô Reine.!.répond Ulylfe , il me fe-.

toit diflicile de te raconter", depuis leur
origine, toutes les difgraces où les Dieux,
habitans de la voûte célel’te , m’ont exn

pofé : je-fatisferai en peu de mots à tes

demandes. Sur la mer , dans une plage
reculée , en l’ille. d’Ogygie , qu’habite

la fille d’Atlas , l’artificieufe Calypfo ,
Déefi’e ornée d’apas , redoutable par fa

puill’ance; 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 ille, après
que Jupiter , d’unicoup defoudre , eut
fracal’fé mon navire au milieu de l’océan.

L’ende engloutit tous mesbraves coma.
pagnons; moi, embrall’ant un débris de

mon vailTeau , je fus, durant neuf jours ,
porté çàôt là fur lesvagues; le ciel,
dans une l’ombre nuit , me fitenfin abor- i
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der au féjour de cette Déell’e terrible.
Elle me régit avec amitié , me fauva. la

vie , foutint mes jours; elle m’ofi’rit
même l’immortalité à: une éternelle jeu-

nell’e; mais rien ne put captiver mon:
cœur. Pendant l’ept longues années que

je reliai dans cette ifle , mes larmes ne
celferent point de tremper les vêtement
dont me décoroit la Déel’fe. Enfin,-foi1:

par un ordre de Jupiter, fait par un;
changement de fon cœur , elle me coma
mande to’ut-à-coup ellemême de partir,

me renvoie dans une frêle barque , après:-
m’avoir donné les alimens , le vin nécefw.

faire pour ma route , ô: m’avoir’couvert

de vêtemens , ouvrage de fa main divine.
A fa voix foufle un vent favorable. Je
vogue dix-fept jourshfur l’océan , 6C déjà

epproilloient à mes regards les monts .om--
bragés de votre ifle : mon cœur éprou-

voit des tranfports de joie. Malheureux!
j’étois encore deliiné a de nouveaux rer

vers par la rage de Neptune. Soudain,

. » X4- U
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au milieu de mon vol , il fouleve contre
moi lesvents , 8: me fermant toutes les
routes , éleve aux cieux l’océan im-
ménfe , à: le bouleverfe jufqu’en l’es

abîmes; les, vagues furieufes refufent ,
I malgré mes gémill’emens répétés , de.

porter plus-long-tems ma nacelle. Bien-
tôt la tempête a brifé ô: dilIipé ce frêle

radeau. Je combats les flots , traverfe en
nageant le gouffre des ondes; les vents
ê: les vagues me p0uli’erent hier contre

vos terres. La , je touchai à nia perte ,
précipité contre d’énormes rochers, qui

préfentent le long de ces rives .leur af-
peEt horrible. Je me rejete toutefois au

t milieu de l’océan, ô: continue à nager ,
jufqu’à ’ce qu’enfin j’arrive à l’entrée de

v0tre fleuve , qui dégagé de rocs , à: ga-
.. rami des vents, m’ofi’roit. la retraite la

plus heureufe. Je tombe évanoui en fai-
lill’ant le rivage. La nuit étendit. l’es

voiles fombres. Je fors 8c m’éloigne

’ du fleuve dont Jupiter fait couler la
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fource , de me réfugiant fous des arbulles

7- épais , je m’y couvre. d’un tas de feuilles

féchées ;. un Dieu me plonge dans un

fommeil profond , voilin de la mort.
Sous ces feuilles , malgré les peines qui
dévoroient mon cœur, je dors la nuit
’ entiere , ô: le lendemain , tandis que

s’écoulent les heures de l’aurore , ainli

que du midi , ô: jufqu’à ce que l’allre du

jour penche au terme de l’a courfe ; alors

feulement ce délicieux fommeil aban-
donne ma paupiere. Et j’apperçois fur
le rivage les femmes de Nauficaa s’é-’

gavant à divers jeux , ô: au milieu de
leur troupe ta fille elle-même qui paroilï ’
foit être une Déell’e. Je l’implore; la

jeunell’e a. d’ordinaire. pour compagne

l’imprudence; je fuis frappé de rencon4

trer à fon âgeune fagell’e accomplie.
Èlle 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

4 X 3

a
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V pour m’y baigner, de c’elt elle encore à

qui je dois ces vêtemens. J’ai fu’rmonté

ma douleur pour t’obéir ; ô: mon récit en

fincere. a: ’ .. .
3’ Alcinoüs. prenant laparole: nEtran-
ger! dit-il , ma fille a négligé un devoir

’important; pourquoi, de concert avec
l’es femmes , ne te conduifit-elle pas elle-

même dans notre demeure ? N ’entendit.

elle pas la premiere ta voix fuppliante? se
. ,,» Noble héros ! répond le prudent
Ulyli’e ., garde-roide faire tomber ta co-

lere fur ta vertueufe fille; elle a voulu
que je la fuivill’e ici , accompagné de
les. femmes; c’elt moi qui ai été retenu
par le refpe’âi , autant que par la crainte

de te déplaire de d’eXciter ton courroux.

Enfans de la terre -, notre cœur s’ouvre
aifénœnt sa: noirs ombrages. «
; »"Etranger! dit Alcinoüs ,tu me conÏ

nois’mal , li tu croîs que ce fein enferme-

un cœur fufceptible de vains: fo’upçons

6:. d’un injul’ce courroux ; je refpeéte les
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loix de la pudeur, mais elles ne l’ont pas

incompatibles avec d’autres loix non
moins l’acrées. Plut aux Dieux (telles
l’ont les qualités éminentes qui éclatent

au premier abord dans ta performe 61:
dans tes moindres difcours ) , plût aux.
Dieux qu’un héros tel que toi, a: dont

les fentimens font fi conformes aux
miens , fe préfentât pour ma fille , qu’un

hôte li illul’tre , fuivant un ufage cher à
l’hofpitalité , voulût s’appeller men gen-

dre , e; fixer ici fon féjOur ! Je lui don-
nerois un beau palais , mes richelfes com-
bleroient l’es vœux. Mais tu es libre de

’ partir; aucun Phéacien (nous en pré.
ferve Jupiter!) n’ul’era envers toi, pour

te retenir , de la moindre contrainte.
’ Afin de t’en convaincre , demain même,

pattu le delires , je Iprépar’erai’ton’ dé-

part. Ta route fera fi heureufe , que tu
pourras t’aband-onner au fommeil , tan-
dis que les miens fendpn’t la paifible mer
de leur proue , jul’qu’à’cei que tu taies

z ’ ’ x î
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atteint ta patrie , ou .quelqu’autre côn-
trée ou tu delires d’arriver , fût-elle au-

delà même de l’Eubée , li diffame , au

rapport de nos Phéaciens qui la vifite-
rent. Ils conduifiren’t jadis le beau Ra-
damanthe , lorfqu’il alla-voir Tytie ,.ce ’

’filsîde-la terre; a; cependant il ne leur

fallutqu’un joui-pour l’y rendre 8: le

ramener dans fa demeure. Tu verras par
[toi-même combien cil merveilleux le Vol ’

de mes vaill’eaux, ainli que l’agile vigueur

de mes jeunes gens, dont l’aviron bou-
leverfe ô: dompte les vagues. a;

Il dit : le héros infortuné goûte un
.tranfport de joie , inconnu depuis ’

- ’long-tems à l’on cœur ’; bientôt rompant

le filence , 8: levant les yeux au ciel , il
forme à haute voix cette priere; nGrand
Jupiter! tout ce qu’Alcinoüs m’a pro:

mis , qu’il daigne l’accomplir! fa gloire

brilleroit fur la face de la terre d’un éclat

immortel; 8: mg , je reverrois ma pa-
trie «. Tel étoit leur entretien. »

..



                                                                     

CHANT VII. ’32;
r Cependantvla Reine ordonne à fes

femmes de drefTer un lit fous le vafte
portique, d’y étendre les plus fins tapis

’ de pourpre , ô; des couvertures d’une

laine velue ô: précieufe. Elles fortent à
la clarté des flambeaux, ô: ayant préparé

cette couche qui invite au dormir , elles
reparoiffent ,À 8c l’exhortent UlylÏeen ces

mots. » Leve-toi , ô étranger! ta cou.
che t’attend; que le fommeilépanché
fur... tes yeux te débile a. Uljtfi’e- qui n’ai;

piroit qu’àkjouir du calme de la nuit, va
dans fa retraite. Là , aprèstant. de maux ,
il goûte les douceurs du fommeil’le plus

’ tranquille fur la pourpre moelleufe 8c
feus ce pavillon du portique de marbre.
Alcinoüsfe rend à là couche dans un
afylepaifible durpalais , ô: à côté de lui

la Reine , fou époufe , fe livre aux char-

més du repos. * . ’
le
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p . . .fi I.REMARQUES V
SUR L’ODYSSÉE.

CHANT VIL. l
Eux vint d’Epirc , f! fia choific pour Alcinoüs. Selon
les loix de la guerre ou du commette. Les Phéaciens
parement noir été inhabiles à la guerre: cette femme

femble donc avoir été acquifc par des pirates de cette
Inc , 8: ehoilîe pour être donnée au Roi des Phéaciens.

v Le mot impôt: réveille cette idée. Quoi qui! et; (oit;

Homere fait entendre que c’étoit nue pet-fourre confi-

dérable. . lraviront: d’une limba tulle. "

l À: hua: ouah gradients un fipfit.
- ’13th tubule circuit: Dam mâtât;

Cm»: qui: cos, un ramingue pofil.’
Holà-in natrum, au: uniendi’pqlèm «Un...

Infert fi 11:51:14 , miçabîle «liait .

Prr media: a ’mifiaqu aigu: m nui";
’ virant moka? 15mm nom .-

Mirwüporm . flrepîrumque , G fit-ara vint-am. 0
En. 1.

UlyITe doit être invifible , hon-feulement pour le garan-
ti; d’infulte, mais l’ont tu: fou arrivée inattendue carafe

l
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plus de futprife. Le fond de l’allégorie cfl: gamme,
choifit fagemeut l’heure du fait pour entrer dansÏh ville

des Phéaciens. Homere , dans cette fiction , cil plus heu-
reux que Virgile. La fageffc dlUlyth [Engage à fe ren-
dre de nuit dans ces murs. Énée entre en plein jour dans

Carthage. Le Taffe a heureufement employé cette ma-
chine.’Soliman , couvert d’un nuage , pénetre de nuit

dans Jerufalem.
Elle efi vaifine de celui du fige auteur de ma Méfiance.

Voici une jeune fille qui va chercher l’eau avec une
cruche , 8: dont le pore a un palais. Les Princeffes alloient
elles-mêmes à la fontaine. La répOnfe de cette jeune
fille lui convient auffi , entant kyrielle cl! Minerve. Jus
piter habite toujours près du palais des bons Princes.

Cette nation ..... franchir le mafia empire de la mer.
UlyfFe doit fe féliciter d’être arrivé chez. un peuple
qui excelle dans la navigation , 8c efpérer d’arriver bien-

tôt dans (a patrie. -Mais le: guerres qu’il entreprit fluent le ’tbmôeau de

le peuple p’ewerr. Eutymedon étoit grand-pet: de Nau- .
lithoüs. Ainfi les Géants furent «terminés envitOn cinv

quant: ans avant la guerre de Troye 5 ce qui s’accorde
avec l’ancienne tradition , qui nous apprend qu’Hcrcule

8: Théfée achevereut dieu purger la terre.

Le palais élevé du ’ir’mgr’mnime Alcinoüs brilloit. Ra-

pin a critiqué cette defcription; l’a trouvécitrop longue

86 déplacée. Cette critique cil injullc. La defc’ription de

ce palais a: de ce jardin introduit une agréable Variété
dans ce poème. Elle répond au caraélere des Phéaciens,

qui aimoient le luit: de l’oflentation. Homere adapte (a
poéfic au «mon: de fes perfonnages. Quand Nadia,-



                                                                     

.332 REMARQUES
le plus (age des hommes , paroit (ut la Ifcene , c’en au
milien’d’un facrifice, 8c fou palais n’ofre point de
pompe.

Le: anneaux étoient d’or. Anneaux pour tirer on
poulier la porte , ou pour ftapper.-C’étoit comme les
marteaux. ’

Aux Jeux côtés des portes, veilloient d’un drumm-
;ant. Selon l’exprellion d’Homere , ces chiens [ont ani-
més. Ceci tellemble aux (lames 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 CXPI’CG!
fions hyperboliques défignent la forte imprellîon qu’on

dut éprouver à la millions: aux premiers progrès des

arts. c
De: flattas d’or, flans la forme de jeunes hommes.

Si non mu flint junnum fimulacm ptr des
Lampadas ignifera: manibu: retinentia daterie.
Lamina nommât epuli: ut fuppeditenturo

i Lucr. liv. a.
Dans les teins héroïques , ou l’on n’avait pasencore

l’ufage des lanternes ni des lul’rres, le luxe avoit fait
imaginer de femblables flatues. Alors on ne brûloit, au
lieu de flambeaux, que des torches , c’ell-à-dire, des
branches de bois , qui brûloient par le bout. On n’avoit
encore inventé ni les flambeaux, ni les lampes , ni. les
chandelles;

Qu’elle: [amblent imagées d’une huile précieufè.

