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EODYSSÉE
D’HOMERE;

-.---CHANT onz un

LANÇANT à la mei- non-e vaiffeau,

nous l’an-mons du mât 81 des voiles:

nous embarquons les viCtimes--, enfin
nous y montons nous-mêmes à pâles ,
les paupietes mduillées de larme; ,
l’ame faifie d’horreur. La üeflë, qui

ùiomphç à! par fa beauté 8: par Les ac-

tens de fa voix, Circé, nous envoie un
vent favorable; compagnon (idem: de
notre route. il sonne , nos voiles
feu-fient ; gagne proue fend avec in;

Odyfl’. Tom. 17., A,



                                                                     

2 t) o n Y s s É E ,
pétuofiré la mer azotée. Nous fom-

rnes affis «5K tranquilles, tandis que

Je pilote a: le vent dirigent notre
courfe : durant le jour entier [ont
tendues toutes les voile: du vaîflëau

qui franchit Fempirc des ondes; à:
lorfquènfin le foleiL.difparoît, 8c
que les ténebres de la nui: fa répan-
dent , nous touchons à Paxtrémîré

du profond océan- La [ont les habi-
talions des Cimme’riens , touions
couvertes d’épais nuages à: d’une

noire obfcuriré. Jamais le dieu bril-
lant du îour nay porte (es regards,
fait qu’il gra-vifle avec effort vers le

: haut femme! de la voûte-étoilée , foi:

que (on char defcende des cieux 8:
I roulé précipitamment vers la terre ;

uné éternelle nui: enveloppe de [es
voiles ofunebres lés mélheùreux ha-

"biransÏde ces-connées: . a
À Abord’és auîivagernous débarquons

une! fiâmes; âl nous’p’énâtrons jar:

. a



                                                                     

c n A N 1 XI. 3’
qu’au lieu que nous indiqua Circé;
l’enfer s’ouvre à nos regards. Là,

Euryloque 8c Périmede faifilïent les

vidimes :moi. armé de mon glaive
étincelant , je creufe une folle large ,
profonde; fur (es bords coulent des
efi’ufions de miel, de vin , 8c d’eau

l limpide , en l’honneur du peuple en-
tier des mânes; la fleur pure de fa-
rine blanchit ces libations. Que de
prieres j’adrelïe aux ombres ! je pro-

mets de leur immoler , des que je
rentrerai dans lthaque , une génifl’e

flérile , la plus belle de mes trou-
peaux , 8l d’allumer un bûcher chargé

d’ofirandes précieufes ; je promets
à Tiréfias le facrifice d’un belier , le

plus difiingué de ceux qui paillent
dans mes prairies, 8: aufii noir que
la nuit.

Après avoir adrefïé aux morts mes

prieres à me: voeux, j’égorge les vies

rimes furia folle z le fang coule en

" A a.



                                                                     

4 t.’ b n r s s fi t ,
noirs torrens. Bientôt , du fond de
l’Erebe , s’éleve de tous côtés le peu.

. pie léger des ombres. On voit con-
fondus les époufes, les hommes en-
levés dès leur printemps , les vieil-
lards courbés fous le faix des ans St
des travaux, les jeunes filles gémir-
fant d’avoir exhalé à leur tendre au-

rore le fouille de la vie , une foule de
guerriers , viâimes de Mars, cou-
verts de profondes blefl’ures, 8: char-
gés d’armes enfanglantées. Ces om-

bres fe preffoient autour de la folle
avec des hurlemens affreux; j’étois
glacé parla terreur. Cependant j’anime

les miens à dépouiller les viâimes
étendues fans vie, à les livrer à la
flamme , en invoquant à grands cris
les dieux infernaux , l’horrible Pluton ,

8: l’inexorableProferpine; 8:, le glaive
à la main , j’ofe écarter la foule des

ombres. fans leur permettre d’appro-
cher du fang , avant que Tiréfias ait
rendu les oracles.

tu



                                                                     

c a A n r X1. y
D’abord m’apparaît l’ombre de a

notre compagnon , le malheureux
Elpénor; la terre ne l’avait pas en-
core reçu dans (on fein. Entraînés
par d’autres foins , nous avions laiffe’

l’on corps dans le palais de Circé,
fans l’arrofer de nos larmes,-fans lui

rendre les honneurs funéraires. A
(on afpeâ , touché de compaffion .
mes yeux Ce mouillerent de pleurs,
Elpe’uor , dis-je , comment es-tu def-

cendu au féjour de la profonde nuit?
Sans voile 8: fans aviron , tu as de.
vancé mon navire.