J’ai fuivi les meilleurs Interprètes. Madame Dacier tra- p
duit, l’huile même auroit roulé (lofas fats y [mW-fer de.

tacite; Ce fcnsparoît-bien forcé. I .
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La jeune olive,,bient6t à [on automne. J’ai rendu

.l’expteflion d’Homere , omnium , qui femble prêter de la

vie a: du fentiment à ces arbres.
Il y a des arbres qui ont toujours fruit a: fleurs,

comme le citronnier, 8C plufieuts autres, [clou Pline.
Homere , par une hyperbole poétique , grollit le mira-
cle, en l’étendant à rouelles arbres de cette heureufe
terre. Harriet: déguife , dit Eufiathe , la véritable litua-
tion de l’Ifle des Phéaciens, a: la décrit comme fi elle
étoit une des mes fortunées. Obfervons que la grande,
fertilité de Schérie , ainfi que d’autres circOnflances , de-

vroit faire alligner à cette la: une autre place que celle
qu’elle occupe communément dans la géographie an-

cienne. qDans ces tems où régnoit la fimplicité , un jardin de
quatre arpens pailloit pour étendu , même lorfqn’il ap- -

partcnoit a un Prince. Ce jardin étoit partagé en arbres

fruitiers , en vignobles , a; en potager. Les jardins , au
tems des Fabliers , étoient à-peu-près les mêmes. Voici
ce qu’ohferve à ce fujet l’Editeut de cet agréable re-

cueil. Une n’w’ere , une fontaine , un vignoble , quelque:

fleurs, un wergerfimne’ par de: arbre: fruitier: à à [taure

tige , confirmoient alors un jardin merveilleux , à
que»; pouvoit aller en ce genre l’imagination d’un me».

Ce]! la frmplicite’ de: teins antiques, où l’on ne connozf-

foi: encore que le: beauté: de la nature , ou l’on préfé-

roit l’utilité au fajle , 6° ou l’on ne cherchoit enfin dum-

ces lieux d’agrément Que la: fraîcheur de l’ombre 6’ de:

fruits.
Il cit remarquable qu’Homete , dans la defcription de

[et tepas’, ne parle jamais de laitage , ni de fruits. ni
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de légumes. On en peut au moins, conclure qu’on en
fervoit bien rarement, et que ces héros étoient d’un li
grand appétit, qu’ils n’eflimoient que des nourritures

très-(acculentes. Homere peut-être suffi . dans la def-
ctiption de ces repas , ne s’attache qu’à. parler des alimens

qui ont rapport aux facrifices. ’ A
San: «je, le: un: , dans un lieu découvert, fe’clrent

auxfeux du foleil. Les Grecs ne faifoient point , comme
nous , leurs vendanges. On portoit à la maifon tous les
rallias qu’on avoit coupés; on les expofoit au folei]
dix jours; on les billoit aulli pendant ce tems expofés
à la fraîcheur deX la nuit. Après cela on les lamoit à
l’ombre cinq jours , 8: au fixiémc on des fouloit , 8: on
mettoit le vin dans les vailleaux. Voyez Héliode. Pline
dit qu’il y a des vignes qui portent des raifins trois fois
l’année 3 on les appelloit, injuria: , folles.

Temrinoient les filetions, 6’ répandoient le vin que l’on

ofioit à Mercure. La verge derMercure avoit le pouvoit
de plonger dans le fommeil,dat forma: adimirque.

On voit l’ufage des libations introduit chez des fau-
vages. Parmi plnfieurs peuplades de la Guinée on ne-
boit jamais d’eau ni de vin de palmier, fans commencer A
par en répandre quelques gouttes en l’honneur des gé-
nies qui les protégent, qui font les ames des défunts ,
8: qu’ils nomment Jannanins. ’

Soudain fi fend G fr difipe dans l’airla nuée divine l
Le récit fimple cit qu’Ulylle arrive fans être découvert:

Homere l’embellit par les ornemens de lapoéfie. Virgile.

dit de même , en lutpallant la peinture qu’il imite. i

’ I p Cam circumfitjà repente I
Sânditfi aube; p. a in aira je purge: apertum.

r
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Il s’afied fur le foyer, dans la cendre. Le foyer cil un

lieu facré’a caufe de Vefla; a: c’était la maniere de fupplier

la plus touchante 8c la plus sûre. Nomen Vejh, dit .
Ciccton l I), fitmpturn efl à Gracie , en enirn e]! que. illi:
(et. dicitur, jufque eju; ad ara: G focus pertinet. Lorf-
que Thémillzocle fe réfugia chez Admete , Roi des Mo-

loEes , il s’allit, dit Plutarque , au milieu de [on foyer
entre [es Dieux domefliques. On voit suffi dans Apol-
lonius que les fupplians s’alléyoient fans dire un feu!
mot , lut le foyer. C’ell: ce qui explique la btiévcté du
difcours d’Ulylle. Perrault , qui n’étoit pas inflruit dans

l’antiquité , a parodié ainli cet endroit d’Homere z Ulyflï;

alla r’aflêair à terre parmi la pouline auprès du feu.

Ejl-il un Dieu defcendu de l’Olympe? Je rapporte-
rai encore ici une parodie de Perrault . parce qu’elle eft
courte. Le Roi pendant le [imper fait un long difcours
à Ulyfl’e , et) je croirqu’il y a du ferre , mais ou je.

Il en vois par du tout : Ulyfle prie qu’on le [elfe manger
parce qu’il en a befoin , Cr qu’il n’efl par un Dieu. q

Les anciens croyoient que les Dieux voyageoient frc’1
quemment fous la figure des mortels. On fent- le prix.
que cette opinion devoit donner au devoir del’hofpita-
lité. L’Ecriture nous offre le même tableau que l3. Fable.

Des Anges parcourent la terre , le rendent yifibles pour
conduire des gens pieux.

Alcinoüs exprirtie ieipla haine qu’il portoit aux Cy-
clopes , qui avoient chatl’é les Phéaciens de leur patrie.

i Les Anciens croyoient fur-tout que les Dieux gallif-
toient à leurs facrifices 8c à leurs feilins. Ceci me tapa

h) De nature Deprum.
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pelle un parfilage d’Eutipide , qui [en à expliquer pour.
quoi dans un tableau du [acrifice d’Iphigenîel, un Peintre

ancien repréfente Agamemnon [e voilant )e virage. Le
chœur , dans l’Iphigenie en Aulide , s’adreflànt à Gly-

temnelh-e , dit z

a tout. , tout. faire; ,
a: «lagune tu
Ana-mu d’une...

flac, leçon 10; U tenu. V

0 mer: , -mere vénérable! que de 14mm non: dom
curons êtes malheurs! Près des autels. ( ou darnnt le
ficrâfice) il n’a]? pas permis d’en répandre. i I

On voit qu’il n’étoit pas décent de pleurer pendant
le facrifice 5 il falloit préfenter la viCtime avec fatisfae-

tion. Le voile dont ce Peintre couvât le virage du pet:
d’lphigenie a été l’objet de plufieurs difcuffions. Ayant

peint , net-on dit , la douleutdc tous les minais, il ne
lui relioit plus de traits allez forts pour tepréfenter
celle de ce pet-e. M. de Palconet a folidetnent réfuté
cette filtration. Le paillage que je viens de rapçortet ,
prouve qu’Agamemnon devoit fe couvrit le vifage pour
cachet es larmes , a: juflifie pat,conféquent ce Peintre.

O Reine .’ . .I . il feroit diflicile demander.-

Ilgfandum , Regina, jubes ramure dolman.

i En. z. I ’Homete répete ici ce qu’il a déjà raconté dans les deux

.i livres urécédens. Ulyfle, dit PQPe , étoit bien obligé
i de répondre aux quillons d’encre.- Sans doute : mais il

n’étoit
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nieroit pas difficile au Poëte d’éviter la répétition. Vir-

gilc-, dans tine fituation pareille, 8c en deux endroits
remarquables , évite de répéter. Par bonheur que cette
récapitulation d’Homere cil courte , 8c les’ëï’énemens

qu’il rapporte pleins d’intérêt. Je hafarderai ici une ob-

fervation. Deux tableaux , qui [ont les mêmes , ne pro;
duifent pas cependant des impreilions tout-à-fait fcm-
blables , lorfque , dans l’un , c’efl: le Po’c’tc qui raconte ,

a: que dans l’autre , il fait parler [on héros. La peinture
de ros malheurs a quelque choie de plus touchant en-
core dans la bouche d’UlyiÏe t nous partageons laum
l’impreilion qu’elle devoit faire (tu Alcinoüs 8e Arête.

D’ailleurs Homere , par.cet expofé concis, renOuvelle
86 rend plus profonde l’imprellion qüe nous cnufent les

malheurs de (on héros. I V ’
Elle n’a de liaifon ni avec les monels ni avec les

Diana. Homere a marqué pat-là l’éloignement de cette

Ifle.ïMadame Dacier s’engage dans une longue mora-
lité fur le danger de la folitude , moralité dont elle fait

honneur a ce Poët’c. ’ " ’ i
Elle m’ofrit même l’immortdlite’; Madame Dacier ,’

d’après Eufiathe , ôte à Ulyfle tout le mérite de: fond

refus. Il fizwit, dit-elle , que [immortalité ne dépend
pas de ces Divinités inférieures , 6’ il n’ignoroit pal
qu’une perfbime’qui aime promet toujours plus qu’elle ne

veut Cr qu’elle ne veut méfie tenir. On voit , au con-’
traire , que les motifs de ce facrifice furent l’amour d’U-

lyile pour la patrie , 8c fon attachement pour fa femme L

8c fou fils. t - -Ce]! moi qui, retenu par le refluait Madame Dacier
prête bien de la fineile’à- Ulylle. fieroit , dit-"elle raved

Tome l. ’ Y.’
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ÏEullathe , que le Prince ne hiparle ainfi que pour décore.
.vrir comment; tout s’efl paflé entre lui 8’ la Princcfi 5
En]! pourquoi il déguifc un peu la vérité. Cet excès de fi-

nelle feroit même tort à la pénétration d’Ulylle. Il fein.

bleroitne pas rendre allez de juilicc aux procédés nobles
de francs de fou hôte. Il cil: évident qu’Ulylle , .pat ce

petit détour, cherche à garantir la Prunelle du cour-
roux de fou pere. Il parle ici contre la vérité; ancien-
nementon n’étoit pas toujoursfi délicat fur le mcnfonge s

la rufe l’autorifoit ,’& la rufe étoit prefque une vertu.
Le menfonge officieux a trouvé, des défenfeuts.

Enfin: de la terre , notre cœur s’ouvre arflment à de
noirs ombrages. Ulyfle ne dit, pas qu’Alcinoiis (oit roup-
çonneux 5 [a maxime en: générale , 8: il s’enveloppc lui,

même dans. l’imputation. V
Plus aux Dieux qu’un [zéros tel que. toi . . fi prifenta’t

pour ma fille. Un Scholiafle a prétendu qu’Alcinoiis di-
foit ceci pour éprouver Ulyffe , 8: pour (avoir s’il avoit
en elïet rejeté la main d’une Déclic; car s’il eût d’abord

accepté l’offre d’Alcinoüs, il [a fût déclaré menteur.

Cette explication cil ridicule, 8c injurieufe à la fran-
chife d’Alcinoüs. Dans ces anciens teins , il étoit d’u-

fage que l’on choisît les étrangers les.plus illullres pour

faire d’eux (es gendres. ont ainli que Bellerofon ,
Tyde’e , Polynice dépouillé même de (on Royaume,
avoient été mariés. On ne s’informoit pas li un homme

étoit riche; il fuflifoit qu’il eût de la naillance 8c de la

vertu. * I ’L’on en voit un exemple dans l’Enéide , qui confirme

qu’l-Iornere a teptéfenté les mœurs de (on relus. Le Roi

latinusdit aux AmbaEadeun dînées . . 1

à A
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E]! mihi nota, vira gentis quam jungtre noflræ
Non panic est adym fines, non plurima cælo
Monjb-u finunt; gemmas tatami: afin ab cris,
Hue Latin reflore connut, qui funguine nojb’urnl
Nomen in afin! feront : hune illum pofi’tre fora

Et reor . et. fi quid reri mens augura, opta.

Latinus fe fonde fur un oracle; cependant l’oracle n’a
pas nommé Enée, 8c le Roi ne l’a pas vu , loi-(qu’il ell.’

li prêt à lui donner (a fille. Ulylle ne s’en: pas fait en-
core connaître , mais au moins Alcinoüs a vu ce héros;
fus difcouts lui ont annoncé qu’il étoit un homme d’une.

naiŒanœ diflinguéc 8c d’une grande vertu. l

Ceci peut aulli fervir à expliquer l’imprellion qu’U-

llee fait fur Nauficaa , le difcours qu’elle tient à (es .
flammes , 8c ce qu’elle dit à Ulylle même , à la lin du fixié-v’

me Chant , ravoir que les Phéaciens l’accufetont d’avoitî

été cherche-r elle-même un étranger pour époux.

Il: y conduifirentjadrs le beau Rhadamaute. Il halai- ,
toit les champs Elyfées en Efpagne , fur les bords de
l’océan. Alcinoüs , obfcrve-tnon , veut faire entendre que

[on me cil: près de cet heureux ,lëjoup.&q, pour le pet-
fuader, il dit Sue Rhadîlmâmcfa-Î’uqt de vailleaux

Phéaciens, à cané: de leut’grande légeteté. Il fcmble -

que ce trait , ainfi que , deVroit faire
marquer une autrekplace à. lUfigëdes’xPlîc’acicns. Rhada-

mante étoit un Prince très-julle , 8c Tytie un Titan très-
injul’te 8c très-cruel; Rhadamanre , dit-On , l’alla voit

pour le ramener à la raifon par (es remontrances.
On voit bien qu’Homere , pour marquer la vitelle des

vailleaux Phéaciens , épuife tout ce que la poéfie a des

plus hyperbolique.

Y 2
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Grand Jupiter! tout et qu’AlcinoiZs m’a promis. Ulylle

ne répond pas direétement à l’obligeante propofition que

le Roi lui a faite de lui’donner fa fille 5 un refus auroit

été tiop dur. AA côté de lui la Reine fou épaulé fi livre aux char-

mes du repos. Madame Dacier veut qu’Alcinoüs 8c la
Reine aient couché, l’un près de l’autre , dans des lits

réparés. Cela ne paroit pas clairement dans le texte :
elle pourroit bien avoir perdu la réflexion morale où
elle (e livre ici en blâmant à cette occalion la molclle
des Phéaciens. Il cil: vrai qu’il faut admettre l’interpré-

tation de Madame Dacier , qui paroit fi contraire aux
mœurs de ces anciens tems, ou dire qu’il y a une che-,
ville :dans le vers d’Homere, à moins que, pour en
difculper ce Poëte,on ne dife que son; lignifie ici le (on.
meil 5 ce mat a encore d’autres feus.
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ARGUMENT DU CHANT VIH.

Afl’engslée 8: feflin qui le font en l’honneur de l’étranger
l’on vailfeeu efl prêt au départ. Speélacle de divers Jeux.
Démodocus chante d’abord les amours de Mars 8e de
Venus , de enfuirez le fameux cheval de bois , ou s’enfer-
merent les Chefs qui prirent Troie. Alcinoüs voyant les
pleurs d’Ulyile. lui en demanda le fujet , 8c le prie de
lui dire l’on nom 8c fonqorigme.

.- CHANT V111.
A p E 1 N E le ciel étoit-il coloré des leur

de la diligente Aurore , que le majeflueux
Alcinoüs ef’t levé; Ullee , vainqueur des

remparts , Ullee aulli ne tarde pas à quit-r
ter l’a couche. Déjà à la tête des prin-

- cipaux Chefs de l’Ifle , le Roi le rend
vers le lieu du Confeil , qui le tenoit
près du port ,Qdevant leurs vailïeauit;
à niefure qu’ils arrivent, ils fe placent
l’un à côté de l’autre fur des fiéges d’un a

marbre éclatant. Pour hâter le’départ du

fils de Laërte , Minerve parcourt la ville
entiere , fous la figure de l’un des hérauts:

du fage Alcinoüs; fa voix anime chacun;
de ceux que rencontrent l’es pas.» Ne
tardez point , vous Chefs des Phéaciens !’

volez au Confeil s vous y verrez cet in-
Il:
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connu qui a couru les mers , qui , jeté fur
nos bords par la tempête , vient d’arriver
au palais d’Alcinoüs , ô: qu’à l’a forme on l

prendroit pour l’un des Immortels. a:
;Elle dit , ce précipite leur courfe. En

4 un moment les liéges nombreux [ont oc-
cupés-pat les Chefs, 6c la place immenl’e

cit remplie de la foule du peuple qui s’y,

v prelTe. Tous attachoient des a regards k
d’admiration fur le fils magnanime de
Laërte , tel efi le charme divin que Mi-
nerve . a répandu fur le héros; les traits

. Ontune empreinte’plu’s niajefiueufe ; l’on

port ô: fa fiature l’élevent au-dell’us de la

race des mortels. La D elle’veut qu’il
gagne la vénération 8: l’amour de [ana-

l tion entiere des Phéaciens , ô: qu’il foit
couronné-en fortant vainqueur de la lice
,où ils éprouveront fou adrefl’e ôt fou cou-

rage. h i VDès que l’afi’emblée’ ef’t réunie, Alci-

noüs éleve la voix..»zPrinces à: Chefs
des Phéaciens! dit-il , prêtez-moi l’o-
reille, je parlerai felon les fentimens de
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mon cœur. Cet étranger , qui m’eil in-

connu ,ta été conduit par fa defiinée .
errante dans ma demeure. Vient-i1 des.
bords où le foleil le lave? vient-il de.
ceux où cet alite finit la carriers? il
garde le filence à ce fujet. Mais il nous
implore , il nous conjure inflamment de
lui accorder un prompt retour dans l’a
patrie. Nous ,’ loin de nous démentir en"

cette occafion , foyons prêts à lui accord
’ der cet heureux retour. Je n’ai pas à me

reprocher qu’aucun étranger , dans la
dure attente de cette grace , ait gémi’ôt

verlé des larmes dans mon palais. Lan-
çonp fur la, plage étendue des mers le L

l plus agile de nos vailleaux , le meilleuri
qui fait dans nos ports, ô: , pour le
guider , .choifiEons , parmi les citoyens ,1
cinquante jeunes hommes dont la force.
a: l’adrell’e aient été pleinement recousu

nues. Vous qui compofer-cz cette troupe,
courez .équipper ce VailTeau , 8: dès que

, feront attachés aux cordages les avirons
Yî

Û
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prêts à fillonnerl’onde , venez dans ma

maifonparticiper à un fefiin fplendide;
ie veux qu’elle foit ouverte à de nom-

breux- convives. .CefOnt là les ordres
que je donne à cette jeunefle. Et vous,
hommes décorés du fceptre ! Princes
du» peuple E je vous invite à porter fans
retard vos pas dans mon palais , pour que
nous recevions cet hôte avec les hon-f
neurs 8c l’amitié qu’il mérite; qu’aiîcun

de vous ne refufe de s’y rendre. , 8: que
l’on fe hâte d’appeller Demodoque , ce

Chantre divin; car un Dieu verfa dans
Ion ame ces accens dont il nous ravit,
quand pouffé par [on génie , il élevç fa

voix mélodieufe. (c

En achevant ces mots il marche à la
têtedes Chefs, qui , décorés du fceptre, I

le fuivent vers fon palais; un héraut
court appellerie Chantre divin; cin-
quante jeunes hommes choifis , dociles
à l’ordre, du Roi, vont au rivage. Dès
quÎils y font arrivés, ils. précipitent un

â



                                                                     

é

"C H A N T VIII. 347
vaiiTeau fur la mer profonde , élevent le
mât , fufpendent aux cordages les nom-’
breux avirons rangés avec fymétrie, dé-

roulent leslvoiles éclatantes, 8c ayant
l attaché dans le port le navire prêt au

départ, ils fe rendent à la demeure du

fage Alcinoüs. , V l
- La foule inondoit les falles, les por-
tiques ôL la cour; elle étoit compofée
de jeunes gens ô: de vieillards. Alcinoüs

livre au conteau facrédouze agneaux,
huit porcsà la dent éclatante , à: deux V
bœufs vigoureux : on dépouille les vic-
rimes , on les partage ; à: l’on fait les
apprêts du fef’rin. Cependant-arrive le
héraut, conduifant ce mortel chéri, le

favori des Mufes , auquel ellesidonne- .
rent 8: des biens ô: des maux; elles le
priverent de la vue; mais , pour l’en dé:

dommager, elles lui accorderent un chant
divin. Pontonoüs le place au milieu des
convives , fur un trône argenté, qu’il
adolTe à une haute colonne , où il fuî-
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pend, au-delÏus de la tête du Chantre

A vénérable , fa lyre harmonieufe , ô: lui

ÏÇonduifant la main , il lui indique l’en;
droit où il doit la faifir. Le héraut s’em-

prelre à lui apporter une table de mar-
bre , fur laquelle il pofe une «cors.
beille , ainfi qu’une coupe remplie de
vin, pour s’en abreuver au gré de fes

délits. lLe fefiin, étant prêt , tous prennent
les alimens. Après qu’ils ont banni la
faim ô: la foif, les Mufeslexcitent leur
favori à célébrer les héros par un chant,-

dont alors-la gloire parvenoit iniques à la
voûte des cieux. Ç’étoit la noble con-

tefiation qui , éclatant aVec le tranfport
du courroux , s’éleva entre Ulyfle à:
Achille , au milieu d’un f’efiin confacré ,

par un grand facrifice , à l’honneur des
Dieux. Agamemnon l’écoutoit , charmé

de cette difcorde que l’émulation allumoit

entre les plusillufires 8c» les plus vaillans

des Car c’étoitla le lignai de la.
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chute d’Ilion; ainfi ’l’annonça l’oracle ,

lorfqu’à Pytho , pour le confulter , il
franchit le marbre facré , feuil du temple
.d’Apolion , moment fatal où commen-

cerent les maux qui, félon. les arrêts
éternels de Jupiter , devoient fondre en
foule fur les Troyens , 6: enfin achever
leur ruine, fans épargner les fils de "la

Grecs. ’ ’ A fiA ces accens , Ulyffe prenant de fez

mains fon vafte manteau de pourpre,
le tiroit fur fa tête , ô: s’en couvroit
tout le vifage , p0ur cacher aux Phéa-
,ciens les pleurs qui couloient de fa pau-’
piere. Chaque fois que l’ami des Mules
terminoit fon chant , le héros le hâtant
d’efTuyer les larmes , découvroit les n04

bles traits , ô: faifilTant la coupe arronâ
die , faifoit des libations aux Dieux. Dèsl
que le Chantrefameux , follicité par les
plus illuflres.Chefs de l’Ifle (car ce chant

les tranfportoit de plaifir) recommena
çoit à former ces mêmes accords ,- Ulyfle;
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la tête couverte, renouvelloit les fan--
glots. Aucun des afiifians ne remarqua
la douleur où il étoit plongé; le feu!
Alcinoüs , qui étoit anis à côté de lui;
s’en apperçoit , ô: l’obfervant , il voit. les

pleurs du héros, 6c l’entend poulier ,

du fond de Ion cœur , de lamentables
foupirs. l
. a; Princes a: Chefs des Phéaciens ! dit-

il aufli-tôt ,*nous’ av0ns , je crois , airez

» prolongé les charmes du fefiin , ê: de la

. lyre , fa compagne inféparable. Levons-
nous , 8c allons ouvrir la lice àtous les
jeux où fe dif’tinguent la force ô: l’adrelïe,

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 , a: à la courfe. «

Il dit , 8c fuivi d’eux , il fort du pa-
lais. Le héraut Pontonoüs fufpend à la

colonne la lyre fonore, tôt prenant la
main du Chantre célebre , il l’emmene,

ô: s’ouvre une route à travers les flots
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des Phéaciens , impatiens de contem4
pler le fpeâacle des jeux. Il arrive avec
Demodoque dans une grande place; ô:
fur’leurs pas fe précipite en tumulte un

peuple inombrable. a
f Déjà fe levoit une foule de nobles

Athletes , qui étoient dans la vigueur
de la jeunefi’e, Acronée , Ocyale , Nau-

tes , Thoon ; ils font bientôt fuivis d’An-r

chiale , de Prores , d’Elatrée , de Prum-I

ne, &d’Amphiale , ilTu de Polynée. on
voit paroître au même imitant Euryale ,

femblable au farouche Mars, ô: Nau-
bolides , le plus beau des Phéaciens par
fes traits 8: par fa fiature; le feu] Lac-i
damas , orné de tous les dons, l’efi’aw

çoit encore. ’On voit aufli debout dans
la carriere les trois fils dÏAlcinoüs , Lao-
damas , Halius , 8c l’illufire Clytonée.’

D’abord ils fe difputent le prix de la
courfe. Rangés près de la barriere , la"
lice étendue s’ouvre à leurs pas; ils le

précipitent tous à la fois dans ce champ a
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ô: le couvrent de tourbillons épais de",
poufiierer Clytonée remporte le triom- V

phe fur tous fes rivaux; il touche au.
terme , 8c les lailfe en arriere le large
efpace dont les mules vigoureufes de-
vancent les bœufs pefans , lorfqu’à l’envi

traçant des filions, ils parcourent un
long guéret. A la courfe fuit le pénible
combat de la lutte; a: c’ei’t Euryale qui ,’

parmi de nombreux émules , reçqit la.
palme; Amphiale ’éleve dans l’air du

faut le plus agile. Le difque , lancé de
la main d’Elatrée, parcourt le plus vafte

champ ; enfin ,’ au pugilat , c’ef’t le

noble fils d’Alcinoüs , Laodamas , que a

couronne la vi&oire.
- Après que le fpeéiaele des jeux a ravi-

l’aiTemblée , Laodamas s’adreffant à fes

compagnons z » Amis ! diteil , deman-
dons à cet étranger s’il cf! exercé dans

quelqu’ imide ces glorieux combats. Son
extérieur annonce une vigueur héroïque. 4’

Quels flancs E quels jarrets! quelle. poi- . .
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trine ! quelles robui’tes épaules, 8c quels

bras nerveux ! la jeuncile ne l’a pas
encore abandonné. Mais il cil brifé par

de longues infortunes. Non , je ne
i a crois pas qu’il y, ait rien de plus terrible

que la mer pour accabler un mortel,
fût-il le plus fort de fa race. (r

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

étranger, ôt-le provoquer à paroître dans.

la lice? a ’ I il :. A ces mots le fils généreux d’Alci.
noüs s’avance vers l’ailemblée , ô: s’arç

frétant près d’Ulyile : »*Refpe&able étrane

ger ! dit-il , ne veux-tu point aufli te.
fignaler dans ces nobles combats, s’il en

tell: où tu aies acquis de la renommée 3

Mais tout en toi me l’annonce. Soit
qu’il la parcoure d’un vol rapide , fait.
qu’il y déploie ’ des bras invincibles, il

n’en pour l’homme, fur la terre , point

de ’gloire comparable à sellerie forcir

s..1
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triomphant de la lice. Viens difputer le
prix; bannis du fond de ton cœur cette
noire trifiefi’e. Tu ne foupireras plus
long-tems après ton départ; déjà ton

navire eft- en mer, a: tes compagnons -
font prêts à prendre la rame. (c

a) Cher Laodamas! répond Ulyfi’e ,

pourquoi toi ô: tes amis voulez-vous ,
en excitant mon ardeur , me contraindre
à paroître dans la carrierei’ Après tant

,de travaux a: de malheurs , mon efprit
cil plus occupé de chagrins amers, que
des! jeux de l’arene. Au milieu même de
ce fp’eétacle , je n’afpire qu’à mon dé.-

part; ô: je conjure le Roi ô: tout ce
peuple de ne pas retarder ce moment?