O fils généreux de Laërte , réponds

il d’une voix gémiffante , un mauvais
génie , à: l’excès d’une liqueur fatale,

gaulèrent ma perte, Couché au haut
du palais de Circé, mon réveil fut

plein de trouble; impatient de te
fuivre, je me précipitai du toit; mon
cou fut brifé , mon ame s’envola aux

enfers. Mais je te conjure par ceux
A 3
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6 L’onrsstz.
dont tu regrettes l’abfence, ,8! que
ton cœur adore. commè des dieux ,
par ton époufe , par ton pere qui
éleva ton enfance avec les foins les
plus tendres , par le jeune Téléma-
que , ce cher à: unique rejeton que
tu laillas dans ton palais , veuille, ô
roi, dès que tu reverras l’ille de Cir-

cé; te fouvenir encore de ton com-
pagnon; car je fais qu’échappé du

royaume des morts , ton navire doit
aborder encore à cette ifle. Ne m’y
abandonne point fans m’avoir donné

des larmes, fans m’avoir accordé un

paifible tombeau; que je n’aie pas
le malheur de t’attirer l’indignation

des dieux. Confume mon carps . tou-
tes mes armes, 81 dreli’e aux bords
de la mer à un infortuné un monu-
ment qui foi: connu des races futu-’
res; enfin que l’aviron dont mes
mains guideront ton navire fait érigé

fur ce monument. O toi, dont je



                                                                     

c il A N r XI. 7
déplore le fort , repartis- je . n’en

doute point, mon cœur te le pro-
met; tes vœux feront pleinement

accomplis. - *Nous formions ce lugubre entre-
tien; je tenois d’un bras ferme mon
glaive nu fur le fang ; le fantôme,
dont je n’étais réparé que par’l; folle ,

ne celloit d’exprimer (a douleur 8:
l’es vœux. Toute-coup s’éleve l’orn-

bre pâle de ma triere, la fille d’Au-
rolicus’, la vénérable Anticléc; elle’

vivoit encore lorfque je partis pour
la fatale Troye. l’attache fur elle un
oeil baigné de pleurs; mon cœur efiv
troublé par le défefpoir. Mais , quel-
que effort qit’ilzm’en coûte , je ne.

bille point-approcher du (ang cette
ombre chérie, avant d’avoir rempli

mon premier devoir 8C confulte’ Ti-

réfiaa. , »Enfin . blanc de vieillcfi’e. le pro-
phete , l’honneur de Thebes il Tir,

A 4



                                                                     

5 L’- o n r s s a a;
rétias paroir. Il tient en main (on
[ceptre d’or. Il me regarde, 8; fou-
dain me reconnaît. O fils infortuné

de Laërte, dit-il , pourquoi as-tu
quitté la lumiere du foleil, a vu les
mânes & leur horrible féjour P Reg

cule de la folie , retire ton glaive;
- laifi’e-moi m’abreuver de ce fang . &Î

je te dévoilerai l’avenir. Il dit , je te: I

cule, je retire mon glaive. L’ombre
approche ,1 s’abreuve du rang noir.
Voici (es oracles: i ’ I

Fameux Ulyfle, tu n’afpires qu’après

un fortuné retour dans ta patries
mais un dieu feulera les obl’tacles
fur ta toute; tu n’échapperas point

à l’œil de Neptune; il nourrit au

fond du cœur le plus vif reflenti-
ment contre toi , tu as ravi la vue à

fort fils. ’ ’ I l
A Cependant vous’patviendrez . quoi?

qu’à travers une foule de maux , au
féjour de vos ancêtres z mais ce n’eli



                                                                     

. e n A tr r XI. ç
qu’à cette condition -, maîtrife tes

délits 8: ceux de tes compagnons.
lorfqu’e’chappé aux tempêtes , ton

vaifi’eau heurtera les bords de l’ifle de

Thrinacie. La , vous verrez paître dans

de belles prairies les troupeaux flo-
rifi’ans du Soleil, l’œil à: l’oreille de

l’univers. Refpeflez ces troupeaux,
alors l’infortune s’acharne en vain à

vous pourfuivre; vous reporterez un
jour vos pas dans lthaque. Malheur
à vous , û vous répandez leur fang!
je t’annonce la perte de ton vaiiïeau

a: de tes compagnons: ô! fi , par la
faveur des dieux , tu évites toi-même

le trépas , ton retour et! lent , mal.
heureux; après avoir vu difparoitre
tous tes amis , tu reviens dans ta pa-
trie, fepl , fur un navire étranger.
De nouvelles difgraccs t’attendent
au rein de ton palais; tu y trouves
des princes ambitieux , qui envahif-
(eut tes biens. briguent la main de

A s



                                                                     

to r.’ o n v s s i: z, x
ta vertueufe époufe , 6L cherchent "à
la féduire par l’offre de leurs dons.

Cependant parois dans ta demeure,
a tu puniras leur orgueil 8l leur in-

folence. ’Mais après les avoir immolés par

la rufe ou par la force, homme né
pour les périls 8c les travaux , re-
prends, il le faut.reprends l’aviron,
parcours de nouveau l’onde 81 la rerre
ciufqu’à ce que tu arrives chez un peu-

ple qui n’a aucune connoifiance de
*Neptune, qui n’aflaifonne pqim de
Tel t’es alimens , qui même.n’a ia-

"maîs entendu parier ni de proucs
que le vermillon colore , ni de ra-
mes , ces ailes des navires. Je vais
te donner un figne certain de ton
arrivée chez ce peuple. Un étran-
ger , attachant l’œil fur le large avi-

ron qui fera dans ta main, fe pré-
femera devant toi; il dira qu’un van

."Pofe fur ton épaule brillante de



                                                                     

e il mufle XI. u.
pourprezenfonce l’avimn dans cette

terre;-oEre.à Neptune, au milieu
de ce peuple , de beaux factifices ,- un
indien, un verrat . un rameau»; laîfl’e

en ce lieu ron aviron , 8: pars. RC4,
tourné dans ton palais. fais ruilIeler
en l’honneur des dieux du [padou
Olympe , fans -en oubliez aucun , le
(mg dey hécatombes lesplus (1min:
guées. Alors tu. auras.enfin Jappail’c’

Neptunc;.& , loin de la mer, la mon
te plongeant. danszuncpaizfible fom-
meil déliera doucement le fil; de ta
:vie , à la 6nde laIplus longue &delp
plus heur’eufevieilleEe , a tu lailïçrac

ton peuple dans la profpérite’.--Ia vé-

rité même a. diéle’ cet oracle.

ll dit. Tîréfias.reparrisrie-,«len dé,-

crets des’ dieux s’accomplirenla Mais

îe vois près de la (offenl’olmbre demi

mer: . immobile ôt- Emuerre; elle
lundi-elfe par une parole a fun (.14,
uni même ne leve la: lui (es. n:

A 61



                                                                     

n’ L’oursstz.
garde Dis . ô divin prophele. par
que] moyen pourra-t-elle me recon-
noître à

A Tu vnsl’apprendre, répond-il. Ce-

lui des morts auquel tu permettras
d’approcher de cette folie a: de
e’uhreuver de ce fang ne tardera pas
à te reconnaître , 8c r’inüruira de ce

qui peut t’intéreEer : mais celui que

tu en écarteras fuira dans la nuit pros
fonde. k I ’
I L’ombre (après m’avoir. rendu l’es

oracles . (e retire 6: (a perd dans la
(ombre demeure de Pluton. Je raflois
aveclconfiance en ce. lieu. Ma mue
enfin s’approche, rouchedefes havres

le fang noir des viélimes. O mon file;
dit-elle Toudain d’une voix lamenta-

ble . comment es-ru defcendu vivant
dans ée féjour de renebres à, l’afpe&

nième en en interdii à ceux qui ref-

pirenr. De grands fleuves , de redou-
gables torrent , une barriere in:

.-



                                                                     

c tr AN 1’ Xl., a!
mente. l’océan, qu’on ne peut &an

ehir fans le recours du meilleur des
trumeaux , nous réparent. A ton reg
tout de Troye, égaré long-temps
dans ra courte , auroisoru été jeté;

avec tes compagnons , dans cette
trille demeure P. Quoi l n’es-tu pas
encore rentré dans Ithaque? tes yeux
n’ont-ils pas revu Pénélope 8; ton

fils P i vMa mere, dis-fie, hués de me:
difgraces m’a contraint d’aller dans
l’empire des morts confulter l’ombre