heureux.,rt .Alors le fougueux Euryale s’emporta
jufqu’à lui admirer à haute voix ces pa-

roles infultantes. » Tu ne me parois pas,
ô étranger l être exercé dans aucun des

nombreux combats de la: liée , où l’on

acquierttant de glbire; tuas fans doute
pané
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paillé. tes jours furies bancs d’un navire,

comme chef illufire des matelots à: des
trafiquans -, veillant fur la charge , fur
les vivres , ôt-fur le gain , produit de la 1
rapine. Non , rien en toi ne promet un

Athlete. (c .Le fage Ulyfi’e lui lançant un regard

plein de courroux : » Jeune homme ,
dit-il , tu viens de franchir les bornes
de la décence; toi , tu me parois enflé
d’un orgueil arrogant. Les Dieux, je le
Vois , avares de leurs bienfaits, n’accor-

dent pas à un même homme les dons
précieux de la beauté , de la raifon ô:

de la parole. L’unoifre un dehors peu
attrayant; mais il cil embelli par ce rare

A préfent du ciel, qui vaut une couronne,
l’art de s’exprimer avec éloquence-ô: fa-

gefl’e; tOus , l’œil attaché fur lui , font

dans l’enchantement; oracle d’un peuple

l nombreux , il parle avec une tranquille
allurance mêlée au charme d’une’douce

modefiie , ô: s’il traverfe la ville. , cha-

7 Tome I. ’Z’
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cun le fuit des regards comme une Di-
vinité. L’autre , quoiqu’il ait en partage

la beauté des Immortels, cit privé des
graces que l’éloquence répand fur toute

la performe de l’orateur prudent. Ainfi ta

beauté brille a: impofe; un Dieu même
ne pourroit for-mer rien de plus accom-

i pli; mais ce n’eût pas en toi que l’on

doit cher-cher de la fageife. Saches qu’en
me parlant avec fi peu cl’ égards , tu as

excité le courroux au fond de mon cœur.
Loin d’être novice aux jeux de l’arene ,

comme le prétendent tes vains propos,
je crois, au terris de ma jeunefl’e a: de
rua vigueur , avoir occupé une place
difiinguée parmi ceux qu’on avu s’illufirer

le. plus dans cette carriere. Aujourd’hui,

les revers 8x chagrins ont triomphé
de ma force : que de maux &t de peines
j’ai effrayés dans la route pénible que je

me fuis frayée à travers les combats ô: les

tempêtes l Toutefois , encore qu’aifoibli

par tant de fatigues au d’infortunes , je
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mais tenter de nouveaux allants dans
votre lice. Ta langue , aiguillon acéré,

irrite mon courage. a
Il dit; 8c fans fe dépouiller de fon

manteau , il s’élance du fiége , fath une

roche , difque bien plus grandet plus
lourd que celui qui venoit de fervir. aux
jeux. des Phéaciens , 8: après l’avoir
plufieurs fois t0urné rapidement en l’air 3

il le jete d’un bras vigoureux ; le marbre

vole , 8c tombe avec un bruit grondant
à: terrible. Ce peuple de hardis nau’a
tonniers 3 ces fameux rameurs qui bri-

dent les flocs , effrayés de ce vol agile ,
’ le croient frappés , a: s’inclinent jufqu’â

terre. Sortie avec impétuofité de la main
d’Ulyll’e , la roche a devancé d’un long

efpace toutes celles de res rivaux. Mi-
nerve , fous la figure d’un mortel , Clé-a

ligne elle-même l’endroit où le difque
’ cit tombé, ôt s’adreffant au filsde Laërte;

’ féeries

p» Étranger l un aveugle même , en

* Z a
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tâtonnant , difiingueroit d’abord ton dif-

que , ô: te proclameroit vainqueur; un
vafie efpace le fépare de ceux de tes ri-
vaux. Sois plein d’ailurance fur cette .
lutte; loin de t’y.- furpafler en forcer ô:

en adrelfe , performe ici ne parviendra
æ jamais à t’égaler. tr J . - I

Ces. paroles de .Minerve. retentirent
dans. les airs. Le héros , perfécuté du

fort ,efi charmé de fa vidoirs , 8c fe
félicite d’avoir dans .le cirque, en la
performe d’un juge équitable, un ami
qui l’aile éclater fi ouvertement fa bien-

, veillance. Alors , avec un nobleorgueil ,
il dit d’une voix plus douce ô: plus pai-Î i

fible. » Jeunes gens! atteignez ceabut ,
fi vous le pouvez; bientôt je réiîererai

cet exploit , fi même je ne l’elface en-
c0re. Que celui d’entre vous qui en aura

r le courage ( je ne le Cele point , vous ,
avez excité mon courroux) vienne fe
mefurer avec moi , au celle , à la lutté,
même à la co’u’rfe; il n’eft -aucun"Phéa-

r.
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cien que. je n’attende; je ne .le cede
qu’au feul Laodamas. Il cil mon hôte :
qui combattroit l’on. bienfaiteur «St l’on

ami? Malheur àl’homme vil St infenfé

qui provoque dans la lice , au milieu
d’un peuple étranger , celui qui lui ou-

vre fa maifon! c’eft. tourner contre (ou
même fes armes. Il n’el’t point de motif,
foit d’égard , foit’de’mépris , qui’me faire

refufer aucun autre rival; au contraire,
je vous adrefl’e à tous le défi; que ce

riva-l paroiffe , ô: femefure avec moi en .
’préfence de toute cette allemblée. Quels

que (bien; les jeux où fedifiinguent les
mortels ’je ne crois: pas y occuper la .
derniere place. Ce n’ei’r pas d’aujourd’hui

que je fais manier l’arc luifant; mon en-
nemi fût-il entOuré d’une nuée de com.-

-pagnons , prêts à décocher fur moi leurs

flèches , la mienne plus impétueufe , l
lancée parmi les’combattans , lui-portera

d’un vol alluré le trépas. Hors le feul

Philoélete qui l’emportoit fur moi dans
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cet art , lorfque nous faillons voler nos
traits fur les rivages de Troye , tous ceux
qui de nos jours fe nourrilfent des dans”
de Cérès , j’ofe. le dire, me céderont

la palme. Je ne m’égale point aux
héros anciens , tels qu’Hercule , a: le
Roi d’Œchalie , Euryte , qui, fans pâlir ,

entrerent en lice avec les Immortels , ce
redoutable Euryt’e , qui toutefois ne par-
vint point à la vieillelfe , percé des traits
d’Apollon , qu’il avoit provoqué avec

tant d’audace. Mon javelot devance le
. vol de la flèche la plus rapide. Seulement

je craindrois d’être vaincu àgla courfe
par les nobles Phéaciens , après avoir fi
long-stems combattu les flots fat m’être

vu , dans ce trajet périlleux , privé de

foins 8: de nourriture; aulli que font
devenues la vigueur et la fouplelfe de
mes membres l » Il dit; fa voix capti-
voit l’attention de toute l’afl’emblée , qui

l’écoutoit en filence. . -
Alcinoüs prenant-la parole pour l’a-
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doucir : a) Étranger ! dirail ,ton difcours
nous a vivement fatisfa-its ; indigné qu’un

jeune audacieux ait ofé "t’infulrer dans la

lice , tu veux nous montrer les qualités
difiinguécs qui forment ton tort-ége; au-

cun homme, s’il cil Page , ne refufera
de te rendre juflice ôt de les admire .
Prête-moi ton attention. A ton retour ,
dans les fefiins où tu gras allia , au fein
de ton ’palais , avec ta femme , te’s en-

.fans ô: les héros auxquels t’unit l’amitié,

h notre fouvenir fe retraçant à ta mémoire,

tu leur raconteras les traVaux en les jeux
où Jupiter , à notre tout , ne celle de
nous exercer , depuis les tems de nos an-
cêtres. Nous ne prétendons point nous
illuilrer au pugilat ni àla lutte ; mais nôs
pas atteignent en. un moment le bout de
la lice , et rien n’égale le vol de nos
vailleaux. Toujours brillans d’une neu-

velle parure , nous coulons une grande
partie de nos jours dans les feflins ,
le chant si la danfe; les bains tiédes

Z 4:

s
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nous charment ; l’amour occupe nos
cœurs. Vous donc, ô Phéaciens, qui vous

. difiinguez par l’agilité de vos pas ,- venez,

que vos jeux captivent nos regards; 8c
cetétranger pourra raconter aux fiens.
que fi nous furpalfons tous les peuples
dans l’art de vaincre les tempêtes , nous

ne leur fommes pas moins fupérieurs
dans l’art de lat-âme ô: du chant. Qu’on

fe hâte d’aller prendre dans mon palais

la lyre mélodieufe , a: que Demodoque

en faire retentir les, fons. « . o
Ainfi dit Alcinoüs ; ô: tandis qu’un

héraut va prendre au palais du Roi la
lyre mélodieufe , neuf Chefs difiingués

qui préfident aux jeux , fe leveur à la
fois; la lice, parleurs foins , s’apla-
nit , 6c s’élargillant , ouvre une belle

plaine. Le héraut arrive, remet la lyre
à Demodoque ,vle’quel s’avance au mi-

lieu du cirque , environné d’une. troupe

qui , dans la fleur de la jeunelTe , cil
exercées la datifs. La lice fpacieufe s’é-
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branle par leurs pas 8: leurs fauts caden-
cés. Ulyfi’e, immobile d’admiration ,regar-

de le concert merveilleux de tous leurs
mouvemens , l’agilité éb10uilfante de

leurs pieds; éclairs rapides, ils s’en-
trechoquent en l’air , ô: voltigent dans

le’cirque. i . I
Demoquue’ cepepdant, après avoir.

préludé par les agréables fons de fa lyre,

éleve la voix , 8: formant de beaux ac-
cords , il chante les amours de Mars 8C
de la belle Venus , l’union fccrete des
deux amans dans le palais de’Vulcain , v
les dons nombreux que la Déeffe reçut
du Dieu des combats , ôt l’outrageqfaitl
à la couche d’un habitant de l’Olympe.

Mais le Soleil, témoin de leurs embraf-
femens , court en. infiruire cet époux.
A cette nouvelle finillre , Vulcain en;
flammé de rage , a: roulant au fond du»
cœur de terribles projets de vengeance , ’

hâte fes pas , 8c fe rend à fa noire forge.
a , Il drefl’e fur fa bafe éternelle l’énorme
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enclume. Déjà le marteau en main ,iil

a frape à coups répétés , il: forme des
’ ’ liens imperceptibles ,, et cependant forts,

indifi’olubles , dont il veut environner
les deux amans. Après que, bouillant
de fureur, il a préparé ces piégés , il

court à l’on appartement , arrive à fa
couche nuptiale , qui autrefois lui fut
chere ; la , par fés foins , coulent de
toutes parts , depuis 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 , et qui ( tant ils font déliés,

,8: placés avec artifice) font invifibles ,
même à l’œil perçant des Immortels.

Quand il a entouré fa couche de ces
têts merveilleux , il feint de fe rendre
à Lemnos , fa terre la plus chérie. Mars , ’

au cafque d’or , ne s’endormit point
lorfqu’il vit le départ de ’l’indul’rrieux

Vulcain. Il vole aufii-tôt au palais de ce
Dieu, impatient de s’unir à la Déclic
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que couronnent le ciel ôt la terre. Elle
venoit de la demeure de lori pere , le
grand Jupiter , & retirée dans l’on appar-

tement , brillante de beauté -, elle étoit
allife loin des témoins. LeDieu de la
guerre arrive; il lui prend la main , a:
ces mots expriment les fentimens impé-
tueux. in O Déclic que j’adore ! viens

dans mes bras , livrons , fans retard , nos
cœurs aux charmes de l’amOur : Vulcain

cil abfent; déjà il en à Lemnos , sa t’a-

bandonne pour l’es barbares Sintiens. ce
Il dit: la Déclic , embrafée des mêmes

feux, céde à cette priere. Le lit nup-
tial reçoit les deux amans : mais quoi!
au milieu de leurs tranfports , le tilla in-
vifible que prépara l’artificieux ïVuleain ,

les enlace des liens les plus étroits. Ils
s’efforcent de s’en dégager; loin de pou-

voir fuir, il leur cit même impollible
de relâcher les nœuds qui les captivent.
Déjà Vulcain approche à pas’inégaux;

il revient avant d’avoir Vu Lettrines , inf-
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truit par le Soleil , qui, à fa priere ;
avoit épié ces amans; dévoré par la doua

leur , il fe hâte d’arriver dans fon pa-

lais, il ef’t fur le feuil; une rage véhé-s

mente le faifit;le Dieu éleve une voix
épouvantable , qui fait retentir l’enceinte

entiere de l’Olympe.

n O Jupiter, mon pere! 8: vous tous
habitans des cieux l venez, foyez témoins
d’un attentat qui me couvreide honte;
il cit intolérable; qu’il excite votre in-

dignation. Apprenez comment la fille de
Jupiter , Venus, ,m’outrage fans celle ,"
me méprife , moi infortuné; elle aime
le Dieu funefle des combats , le beau
Mars l’enchante , ainfi que fa courfe
fiera 8c impétueufe; moi, dont les pas
font un peu chancelans , je fuis un objet
difforme. A qui doit-on l’imputer?- cit-cc
à moi? n’ef’t-ce pas au deflin , à ceux

qui me donnerent la naiITance ? O don
funefie! pourquoi l’ai-je reçu! Soyez
témoins ,-ie le veux , de leurs embraflef-
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mens , foyez témoins du déshonneur de
ma couche ; ce. fpeé’tacle me remplit
d’une violente rage. Mais , tout effréné

. qu’ei’t leur amour , .je fuis bien alluré

qu’ils ne forment plus le fouhait de relier,
pas même un initiant , dans les bras l’un.
de l’autre’à’leurxfeül vœu eft d’être af-

A franchis de ces embrafïemens. TOutefois

t je jure de ne pas les dégager des chaînes

où mes piéges lesgetiennent, que Ju-
piter nem’ait rendu la dot a: tous les
dons précieux que j’ai faits à fa fille per-

verfe, qui n’a’point de front. Rien ne
manque à fa beauté , maisil n’efi aucun

frein à fa licence. « ,
. 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 terre; le bien-
faiteur des hommes , Mercure.Âarrive;
Apollon vient , armé de fou arc. La pu-
deur sa la bienféance retiennent les Déef-

les dans leurs demeures. tous les
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Dieux , fource de la félicité des mor-
tels , l’ont allemblés dans ce palais. A
l’afpeâ des piéges , ouvrage de l’artifi-

cicufe induflrie de Vulcain , un rire unî-
’ verfel ébranlant cette enceinte, éclate

fans fin parmi leur troupe fortunée.
Cependant l’on entendoit qu’ils le di-
foicnt l’un à l’autre : a: Tôt- ou tard les

trâmes criminelles ont une Mue fatale:
la lenteur triomphas la vitale. Ainfit,
en ce moment. , le pelant ô: boiteux Vul-
cain a , par fon art ôt la rul’e , furpris
Mars ,’ le plus agile des-Dieux de l’O-
lympe. Marsn’a plus qu’à payer toute’la

peine de les forfaits.,« I ’ t
Tels étoient leurs graves difcours.