de Tiréfias. Toujours errant de plage
en plage, pouffé, d’infortune en in-

fortune, du moment ou, fur lespas
d’Agametnnon , je courus attaquer
Troye, 5e n’ai point encore louché

les bords de ma terre natale . ni de
la Grece. Mais , dis-moi, fie t’en
conjure. quel deflig t’a plongée dans

l’éternelle nuit des enfers ë Sont-ce

lies langueurs de longues infirmités,a



                                                                     

r4 L”ODYSSÉI,
ou Diane, par le vol. rapideü in-
fenfible de (es flubes, aët-elle rompu
la trame de tes "jours-P Parle-moi du
bon vieillard mon pere Laërte , 8l
du fils’ que fie lamai dansmon palais;

vivent-ils encore?**font-ils en puf-
feflion de mesîdomaînes? ou quel-
qu’un a-t-il ol’é les en dépouiller?

N’a-ton plus d’efpoir de mon retour?

Fais-moi connoître aufii les penfées,
les fentimenè de Pénélope. Un lien

étroit ’ l’attache-t-il touiours à cet

enfant? 8: veille-tàelle à la confer-
varion de mes biens ? ou enfin
a-t-ellel donné fa main à quelque
prince de la Grece?

Ta femme le répond ma mere vé-
nérable ; rien auroit’il pu ébranler (a

confiance? Ah! elle n’a pas quitté le
fenil de ton palais -, l’es ionrs à l’es

nuits . cercle de douleurs , fe con-
fument dans les larmes. Tant que
iïai vécu , performe ne s’efl’lcmpaté



                                                                     

e a A tr r XI. r;
le tes domaines; déià Télémaque ,

tout jeune qu’il efi , dirige la cul-
ture de tes champs, SI. formé par
le ciel pour être roi a: iuge luprê-
me, il participe à de beaux fellins ,
a: il y invite les chefs à: les étrangers.

Mais ton pere,: hélas! ne porte plus
les pas à la ville ; ablorbe’ dans le
défel’poir, il l’e cache au fein de les

campagnes. Il s’y traite dur’emcnt.
lln’efl plus pour lui ni tapis hrillnnS,

ni ruperbes couvertures, ni riches
vêtemens; l’hiver même, il n’a
d’autre lit que la terre ; enveloppé

de vils manteaux , entouré de l’es
efclaves, ce roi l’ommeille près du

feu dans la poulfiere. Dans les jours
plus heureux de l’été a: de l’au-

tomne, on lui forme, à l’abri d’une

treille , au milieu de l’es fertiles
vignobles , un humble lit des feuilles
dont la terre cl! jonchée. Là , il
gémit, chaque infiant accroît l’on



                                                                     

x5 r.’ q n Y s s t a .
délefpoir; il déplore l’an: eefl’eta delà

titrée, a: à tant de peines l’e joint
le fardeau de l’importune vieillelïe.

C’eli ainli que je vis arriver le terme

fatal. Non , les traits de Diane,mort
trop fortunée, ne me précipiterent

point au tombeau, ni aucune infirf
mité, fort commun des hommes .*
ne répara mon aine d’un corps len-

tement confumé; mais les foupirs
ô: les pleurs continuels que je tel
donnois , mon cher Ulyfl’e a mes.
vives inquiétudes fur ra deliinée, le

louvenir toujours prêtent de ton
ante noble à: tendre, m’arracherent
enfin, après de longs tourmens, cette
lumiete tant l’ouhaitée du jour.

Elle dit. Je délire ardemment d’em-

brafl’cr la pâle image d’une mers

adorée; trois fois je m’élance pour

la ferrer contre mon fein , trois fois
elle s’envole de mes bras : telle dif-

t
paroit une ombre fugitive , un fouge



                                                                     

c a A u r XI. r;
léger. Une douleur plus vive déchire

mon ame. O ma mere, m’écriai-jet

pourquoi te dérobera mes embral’:
temens P Unis par ces tendres étreintes ,

au moins dans les enfers . nous
nous ferions ralïaliés du plaifir amer:

de confondre ’nos larmes, Cruellq
Proferpine, au lieu de cette ombre fi
ehere, ne m’as-tu envoyé qu’un vain

fantôme pour redoubler mes gentil:
l’emens 8: mon défel’poir? I

Hélas! mon fils , le plus inforf
tune des humains, répondit l’ombre.

la déefl’e des enfers, Proferpine, ne
tîa point abul’é. Telle elt , après le

trépas , la condition des ’mortels :

ils n’ont plus ni chairs ni 9s; tout
el’t la proie de la flamme dévorante

des que le corps pâle 8.: glacé a
exhalé le [enfile de la vie; l’ame , *
comme un longe voltigeant , fuit au:
féjour des ombres. Hâte - toi re-
Ponte à la inuline, à (cuviensçtoi

l



                                                                     

1.8 L’ o n v s s i: a ,
de tous les l’ecrets de l’empire ténéè

hreux; qu’un jour ta bouche les dé-
voile à ra fidelle Pénélope.

Cependant. envoyées par la r5
doutable Proferpine qui hâtoient leurs
pas , accourent les ombres des époulee
8: des filles des plus’grands héros;
elles l’e prell’ent en foule autour de

la folle fanglante. L’ordre de Ti-
rélias le retrace à mon el’piit; mon

épée-brille aulii-tôt dans ma.main

intrépide , 8: ne leur permet point
de s’abreuver toutes à la fois du l’ang

des viâimes. Elles approchent donc
roumi-tour; je les interroge à loifir ;
leurs levres m’apprennent leur race
8K les événemens fameux de leur
vie.

Quelle efi celle qui s’offre à mes
premiers regards? C’ell Tyro, d’un

fang illullre, la fille du redoutable
Salmonée , ô: l’épaule de Créthée

né d’Eole. Jadis , épril’e du divin



                                                                     

c tr A u 1 XI. r,
fleuve Enipée, qpi épanchoit dans

les campagnes les plus belles eaux ,
elle le baignoit louvent dans ce cril’-

tal limpide. Neptune, un jour , fous
la forme de ce dieu , l’urprend la
jeune beauté près du fleuve roulant

dans la mer. Soudain les vagues
azurées s’élevent comme une mon-

tagne, St , le courbant en voûte autour
des deux amans, dérobent à tous les
regards le dieu 8: l’aimable mortelle.

Il lui délie la ceinture; fur les yeux
de Tyro flotte la vapeur d’un léger
lommeil, qui favorife l’erreur de cette

amante. Belle Tyro, lui dit le roi-
des mers, tu ne dois pas rougir de
me flamme. Avant que l’année ait
fini fou tour, tu feras meré de deux
illullres rejetons ; la couche des im-
mortels enfante des héros. Eleve ces
heureux fruits , prodiguenleur les plus
tendres foins. Rentre dans le palais’
de ton pere; mais garde-toi de rée



                                                                     

go doutasse;peler ç: l’ecret important, qu’il fait

renfermé au fond ’de ton qœur. Re-

connois le dieu qui commande au;
flots. En achevant ces paroles il le
précipite dans les vagues agitées de

la mer. du temps marqué, Tyro
mit au jour Pélias a Nélée. qpi tous

deux , minimes du grand Jupiter ,
’ furent décorés du feeptre: l’un régna

fur les plaines étendues d’loleps .
couvertes de troupeaux; l’autre fit la

gloire de Pylos. Tyro fut enfuira
unie à un mortel. D’çlle St de Créthéq

[on époux naquirent d’autres rejetons

célebres . Æfon , Phérès , Amythaon

dont le char voloit dans la carriere.
L’ombre d’Antiope vint, Antiope.

dont Alope fut le pare , fit qui repol’a

entre les bras de Jupiter. Ses deux
fils , Amphion 8! Zéthus , illullrerent
l’a race. Ce (ont eux qui jeterent
les fondemens de Thebes aux l’ept
me ç a la munisse: u a



                                                                     

Ê: il À a! T XI. si
ne pouvant , malgré leur force a:
leur valeur , habiter fans remparts
une ville fi (pacieul’e. V

Cette ombre difparut . 8: je vis
’époul’e d’Ainphitryon . Alcmcne :

elle reçut dans les bras le dieu du
tonnerre; de cette union naquit le
plus grand des héros ,Ucet Hercule ,
au cœur de lion , invincible dans les
combats. A mes regards s’offrir aulli
Mégare, la fille du fuperbe Créon ,
allociée par les noeuds de l’hymen 5

ce héros nommé le fils d’Amphi-

tryon , mais dont la confiance à l’in-
trépidité annonçoient un rejeton des

dieux.
Quelle ombre paroit! c’elt la mere

d’Œdipe, l’infortunée Epicalle , qui,

par une aveugle erreur , commit
hélion la plus atroce, époufa l’on

propre fils : parricide , il fouilla le s
lit de l’a mere. Cet horrible incelie
fut dévoilé par les dieux. Roi de la