Mais plus gai, le fils de Jupiter , April.
ion, s’adr’eiTant à Mercure : n Mercure , .

dit-il , toi qui ,né de Jupiter , portes en
tous lieux; fes ordres , ô: qui répands les,

bienfaits fur la terre! voudrois-tu , enq
chaîné par ces liens» indellruaibles , fu-

porter, cette honte, fit palier la nuit
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entiere dans, les bras de la blonde Ve-

nus? tr
n O honte , digne d’envie! répondit

il’enjoué Mercure, multipliez encore ces

liens innombrables; que tousles Dieux-
ôt toutes les Dédiés de l’Olympe envi- ’

rentrent cette couche, ô: que je palle
la nuit entiere dans les bras de la blonde
Venus l a

A ces mots le rire , en longs éclats ,
fe renouvelle parmi la troupe célefie.
Neptune même rit , mais bientôt il cit
férieux , et ne celle de conjurer l’adroit

Vulcain d’alfianchir ces Dieux de ceci
Opprobre. » Défie, délie ses captifs,- & je

t’engage ma parole qu’en préfence des

Immortels , Mars paiera l’humiliante ran-

çon que lui prefcrira par ta bouche la
jufiice la plusfévere. «l I
A. au N’exige pas de moi cet effort ,- ré-ë

partit l’obfliné Vulcain. Malheur àjla pa-

role , gage du malheureux 8c du. mé-
chant l Qu’échapé de ces liens, Mara”
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:ait dil’parux, dis, ô toi qui fecoues’ la

terre ! par quel moyen pourrois-je ,clans
le Confeil des Dieux , t’obliger à rem-
plir ta promené? Comment le ramener
dans l’Olympe .? (r

Ces paroles fortent alors des levres
du puiffant Neptune. » Vulcain! c’efi:
moi qui» te, le déclare; li Mars le déroé

boit par la fuite à la rançon qu’il te doit,

me. voici pour t’accorderen fa place
celle que tu voudras me prefcrire. « r

p n Je me rends, dit enfin Vulcain ,
mais cerf-cit qu’à ta priere; quel Dieu

pourroitla rejetter? (c I
. En même tems il rompt , de fa forte

main , le filet merveilleux. Dégagés de

ces liens, qui l’embloient ne pouvoir,
être détruits , les deux amans honteux 8c.
irrités,courent loin de l’Olympe , a:

fuient tous les.regards. Mars le préci-
i’ pite en tumulte au fond, dela Thrace.

La Déclic des ris vole dans l’illev de-

Cypre , à Paphos , ou , dans un bô-

. cage

l?!
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’ Cage heureux 8: fa é ,*s’éleve l’on tem-

ple , 8: fument tofuîours les autels odo-
rans. Là , les Graees la conduifent au
bain , 8c ayant répandu fur elle un parâ-
fum célel’re, qui ajOute à la beauté des

. Immortels, elles l’ornent de vêtemens ,
l’ouvrage de leur art , a: le charme de
la vue ; la Déclic humiliée reparoît dans

tout l’on éclat. ’ ’ ’
* Tel étoit le chant de ce favori des

Mules Ulylïe l’écoute avec fatisfaé’tion ,.

ainli que tout cepeuple , dont les lon-
l gues rames fillonnent l’océan. ’

Puis Alcinoüs ordonne à les fils Haa
’lius ô: Laodamas de former feuls de une
bles danfes ,Imêlées de fauta hardis; car ,

dans cet art , ils n’ont aucun rival pamii

les Phéaciens.- Ils prennent aufli-tôt un
énorme balon d’une pourpre éclatante 5

forti des mains de l’indui’trieux Polybe;

et tandis quetour-ài-tour , l’un le pliant

enfatri-ere , jette ce balon .jufques aux
l’ombres nuées , l’autre s’élevant d’un vol

Tome I. . Aav ’



                                                                     

57° L’O D’Y’S s É E.

impétueux , le reçï’ct au milieu de l’air

avec aifmce ô: gr ’ e, a: le renvoieà
l’on . campagnon , avant de fraper la
plaine de les pas cadencés. Quand ce
belon lancé jufqu’au ciel, a montré leur

force ô: leur adrelTe , ils voltigent fur
la terre avec des mouvements variés 6:
une prompte fymétrie ;bientôt ils s’élanq

cent en l’air, pour faifir ce balon; bien-
I tôt la plaine qu’ils talent , fuir feus leurs

pas. La nombreule jeunelle , debout
.. autour du cirque , fail’oit retentir l’air

des *battemens de leur: mains; à: tous
éclatoient en tumultueux applaudîme-

mens. .p, Alors UlyEe s’adrelfant au magnanime

Alcinoüs : w O toile . plias-filante des
» Phéaciens! Roi de cette Illc ,Adit-il ,

c’efl: à a bon droit que tu t’es vanté de me

donner’le fpeâacle d’une danfe merveiL

leufe ; tu. me vois encore plongé dans

l’admiration. 1x v - i
r, Ces mots répandenLune douce
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° hélion dans l’ame du Monarque. a) Prina

ces ô: Chefs (le ce peuple l dit-il aufi-n
tôt , cet Étranger nous a. fait connoîtro

la l’agonie 6: les dans qui le difiinguenr.

V Accordonslui , comme il cit digne. de
nous , les gages les plus houerables de
l’hofpisalité. Douze Rois qu’onrévaere a

partagent- avec moi le gouvernement de
cette me r donnons chacun à notre hôte

des vétemens de la plus riche pourpre j
ac un talent de l’oral: plus précieux;
Bâtons-nous de raifembler ici tous ces
dans , afin. qu’étantComlalé des tétra-nid

gruges de notre amitié , il le rende au
tintin , le cœur finisfait. l’exige qu’Euu

ryale ,. qui l’a traité avec indécence,-
emp’loie leslbuniiflions fioles préféras.

pour: tâcher de radoucir. a:
2 Il dit. Chacun l’approuve ,2 et le con-w

firme dans l’on dell’ein; chacun. ordonne

à fou héraut a? apporter cesdons- emmi-

lieu du cirque. Alors Euryale.- le routa
nant vers Alcinoüs f lui parle: en ces

Il 2 v
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mots. » Roi de cette me! n’en doute ’

peint , je. lierai tous mes efforts, felon
tes: ordres , pourfléchir: le courroux de r
cet étranger. Je le prierai de, recevoir
cette épée d’un acier très-fin , dont la

poignée e-fl d’argent , a: lagaine du plus

brillant ivoire : je me flatte que ce don
ne fera pas d’un faible-prix à les yeux,
ô: qu’il voudrabien l’accepter. (t

En.finiliant ces mots , il préfente au
héros la» fuperbe. épée , &I lui tient ce

’difcours ; a Paille le ciel te bénir , ô vé-

nérable Étranger ! a: li je t’ai blellé par

’ » quelque parole téméraire a: infultante;
n puifl’e-helleêtre .aulIi-tôt emportée’par ’

un tourbillon impétueux! Veuillentvlest
Dieux te rendre à ronflépoulè ô: à ta-
patrie; car depuis long-tems éloigné des
tiens , tu «gémis fous le poids acCablant

de :l’infortune. a: ,
u’Et toi , cher ami! répond; le fage’

Ulyll’e , fois auflî comblé des faveurs du

ciel! puigent les Dieuxt’envoyer la les.
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licité! puilTes-tu couler tes jours en

. paix ,x n’avoir jamais befoin de cette
’ épée que je reçois’de ta main généreuIe ,

après que tes paroles ont effacé de mon
efprit le fouvenir de ton ofi’enfe u t Il dit;
fufpendue à fou épaule , éclate la riche

épée. C ’ 4 ’ -
Le foleil penchoit vers fan déclin;

6: l’on voit arriver les honorables pré:-

fens que ces Chefs ont deflinés à leur
hôte. nobles hérauts les portent au
palais. d’Alcinoü’s , où. les fils de ce

Prince’vreçoivent ces dons , St les paient

devant leur mere vénérable. Les Roi j
à la tête des Chefs , entre dans fa de-
meure. Ils’fe placencfur desltrônes’éle»

vés. Le majeflueux Alcinoüs s’adrell’e à;

la Reine. ’n, Fais apporter ici , femme que j’ho-

vnore l le coffre- le plus précieux qui orne
ce palais. Que ta main étende ’une’tu-

nique et un manteau-dont rien ne fouille
l’éclat ,’ &xquïà te’sordres , l’onde bouilà

’ » A a 3’



                                                                     

me frou-Y .s s En
lonne dansl’airain emballé. Notre hôte;

après avoir vu renfenner avec foin tous
les. ;prél’ens des vertueux Chefs de notre

Elle, 8c après être lbrti d’un bain lim-
pide a: rafraîchifi’ant , le livrera avec
plus. (l’allégrefi’e au fefiin , a: prêtera

une oreille plus charmée aux accens de
l’harmonie. Je veux joindre à ces dans
qu’il recevra de toi», ma coupe d’or,-

merveille de l’art. Ainfi , dans l’on pa-

lais , il le , retracera chaque jour mon
fouvenir , en l’ai-fantdes libations à Ju-

a: à la tmupeentiere des Immor-
Ltcls.«.- n A. ’ .-

’ - ,11 dit : Armé ordonne à les femmes
de préparer le bain avec la plus grande
.diiigeme. Aufli-tôt elles placent fur
d’ardentes flammes une cuve . énorme:
barde y ruifl’elie à-longs flots; des ra-

meaux mallésjrwurrifl’eut encore Inflam-
mc 3 fondait: ’iaillifiaate .,’ elle s’éleve de

. soutes parts autour de la cuve, a: bien:
tôt l’ondefrémit et murmure. ’
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r- Cependant Areté le fait apporter hors v
de [on cabinet un. coffre d’un grand
prix; fa main y place les vêtement-8:.
l’or , préfens desPhéaciens ; elle y. joint

une fine tunique a: un manteau de la.
plus belle pourpre. a» Ferme toi-même
cette riche caille , dit-elle à Ulyfl’e; ’

fouge à la feeller par le fecret de ces
nœuds , et tu ne r redouteras aucune
perte , du: le fommeil s’épancher fur

ta paupiette , durant tout le rem: que
ton vailleau fendra les ondes. a. .
. Elle dit. Ulylïeqfaitce qui lui cit préf;

erit ;Ad’une main adroite il forme promp.

tement le labyrinthe de divers nœuds ’
merveilleux , dont l’ingénieufe Circé lui

enfeigna le, fesser. Au même irritant une,
femme âgée vient lui annoncer que le
bain l’attend , et elle l’y conduit.ll sîap-z

proche avec une vive fatisfaâion de
l’onde tiédie , qui n’a point coulé fut

fou corps depuis qu’il a quitté la grotte-

de Calypfo; car en ce lieu il étoit:
A a 4

O
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traité avec les attentions que l’on a pour

les Immortels. Par les foins des captives,
il, prend le bain ;I parfumé d’efl’ences , il

oit couvert de fuperbes vêtemens’ , 8: va

rejoindre la troupedes conviés , prête à

prendre en main. les coupes.’ i
La .Princelle "Nauficaa’, dont la beauté
"égaloit. celle ides Déelïes , le tenoit à

feutrée deila fallegfuperbe. Dès qu’elle
volt arriver ’Uljril’e’, ’elle. arrête fur lui

des regards pleins ’d’adr’niratiOnl a) Que

le ciel te favorife ,6 Étranger !.lui dit--
elle; emporte mon fouvenir’dans-ta pa-
trie; 8c. n’oublies. pas , même’ dans’l’âge

’ le plus avancé , que’tu me dOi-s à moi lai

premiere le falut de tes jours. «a
t nNauficaa! fille du. magnanime Al-I
cinoüs , répond aulii-tôt Ulyfl’e’, que le

pere des Dieux m’accorde le bonheur
de revoir m’a demeure , d’être’aulmilieu

des miens, 8: je te promets qu’aulli long-1
verne que je ’vivrai’,’il ne s’écoulera pas

une journée que tu ne reçoives , comme
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ma DéelTe , le tribut Cie-mes vœux;
Car , ô jeune Nauficaa! tu m’as tiré des

portes de la mort. «
. -’ Il dit , &vas’afleoir fur un trône au-

l près du Roi. Déjà l’on dif’cribue les parts ,’

&Vl’on prépare le vin dans l’urne. Un.

héraut s’avance , conduifant le Chantre
mélodieux , révéré des peuples , Demo-

doque , ô: le plaçant , il l’adolle à une

haute colOnne , au milieu des conviés. 4
Ulyfle détache la meilleure partie du dosa ,
fueculent d’un grand fanglier ,1 la part
la’plus diftinguée de la viéîime , 8K qu’on

venoit delui fervir. n Héraut! dit-il ,i
tiens , porte cette part à Demodoque;

’ je veux, malgré ma trifiefl’e" , lui té-

moigne; combien je l’honore; Il n’efl:

aubun mortel qui ne "doive un tribut de.
vénération à ces hommes divins , aux»

quels les Mufcs ont enfeîgnéle chant ,
a: dont, elles chérifl’en’t» la race. ’« a

v Pontonoüs porte Cette partiau héros.
Demodoque , qui la) reçoit , Charmé. de”.
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cette attention flateufe. L’abondance
fatisfait tous les conviés. Vers la ’finidu

repas , Ulyfie s’adreiïant au maître de

la lyre : a) Demodoque !- dit-il, tu me
parois fupérieur dans ton art à tous les
mortels 5 oui, les Mufes , filles de Jupi-
ter, t’ont infiruit, ou plutôtdçfl Apol-

lon lui-même. Tes chants dirent laplus
fidele image des incroyables exploits à:

. des terribles infortunes des Grecs; on
. diroit que tes yeux ont été les témoins.

de ce que tu; racontes, souque tu l’as
l appris de leur propre bouche. Pourfuis ,
je t’en conjure, , a; chante-nous ’l’apateil-

de ce cheval mémorable , que jadis Épée

confit-niât avec le fecours de Minerve, -
ô: que le fameux Ulyfie , firatagême

q heureux! remplit de guerriers qui dé-
truilirent Ilion , a: parvint à: placerwdans
cette citadelle. OEreQnousun tableau
véritable de ce: événement , 8:. dès ce

parie. témoigne en tous lieux qu’Apol-
lonytmêmc t’infpire. a: "
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.. Il dit : Demodoque , plein du Dieu
qui l’enflammoit , éleve la voix , a: d’3.-

t bord il chante comment les Grecs ,
ayant embrafé. les tentes , monterent
dans leurs vailleaux , 8: voguer-eut loin
du rivage; Mais déjà les plus hardis , en-
murant l’intrépide Ulyfle dans les cavera

1181.- 8:, lombres flancs de ce cheval,
font au milieu des Troyens, qui l’ont
eux-mêmeslttaînéavec de pénibles efi
forts. jufque’ dans leur citadelle; L’a , il

domine fur leurs têtes. Raliemblés en
- foule autour de cette malle , les enne-

mis forment ungrand Confeil-, flottent
lqngvtemc dans l’irradiation.- Ils fe par-

tagent en trois partis. Les uns, armés
d’un glaive terrible , veulent fendre et

rlbnder les profondes entrailles de ,ce
moudre. D’autres , s’écrient ,. tirons-

le au haut d’une roche pour l’en préei.

piter , a; qu’il [oit réduit en poudre.
;Mais d’autres , fifille d’une religieufe

terreur , le confacrent aux comme
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une ofliande , digne d’appaifer leur
comtaux, fentiment qui doit préva-ë’

loir 5 car le fort a prononcé qu’Ilion
périra, quand s’élevera’ au-dellusv de

les murs cette énorme machine , qui
doit porter. en les flancs les plus redou-
tables Chefs de la Grece’,’ armés de la l

.def’truélion ô: de lamort. ’ -.
Demodoque pourfuit , ô: les chants

reprélentent les fils de la Grece aban-
’ donnant cette embufcade , fortant à flots
précipités (le-cette large caverne, sa: ’

I faccageant la ville; illes repréfente le
répandant de toutes pays , armés du fer
ô: de arflamme , ébranlant; renverl’ant .
les hautes tours d’llion. Mais Ulyffe Ç n’é-

t’oit-c’e’point’ Mars lui- même Ë) court ,

avec Menelas; ’, alliéger’ le palais de Dél-

phobe; là ,’ ilaffronte les plus terribles I.
ha’fards; la ,À par la proteëtion de Mi;
nerve , il remporte"enfin’ la- plus écla-

tante,vi&oire , qui détermine la chûte

entiere deïTroye; ’ Il E ’
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Tels étoient les accens du Chantre

fameux. Mais Ulylle cit vivement ému;
fes larmes.inondent fes paupieres , cou-
lent le long de fou virage. Ainfi pleure
une époul’e qui accourt toute éperdue,’

a: fekjete fur l’on époux chéri , qu’elle

a vu tomber devant les remparts , où il
combattoit pour écarter de fes conciÂ
toyens à: de [es enfans l’horrible journée

de la fervitude ô: de la mort;’elle 1er
ferre, mourant ô: palpitant à peine entre Ç

(es bras , ôt i’enlaçant de ces nœuds
r étroits , remplit les airs de gémiflemens:

lamentables , à: le front pâle ôtjglacé par

un’défefpoir ,*qui attendriroit des amas

moins .féroces,elle ne fent point les coups;

redoublés que lui portent les javelots de
farouches ennemis , impatiens d’entraîner

I’infortunée dans le plus dur efclavage :

ainfi Couleur des yeux d’UlylÎe les larmes

les plus touchantes.Il pagieptàles cacher
aux regards de toute l’aflemblée; le [cul
’Alcinoüs s’en apperçoit ;* aflîs. à côtépde
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lui , il entend les douloureux foupirs que
le héros s’efforce vainement à retenir ’

en fan fein. » Chefs des Phéaciens! dit:
il aufli-œôt , que Demodoques ne .pro- ù

longe point les harmonieux accords de
fa lyre z le fuie: de [ce chants ne char-me

pas tous ceux qui l’écoutant.- Depuis que

a nous avons terminé le.fefiin,& qu’il a élec-

t vé fa voix divine , cet lit-ranger n’aceiïé

de le livrer à une [ombre douleur; elle
ses emparée de ion aine entiere. Que
Demodoépxe interrompe donc fes chants;

nous qui laitons les honneurs de ces
lieux , a: notrerhôte- qui en jouit, fuyons
tous animés d’une même allégteiïe; ainli

nous le prefcrit la décence. Quel efl
celui que regardent cette fête , &les ap-

n prêts du départ"? Qui a reçu nos dans ,p

gages de notre amitié i n’efi-ce pas cet

homme vénérable ? Pour celui qui a
dans for! confia moindre fenfibilité ,

. un étranger a: un fuppliant cit un frere.
’ Mais toi arum, qui cannois nos ferra

a
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timens ,.n’aies point recours à des fub- ,

I terfuges , fatisfais avec franchife à ma
demande, ô: réponds a 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 ,
6c 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 cit
ton. pays , ta cité , a: nos vaifleaux y
dirigerontleur eflor , ô: t’y dépoferont.
Saches que les vailïeaux des Phéaciens ,
fort différents de ceux des autres’natîons ,,

peuvent fe palier de pilote a: de gou-
vernail 3 chacun dit (telle cil leur courre
allurée) qu’ils ont quelque intelligence

des deiïeins des nautonniers , que les
tomes des villes fit de toutes les con-
trées habitables leur font familieres;
toujours couverts d’un nuage qui les
rend invifibles , et n’ayant à redouter
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ni tempêtes , ni naufrages, ni écueils ,4’4

Ï ils embralTent d’un vol aulli hardi qu’ima.

pétueux l’empire entier d’Amphitriter

Cependant un ancien oracle nous effraie a
mon. pere Naufithoüs autrefois me ra:
Conta que Neptune , irrité de nousvoir,
braver impunément: les ondes , ô: ramee,

’ net fiheureufement tous les. étrangers,

avoit réfolu de perdre. un jour au milieu
du ténébreux océan l’un de nos plus fa-»

meux ’vaill’eaux qui retourneroit dans

..nos ports , ô: de couvrir notre ville f
d’une montagne énorme , toujours prête
à l’enfévelir, Ainfi difoit le vieillard refi-

peaable. Mais que Neptune, felon les i
immuables décrets de la defiinée , exée V

cuteou non ces menaces, fais-moi Phil?
toire’ fidele de ta ceurfe errante; veuilles

me nommer les régions ,t les villes re-
marquables où t’a conduit. le fort , 8c
les peuples .que tu as trouvésinjuf’tes ,

fauvages 8: féroces , ou pleins de ref-
t pas: pour les Dieux à: pour les loix fa-

’ crées
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Crées de l’hofpitalité. Dis encore pour-

quoi, lorl’que tu entends raconter le.

dellin de Troye 8: des Grecs , ton fein
eft OpprelTé de foupirs, 6C que tu ne
peux retenir les larmes qui femblent
couler du fond de ton coeur. Les Dieux
font répandu le l’ang de ces peuples; ils

ont détruit ces remparts , sa ont voulu.
que ces défaflres fufl’ent le fujet utile

des chants de la pofiérité. ’Aurois-tu

perdu devant Ilion un de tes proches,
digne de tes regrets , ou un gendre ou
un beau-pere , nœuds les plus étroits
après ceux du fang , ou quelque tendre
ami aulli Page 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. ’

ri)

mais.

Tome 1.. B li
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CHANT VIII.
M "(un parcourt la ville entiere [bus la figure de
l’un fis héraut: du fige Alcinoüs. La convocation de
ce Confeil cil l’effet de la (tigelle de ce Prince. L’intro»

durillon de cetteyDéell’e le fait pour une aétion impor-

tante. Voici le moment ou doit changer la fortune (l’U-
lyKe. Les hérauts , dans les foné’tions publiques , étoient

des perfonnages dillingués : ainfi l; Déclic , fans s’avilir ,

pouvoit revêtir cette forme. I
.Il nous implore. Il dit nous , parce que le gouverne-

ment dcs Phéaciens n’e’roit pas defpotique , non plus que ,

tous les gouvernemens de ces âges-là. Le peuple étoit
repréfenté par ces perfonnages qui [ont appellés Prince:

Cr Chefs. La Royauté, dans le: tenu héroïques, dit
Aril’tote , commandoit à des hommes fourni: volontaire-

ment, mais à de certaines conditions. Le Roi étoit le Géné-

ral à le Juge , à il étoit le maître de tout ce qui regardoit

la religion. Politiq. ’4-
Elle: le priverait de la vue. L’hymne adreflé à Apol-

lon, 8c que Thucydide a jugé être d’Homere , attelle
que ce Poëte étoit ,aveugle; Cela confirme l’opinion. de

ceux qui ont cru qu’Homere s’était dépeint lui-même

4
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tous le nom de Demodoque. Il cil: vrai que tontes les
grandes chofcs qui (ont dires ici du Chantre des Phéa-
ciens conviennent au Poète Grec. Selon Caton ,l’ufage
de chanter , dans les fcflins , des filjets héroïques, s’cll:

long-teins twifcrvé. Le in Originibus , filtroi- (flic in
cpulis cancre convives ad ribirinrm de darorum-Izomi-
num virturiâur. Cie. Tufcul. Cet ufage , qui ne fc fou-
tint pas chez les Grecs , a: que l’on voulut enfuite ra-
mener , fait l’éloge des mœurs de ces anciens teins si] irl-

diquc à quel point on cflimoit la valeur. Il cil allez
remarquable que Demodoquc chante les l’ujets les plus
nobles 8c les plus féricux durant le fcflin ,c’ell: puant

iles jeux , qu’il chante les amours de Mars 8L de Venus.
Il femblc que dans la haute antiquité l’on ait banni des

repas les chants libres, de peut d’exciter les borna-
rncs à lalÎCEnte. .

h Com’men’h les Mules aimerait-clics Démoniaque ,

qu’elles rendirent aveugle 2 Les aveugles , moins dif-
traits , l’ont plus difpofés à. former des chants fublimcs.

Peut-être le Poëte indique-t-il aulli par-l’a que le bon-
heur des hommes n’elt pas fans mélange, 8c ceci rap-
pelle la fable des deux tonneau , qù’l-lomcre a placés

près du trône de Jupiter ,.& qui font la Tourte de nos
biens 8: de nOs maux.

Homerc fait traiter avec un foin particulier Demo-
doque , (on confrcre en poéfic. Il lui donne , dans ce
chant, l’épithcte 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 eŒme 5 par
conféquent , il n’elt gucrc probable qu’Homerc ait été

réduit r mendier. Si , après l’a mort , (es ouvrages pour

b 2
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quelque teins , [ont tombés peu à peu dans l’oubli,
faut l’attribuer à des circonflanccs particulicres. La.
poélic étoit alors bien moins lue que chantée 3 les
orages d’un Etat devoient ’impol’cr filante a l’har-

manie.
On,u raillé Homerc fur la circonflancgde la coupe,

placée devant Demodoquc -, afin qu’il lût autant qu’il le

voudroit. Homerc , quand Vil met la coupe à la main de
les héros ,rmanque.rarcmcnt de dire , qu’ils boivent au

gré de leurs defirs. Il n’y a donc rien ici de particulier
à Demodoqnc..’gu109ch,s adiras ou rotor, loir: à fi;
volony’ donne vunygrandprix à un banquer , clLil dit dans

l’Anthologic. ’
-Ç-’étoit la «labre contefiation qui s’élcvu entre

. Cr Achille. Didyme , 8c après lui the , nous ou;
confervé cette ancienne tradition. Après la mort d’Hcc:
tor’, les Princes. Grecs étant allcmblélxcheîîgamcmnou p

ne* à un Min après le l’artifice, on agitoit q moyen on
prendroit pour le rendre maître de Troy: , qui venoit
de perdre fou plus fort rempart; Ulylle 8c Achille en.
rem une grande difputc. Achille vouloit qu’on attaquât

la ville nous ouverte; Ulylle , au contraire , a: [on
avis l’emporte , qu’on eût recours à la rufc. Agamcm,

non , avant d’entreprendre la guerre contre les Troy cris,
alla à Delphes confultcr l’oracle d’Apollon , et ce Dieu

lui répondit , que la ville feroit pnfi lorflu: deux Pring
ces , qui fizrpafimienr tous la autre: en valoir 6’ en prit:
dent: , feroient en réifiant: à un fcjh’n.

Acronée , Ocyalc , Entrée . En. Tous ces noms ,
excepté celui de Laodamas, [ont tirés de la marine.
Homme palle rapidement fur ces jeux 3 liane-(put pas

En
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’ilu fujet; l’occalîon feuleles amen: , ce le Poe’te a des

choies plus preilanres qui l’appellent. Dans l’Iliade , ils

ïentrenr dans le fujet 5 il falloit honorer les funérailles

’de Patrocle. »- l wIl cit dit qu’Amphiale, un: de Polynée, étoit patito
fils de Teâonide. J’ai omis cette dernicre filiation, l
pour ne pas ralentir, la marche. Madame. Dacier s’clt
trompée en rendant annula , par fils d’un Charpentier.
C’efl un nom patronymique.

L’un ofre un dehors peu attrayant. Cette tirade fur
l’éloquence pourroit [embler déplacée ; mais je crois que

l’on conviendra qu’il y a beaucoup de. Émile dans le

tout, que prend UlyiTC. Il fait ici, fans fe nommer,
un parallele entre Eutj’ale 8: lui-même. Euryale , plu
jeune, àvoit fur lui l’avantage de la berluré; Ulyfle

I celui de la fagefTe 8c de l’éloquence. Il le fait fentir par

une comparaifon adroite de ces divers avantages.
Ayant été avili par Euryale , UlyfTe le releve en tra-
çant une belle peinture du pouvoir de l’éloquence, 8: la

menine méme dont il’ s’exprime annonce qu’il purifioit

eet un; ’ I ’Ce peuple de hardi: nautmtnîers , ce: fameux rameur:
qui infant les flots. Ces épitheres , dit Madame Da-
cier ,4 font autant ,de railleries pour faire entendre que
ce peuple , fi appliqué à la marine, ne devoit rien du;
puceraux autres hommes dans les jeux a: les combat!
auxquels on s’exerce fur terre. Mais ce peuple excelloit

dans la courfe , 8c il ne paroit pasqavoir été entière;

ment inepte aux autres jeux. Je croirois donc que ces
épithetes ne doivent que repréfenter Tous des traits plus
flirts l’étonneàienr des Phéachns. ObferVOnsencore qu:

b3
1.
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Il l’on rabaîiTe trop leur vigueur 8c leur admire, il y
auroit. eu peu de gloire pour Ulylle à les (orpailer. I

Minerve, [aux la figure d’un mortel. Cette machine
a paru peu néceflairc. L’Iliade en préfente une [emblave

bic, 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 a marquer combien les jeux étoient
anciennement en honneur. Minerve vient ranimer le
courage d’Ulyfle , qui a été infultég elle proclame fa.

victoire. Ceux quiétoiçnt établis J tiges des jeux, étoient

fans doute des pçrfonnagcs diliingués. V
Jeune: gens atteignez ce lut. Plutarque a fait une du;

ferretion pour montrer comment on peut fe louer foi.-
tnême fans exciter l’envie. Ulyile ne veut ici que fe infli-

ficr’. Un homme malheureux 8; grand peut parler de
lui-même avec dignité 5 la fortune n’a pu l’abaiiler ; s’il

s’exalte un peu trop , il montre moins de vanité que de
grandeur. Etranger parmi les Phéâciens, Ulyile leur
fait connoître ce qu’il efi g il leur apprend qu’il en;

malheureux , mais que , dans fes infortunes , il tient un
rang difiingué entre les héros.

Man ennemi fini! entouré d’une nué; de compagnon.

selon Euflarhe , Ulyiïe dit que quand même il auroit
autour de lui plulieurs compagnons avec l’arc tendu a;
prêt à tirer, il les préviendroit tous, 8c frapperoit fou
ennemi avant qu’ils enflent feulement penfe’ à décocher

leursîflêchcs. Madame Dacieridonne à ce. pailage un
antre feus , 8c j’ai cru , ainfi que Pope , devoir l’adopter,

Ce que dit ici Ulylïe, marque l’afiurancede la main
a; (intrépidité du courage. Trop robent ceux qui ri.
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un: le mieux à la chaire , tirent mal au combat. Le dan-

ger rend la main moins sûre. l
Et le Roi d’Œ’clmlie, Euryte. L’adrefl’e d’Euryte à

tirer de l’arc, cil: fameufe. Pour marier fa fille Iole , il
lit propofer un combat, promettant de la donner à.
celui qui le vaincroit à cet exercice. Homere , dans l’I-
liade, met Œchalie parmi les villes de la Thefalie.
, Seulement je craindrois. d’être «vaincu à la courjè. Il a»

déjà. défié les Phéacicns a la. courre , emporté par la co-.

lere 5 ici il rabat un peu de cette audace , a: (entant le:
forces affaiblies partout ce qu’il a roulier: , il recon-
naît qu’il pourroit être vaincu a la courfe.

ce trajet périlleux privé de joins 5* de nourri-
ture. . n n’en: pas uniquement lancer-titan, comme
l’ange .les Interprètes , mais encore d’autres foins

’ quel’on donne au corps , tels que les bains , &c. On voit

plus haut , dans. ce même chant , que ce mot ell pris
dans ce (me , lorfqu’Homere parle de toutes les atten-

tions que Calypfo avoit eues pour Ulyfië.
En rien n’égale le vol de ne: vaiæaux. Madame Da.

cier croit qu’il parle ici de courfesêc de combats qu’ils

faifoient fur l’eau pour s’exercer 5: pour le drelTer a la
marine. Il efi: plus vraifemblable qu’il s’agit de l’art

même de la navigation. Alcinoüas parle. en général des

travaux,- un, auxquels Jupiter les foumjt. Homero
n’eût-il pas faili l’occafion de peindre, ne fût-ce qu’en

raccourci, 4m nouveau fpeéiacle , tel. que. celui d’une
naumachie , li l’ufage en eût éeé établi? 1

T oujaur: brillant d’une nouvelle parure. Voilà ,Adil
Eufiathe, la. vie d’un Sardanapale ou d’un Épicure, I

8c nullement d’un peuple vertueux. Je ne veux. point

I ’ Ë bi æ
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"plaider en faveur des Phéaeiens , maisil ne: [embler que
plufieurs Critiques fe [ont plûs à charger leur portrait.
’Homete ne dit point qu’ils enflent renoncé entiércment

à la vertu. i - vMlcinoiyue

’ . In me curde plus ce.» operara inventas.

dit. Horace. Beaucoup de traitsiépandus dans l’Odleée

.donneteient de ce peuplé une meilleure idée que n’ont

fait les Commentateurs’, quimême ont été quelquefois

âne: égard. en contradiâion avec eux-mêmes. Selon
d’habiles Interprètes, l’épithete ordinaire, donnée par

Homme aux Phéaciens, indique qu’ils approchât: des

Dieux par leur juflice. Les Dieux, dit giflent
fllcinolîs , affilioient fréquemment à leurs fa ’s 8e
à leurs feliins. On voit, par l’accueilqu’Ulyile reçue

chez eux , qu’ils honoroient la vertu; c’eil ce qu’on
voit suffi par l’admiration qu’on avoit pour Areté , a:

par plufieurs difcours de Nauficaa, ou brillent la fa.
sans; la, modeîtie. Ce peuple. étoit fort adonné à la

’ navigation ;.Nau(icaa le peint fans celle occupé à conf.

nuire des vailleaux 3 il rendoit à tous les, étrangers qui
muoient dans cette Hic , le ferviee de les conduire dans
leur patrie. le. Roi 8: la Reine étoient , des le point
du jour, allidus a leurs devoirs; Nauficaa va elle-
même laver les robes. Homere vante les ralentit
l’affinité des PMacienncs , 8: en particulier ceux
des femmes du palais d’Aleinoiis. Les Phéaciens s’exer-

ç’oîent au pugilat et à la lutte . quoiqu’ils n’y exceth-

Îent pas. Barnèfe obferve .qn’Alcinoiis , le déclare

hit-«mufle, P0!le tenu «langage par une forte de.

. , .

vL e
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gardpour (on hôte, qu’Euryale venoit d’irritet. Quoi

.qu’il en (bit, il paroit que ce peuple aimoit les plaifirs,
leur négliger entiérement des occupations utiles. Les

j critiques (ont principalement révoltés de l’amour qu’il

avoit pour la danfe. Mais les Grecs cultivoient cet
art; la defctiption du bouclier d’Achille [niât pour le
témoigner; le tableau d’une danfe y cil allocié à ceux

des travaux de la guerre 8c de l’agriculture. Qui ne
fait que , chez ces anciens peuples , la danfe , comme la
mutique, faifoit partie du culte religieux’,’& que ces
deux arts entroient pour beaucoup dans leur éducation P p
On peut voir ce que dit là-deflhs Plutarque dans la
vie de Théfée , qui avoit danfe’ dans les cérémonies fa-

ctées. Il ne faut donc pas être furpris que la danfe oc-
cape une place dans les jeux des Pbéaciensi, 8e ceci ne
promo point , comme le veulent des Critiques trop (du
veres , que ce peuple fût entiétemen’t efféminé. On rapl-

porte un trait remarquable de la’paflion des anciens
Grecs poum la malique. Dans les feflins, ceux des cou-
vives qui ne ûvoientlpas jouer des lnfirumens’, te-
noient a la main un rameau de lauriet’ou de my’ete,

& finiroient un chant de la voix feule. i
’ Qu’en fi un d’aller prendre dans mon palais la lyre

mélodieaçfi. Ulyfle vient de propçfcr un défi à tous les

Pbéœiens. Aieinoüs, pour leur épargner de nouveaux:

adirant: , 8e pour calmer le courroux de (on hôte , fait
intervenir fort àpropos la mutique a: la «un. Demo-
doque adule aux jeux 5 mais, comme il n’étoit pas ac- .
compagné de (a lyre, il en probable que la danfe n’é-

tait pas une partie eKenfielle des jeux des Pbéaeiens,
quoiqu’ils bostonnent beaucoup est art. 1
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Il e]! environné lune troupe de jeune: hommes. mut

à la danfeÇMadame Daeier a cru que la. danfe des
Phéaciens étoit l’imitation de l’aventure exprimée dans

le chant garais ee-chant n’aurait pu être repréfenté par

une danfe , fans choquer muettement les loix de la
pudeur.

Il chante les amour: de Mars Cr de la belleVenus’.
Scaliger a fait un crime à Homere du fujet de ce chant.
Madame Dacier , d’après une obfervation d’Arillore , die

qu’on doit avoir égard à ceux auxquels un Poète
siadreflle, 8c que cette tegle jufiific entiérement Ho-
.mere. Pour l’abfoudre , elle charge le tableau du .ca-
nacre des Phéacieus. J’ai fait quelques remarques fut
ce peuple. Plutarque avertit que l’intentionl du Poëte

V Grec cil: de, montrer que la malique larcive 8: le;
chaufour: diflolues rendent les mœurs. défordonnées-

l Madame Dacier, en rapportant cetteapologietconcllbt
par ces paroles : Quelque judicieux ou excufizble qu’ait
été Hamere en (me invention , un Poêle ne firoit au-

, jourd’lzui ni judicieux .45 excufizble fi attela il ofiait .
imiter tu «du. Il cf! bon d’enfiigrær ce qu’il a cn-
fiigne’ ,- mais il fimit très-mauvais de l’enfiigner comme

il a fait. L’embarras de Madame Dacier cil: vifible;
elle a effuyé un rude combat entre (on amour pour * l
[ou auteur Selon attachementaux loi: ’de la bienv
fiance. Soyons plus vrais qu’elle ne Pa été; il paraît

par divers traits du tableau «lu-Homme prèfenre , 8c par

la complaifance avec laquelle il y arrête nos yeux ,
qu’ila peu fougé à le rendre moral.- On a remarqué
qu’ikmettoitune moralité dans la bouche des Dieux;
on n’auroit pas dû peller fous menacer le trait dehMetg
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au»: , qui n’en: pas une maxime févere. Tout ce qu’on

pourroit dire pour la juliifieation du Pofe’te, 8c ce
qu’on pourroit prouver par d’autres exemples, c’eft que

la morale de l’on tems n’avoir pas fait de grands pro-
grès. Les Dieux n’étaient rien moins que des modeles

(le vertu. Il cit bien probable qu’Homere n’avoir pas
inventé cette fable , se qu’au contraire, elle étoit très-
connue. Il n’y a qu’à lire la Théogonie d’Héfiode a; les

Métamorphofcs d’0vide pour voir que les amours des
Dieux étoient des fujets familiers à la Mufe des Poe’tes.

si celui de cet épifode avoit paru alors fi licencieux Je
fagç Ulyfle auroit-il tant loué Deinodoque , 8c lui au-
roit-il dit qu’un Dieu l’infpiroit. Si les Phéaciens [ont

coupables aux yeux des Critiques , il faut convenir
qu’UlyiTe partage ici leur faute a car il cit charmé de ce .

chant de Demodoque. Il femble que les Dieux , comme
quelquefois les Grands , enflent le pouvoir de tout dire

A et de tout faire, fans qu’ils .perdifl’ent de leur autorité

dans l’efpritdes peuples : leur puillance en étoit la fauve-

garde, linon leur vertu. Rapin accufe cet épifode,non
de pécher contre la morale, mais d’être bas, 8: de
contrafier avec le ton convenable a l’EpOpée. Cette cri-
aique pourroit être trop févere. Le ton de l’Odyffée cil:

très-varié ; fans celle le Poëte y palle du pathétique au

gracieux 8c même au plaifant. Rapin s’eit fait une no-
tien exagérée de la grandeur des Dieux 8c de] la My- .

thologie.. , i.Scaliger préfere le chant d’lôpas dans Virgile a celui

de Demodoque 5 Dzmodocu: Deorum canitfœditatù ,
nofier Iâpa: m rage cligna. Si le [nier qu’Homere a
ebçifi en licencieux ,. Virgile s’cft. peut-être jeté dans
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Extrémité appelée. Les points les plus profonds de h
philofophie , 8c la fuite continue de ces objets , étoient-
ils bien propres à être mis en. chant, dans un fakir: ,
devant une Reinel& les Dames de fa Cour 3

Hic rani: ("arum luttait, filifqur lobons;
Un: hominum gens à! pendu. and: imbu (a igues;
drainant. pintaient Hyaù: . gaminofquc Trieur: g
Quid tantum Oceano propmnt je zingara fait: -
Hybcrni , val. qui: tardis mon: maibus 0121M. i

Mais Virgile , que Scaliger oppofe au poëte Grec , eftl.

dans une autre occalion , moins refervé encore ,’ear ,
au 4° livre des GéOrgiques , il introduit uneNymphe,
qui, dans la C011!” de la Déclic Cyrene , chante le même

fuie: que Demodoque. . ’

Inter 01mm Clymmmbærimm ’-
i fichai. "unifia: dabs, «www. I

dresse 0mm: Divan marcha livarde. I
Germim que up". du». M :5013de

pauma. . . . I . .
Voilà une Nymphe qui ne (e contente pas de chanter
les amours de Mars a: de Venus , mais encore dotons

, les Dieux , depuis la nailfance du-mrmde; Cc n’étaient
pas là des chants ’fort inflruétifs ; ceci confirme ce que

’ j’ai remarqué, que ces chants étoient familiers aux
poëte’s. Obfervons’ encore que Virgile appelle les amours

de Mars de Venus , dulcid flirta. Hemere , dans ce
récit, fait parler trop librement quelquessu’ns-de les
perfonnages; mais il neidit rien lui-’mérne quintendeâ
Zcolorer la" conduite Je ces deuxamans. ’Pour blanchir
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les deux po’e’tes , on a dit que les Phéaciens étoient effé-

minés 8e voluptueux , et que la Cour de Cyrene n’était
compofée que de femmes , que c’était à huis clos qu’elles

s’entretenoient de fujets fi gaillards. J’ai allez parlé des

Phéaciens 5 je laille au Le&eut de juger l’apologie qui
regarde Virgile. On voir que ces fujets ne déplairoient

pas aces Nymphes 3 f
Carmine que capte. du»: fifi: mollie pain

00017102....

L’bifode d’Homere , blâmé par Platon, 8c jugé fort

inflruéiif par Plutarque , a fait dite que ce Poëte avoit
tracé les premiers linémns-de la comédie. Selon Boi-

leau, Homere , pour varier (on ton, s’elt quelquefois ,
égayédans fes entr’aaes , aux dépens des Dieux mêmes :

ici du moins on le croiroit s mais il n’en: rien de li co-
mique , ni mêmede li bifarre , que l’efprit humain ne
puille allier au férieux, enliait de culte; l’hiiioire de
tous les fiécles le prouve. Lorfque l’âne jouoit un rôle.

aulli long que difiingué dans une fête religieufe , on ne.
cherchoit point par-là à tourner en ridicule les ehofes

.faintes. . I .Si nous en croyons les Allégorilies , l’adultere de
’Mars avec Venus lignifie que lorfque la pianote de
Mars vient à être conjointe avec cellelde Venus , ceux
qui naiKentIpendant cette conjonction, (ont enclins
l’adultere , 8c le Soleil ,venant à le lever là-dellus , les
adulteres (ont (bien à être découverts. On demande ce
que figaifie Neptune intervenant pour la délivrance de
Mars , et fe rendant même cautionpour lui! ’
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Et t’aôqndonne pour fis jumart: Sintlziens. Peuple

(le Lemnos , venu de Thrace. Leur langue étoit un cotit-
pofé de la langue des Thraces , 8l de la grecque (on
corrompue. Vulcain aime Lemnos , à caufc des feux fana
terrains qui fortent de cette me.

l D’un attentat quinte couvre de honte. Il y a dans le
texte yuan. . l’ai fuivi l’ancienne leçon qu’Euflrathe

a rapportée amure. Vulcain ne peut appelles cette

venture 1171319. h . ’M’ait rendu le dot Cr tous le: don: précieux que j’ai

fiait: à fit fille. On fait que le marié donnoit au pet:
de la mariée une forte de dot , c’eft-a-dire , qu’il li fai-

foit des préfens, dont il achetoit en quelque façon fa
fiancée. Voici donc la jutifprudence qu’Homere rapporte

de cet ancien teins: le pet: de la femme furprife et?
adultere , étoit obligé de rendre au mati tous les pré-

fens que le mari lui avoit faits. A plus forte raifort le
mari étoit-il en droit de retenir la dot que le pere avoit
.donnée à fa fille , cOmme la jurifprudence des fiécles
fuivans l’a décidé. Dans Athenes , l’adulterc étoit puni

de mort. Draco’n a: Salon donnerent l’impunité à tous

ceux qui le vengeroient d’un adultere. Mais il étoit au
pouvoit de la performe injuriée de commuer la peine
en une amende. Ceci avoit lieu même pour des crimes
plus graves que l’adulteret tels que le meurtre, comme
on le voir dans l’Iliade. Les Dieux ayant beaucoup de
conformité avec les hommes , avoient la même jurifo
prudence , tout bifarre que cela doit nous paroirre.

Mercure, bienfaiteur des hommes. Cette épithete cit
donnée a tous les Dieux : elle convient en particulier a
Mercure], parce qu’il ne fait aucun mal aux hommes ,
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hi dans la paix , ni dans la guerre , ni fur terre , ni fur
mer. D’ailleurs, on attribuoit à Mercure la formation
de la fociété humaine:

. .Qui feras. culai: hominum recenrum

Voce firmajli cette: , 6’ dune o-
Ilorc polafire.

Hor. l. r.

’ Mai: bientôt il e]! fln’eux. Il étoit commuable à la
décence , à l’ancienneté de Neptune , 8c à l’un rang dif-

tingué , qu’il interrompit la joie feandaieufe ou felaif-

" (bien: entraîner Apollon 8c Mercure , qui étoient plu

jeunes. ’Malheur à la parole , gage du malheureux: à du mé-

cirant .’ Les Commentateurs trouvent dans ce ’palfage
trois ou quarre fens. J’ai fuivi celui qu’y donne Plu-
tarque dans le banquet des (cpt Sages. On avoit écrit ’
cette fentcncc dans le temple de Delphes ,44on rap-
d’errq La perte sûre fuit la caution. Salomon a même
dit :Le fou r’applaudit lorfqu’il a cautionné pour [on

ami, maxime (éverc , qui fans doute ne doit pas être

prifé à la lettre. .
Et le renvoie 21’ [on compagnon , avant de frapper la

terre de fer pas. C’était une forte de danfe , qu’on
appelloit haute, input a: "par; , aè’rienne 5! célejle.
L’un pouffoit un balon en l’air , l’autre le repoulfoit,

8C ils fc le renvoyoient ainfi plufieurs fois’, fans le
une: tomber a terre , 8: cela fc faifoit en cadence. Le y
Médecin Herophyle avoit compris parmi les exercices
de la Gymnaltique , cette danfi au belon. Madame
Dacier n’a pas faifi le feus, ’lorfqu’elle a traduit.

l
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avant que ce bien tombera leurpierlr. Quant à ces
mots , rgpQ’cpcncoflVU; j’ai fuivi le feus d’Athénéo , [ca

[on lequel ces danfeurs tantôt font des fauts en f: laua
gant cette balle ,- 8c tantôt volentlerlong de la plaine.
On pourroit aulii traduire : leur: mouvement variés,
alternatif? , je finir avec une prompte fymérrie.

Tu me vois encore plongé dans l’admiration. Enfin- *
th: prétend que c’eli par daterie qu’Ullee donne de li
grands éloges à cette danfe 5 exceller’dans cet art , dit-

il, c’ell: exceller dans des bagatelles. La mulique 8c la
danfe n’étaient pas des arts frivoles aux yeux des ana
ciens Grecs. L’admiration d’UlylÎe paroit donc avoir été

fincere. , ’ ’ l- Parles-ru couler res jours en paix , n’avoir jamais
hfiu’n de cette épée. Selon Eufiathc, Ulylle dit : Purifi-

je n’avoir jamais bejbin. de cette Épée. Il s’eii: évidem-

ment trompé.’ . V
Le cofie le plus précieux quivome ce pelais. Une des

grandes fomptuofités des femmes de ce teins-là cpnlîf-
toit en de beaux coffres. Le goût s’en cil ceufervé longc

teins. Les Lacedetnoniens inventerent les ferrures. Avant
l’ufage des clefs , onlavoit accoutumé de fermer avec
des nœuds. Il y en avoit de li difficiles 8c merveilleux ,
que uc’d’lui qui en lavoit le fecret, étoit le [cul qui pût

les délier. Tel étoit le nœud Gordien. Celui d’Ullee
étoit devenu un proverbe , pour exprimer une difliculté

infoluble , in adonne dupas. ’
’ On finit que le: yeux ont été le: témoins de ce que

tu racontes , ou que tu l’os appris de leur propre louche.

ce palfage fonde la vérité de la plupart des aventures

qu’Homerc a chantées. . .
Cliente-
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Citantevnou: l’appareil de ce cheval lmémbmble. Ma-

dame Dacier , après Eufiathe , fait un grand mérite à
Ullee de ce qu’il ne dit pas un mot della feconde
chanfon de Demodoque , qui étoit les amours de Mats
a; de Venue, 8c qu’il demande la faire de la premiete.
Ce]! , dit-elle , une grande inflruflion qu’Hamere donne
au: homme: Il cil dommage qu’Homete ait dit qu’UlylÏe

avoit entendu avec fatisfaâion cette feconde chanfon.
Il cil: ton: naturel qu’Ullee prenne plus d’intérêt au té-

cit des aventures de Troye.
Ne prends pas au milieu de nous un nom empalai.

Alcinoiis fpe’cifie ceci en détail , pour l’obliger à dire

Ion vrai nom, 8c non pas un nom fnppofé , un nom de
guerre qu’il pourroit avoir pris pour (e cacher.

Chacun dit qu’ils ont quelque intelligence des dcflèin:

des nautoniers. Littéralement , il: connoifint ce: de];
feins. L’hyperbole cit forte. On voit que c’efl: un tout
poëtique , femblable à la defcription des flatues & des
trépieds de Vulcain , 8: qui étoit familier en ce tems.
Si Homere eût voulu qu’on prît ceci à la lettre, auroit-
îl en tant d’endroits parlé des mariniers Phéacicns , de

leurs rames, dont il a fait une épithete qui accompagne
toujours le nom de ce peuple? Auroit -il donné cin-
quante-deux rameurs à UlylÏe 3 Cependant tous les In-
terpretes, aimant à renchérit fur le merveilleux même
d’Homere , Veulent qu’Alcinoüs ait fait ce conte prodi-

gieux pour étonner [on hôte. Madame Dacier veut
même. que le but de ce conte fait de forcer Ulyfl’e à
dire la vérité; fans cela, le vailTeau Phéacien, au lieu
de le ramure: dans fa patrie , l’auroit mené par-tout oui I

h il auroit dit. La naviguiez. , couine tous les autres arts, ’

Tome I. . Cc
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dut, en (a nailÏance, produire de ces exprellîons l1)»;

perboliques , dont chacun connoilibit le feus. On en
parloit fuivant l’imptelfion qu’elle faifoit fut ceux qui

nÎy étoient pas du tout initiés. Les Sauvages de mm.
que ont regardé les blancs comme les dieux. de la mer,
a: le mât comme une divinité qui faifoit’mouvoit le

vailll-au. ’ n rAlcinoiis parle en deux endroits des navires Phéaciens ;
dans l’un il Cc borne à dire qu’ils ont la viteITe de l’oi-

feau , ou de la peufe’e , 8c il vante la force 8c l’adteflè

de (es marins ; ici , il anime ces navires 5 l’un de ces paf-
fages fer: de commentaire à l’autre.

si l’on vouloit cependant prendre à la lettre les paroles

d’Alcinoüs, on pourroit dire que l’antiquité animoit

tout dans la poélie. Ainli le mât du navire Argo étoit
fait d’un chêne de Dodone, 8c avoit la faculté de
parler. Ces fables étant crues, au moins par le vul-
gaite , étoient admillîbles dans le fyllême poétique. Alors

Homere- auroit exagéré l’art. des Phéacicns dans la ma-

rine, parce qu’ils ramenerent Ullee , en dépit de Nep-
tune. C’eft par la même raifort qu’il reptéfeme leurs

vailleaux 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, e’efl: que,

lorfqu’on reconduit Ulyile , , le Po’e’te, fans recourir au

merveilleux , fait mouvoir.le navire par des moyens
naturels.

Que Neptune avoit "son de perdre . . . l’un «le-no:
plus fameux wifi-eaux. Le but de toutes ces fi&ions cil:
de louer l’habileté des Phéaciens dans l’art de la marine,

bainfi-quc leur générofité. Probablement un toc entour
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de la mer , se, qui relfembloit à un vaiEeau , donna lieu
a la fable de cette métamorphofe.

Et de couvrir notre ville d’une montagne énorme.
Homere, dit-ou, a imaginé la chûte de cette monta-
gne , pour empêcher la poflétité de rechercher ou étoit:

cette Ifle, 8c pour la mettre par-là hors d’état de le
convaincre de menfonge. Mais le Poëte fait feulement
entendre que cette montagne menaceroit toujours d’é-

crafer cette ville; a: l’on ne voit pas même que cette
menace de Neptune ait été elïeétuée. Homete donne lieu

de penfer que les factifices offerts à ce Dieu par les
Phéaciens , l’empêcherent d’achever [a vengeance,

Fin du premier Kolume.’