                                                                     

a 1’ o n Y s s i: z ,’
l’aime Thebes par leurs funefies
décrets , il fouffie dans ces murs tout
ce que l’infonunc a de plus terrible.
La reine , dans l’accès du plus vio-
lent défcfpoir , termine [es jours -, elle

amehelun cardon fatal à une pogne
élevée; on l’y voit fufpendue; (on

ame fuît dans la demeure éternelle
des enfers , laifïant à fou fils toutes

des furies, 8l les inexprimables mal-
heurs qu’elles ne (e lamant point d’en-

tafTer fur la tête d’un monel pour
remplër les malédiâions dlune mere.

A cette ombre fuccede la bellee
Chloris , la plus jeune des filles
d’Amphion. Le roi qui tint le fucptre
avec éclat dans Orchomebe 8: Pylos ,
Nélc’e , charmé de t’es graces , la

combla des plus magnifiques préfens ,

8: la conduifit dans (on palais. De
CH hylnen naquirent trois fils illuf-
gras , Ncflor , Chromius , le fier Pé-
riclymcne, à: une fille, l’aimable v

"n



                                                                     

CHANTXL 23
Péro , la merveille de (on ficela. Elle
étoit recherchée avec ardeur par tous
le; princes voifins: mais , pour l’ob-
tenir de Nélée, il faut (entreprife
terrible! ) lui amener des champs de
Phylace’ les taureaux indomptables ,

retenus injuRement par le fuperbe
Iphiclus. Le feul Mélampe, un divin
prophete, ofe annoncer qu’il tentera
les hafurds de cette conquête , ô: qu’il

en triomphera. Travetfé par les arrêts
files (lieux , il cil d’abord vaimu par
des pâtres féroces , 81 chargé de
chaînes. Les jours 8: les mais s’é-

coulent . l’année finit (on cours, ,
.l’lieure arrive. Tout-à-coup l’inexo-I

table lphiclus ôte les.1iens a (on pri-
fonnier , qui a fu lui expliquer d’an-
ciens oracles. Ainfi s’accomplit Je
volonté de Jupiter. p

Je vois s’avancer l’ombre de Léda ,

époufe de Tyndare , mere de deux
héros, Callot qui dompte les courfiers .



                                                                     

:4 ’z’bnrssta;
Pollux qui triomphe armé du celle:
Il: vivent, quoique au rein profond
de l’empire des mons : honorés de
Supiter au’ëdelà du tombeau, chaque

journée; 8: tou’r-à-tour; ils renaiflent

à la lumiere , 5: fe replongent pu fé-
iour de l’Erebe -, ils partagent les
honneurs qu’on rend aux dieux. q

Je vois arriver aufli l’époufe d’A-

loëus, Iphimédée,’ fierè d’airoir eu

Neptune entre fes bras. De cette
union naquirent deux fils (leur vie
eut cependant un terme fort Court),
Éphialtes 8: Crus, qui furpalïerent

tous les géants. Le feul Orion, qui
fut le plus terrible des enfans de la
Terre, eut une fiature plus majef-
meure à: plus gigantefque. encore. A
peine comptoient-ils neuf ans , déjà
neuf coudées étoient la mefure du

c0ntour de leur corps, vingt-fept
telle de leur hauteur effrayante. Or-

’ gueulera: de leur taille a: de leur.
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force plus qu’humaine. ce (ont eux
qui menacerent les immortels d’ap-
porter dans leur féjour le tumulte 8:
l’horreur de la guerre. Pour efcalader
les cieux, leurs bras roulerent l’Oiïa

fur l’Olympe, a: chargerent enfuite
l’Ofl’a du Pélion avec res forêts chan-

celantes. S’ils étoient parvenus a l’âge

mûr , ils auroient accompli leur def-
fein; mais avant qu’un tendre duvet
eût fleuri Tous leur tempe 8: bruni
leur menton, le fils de Jupiter 8: de
Latone, lança deux fieches , 5l les deux
géants furent précipités dans les enfers.

Phedre parut à mes yeux, ainG
que Procris, 5: Ariane. fille du (age
Minos, la belle Ariane, que jadis
Théfe’e enleva de Crete pour la me-
ner aux heureufes Contrées ou s’éle-

vent les murs [acres d’Athenes. Vain

efpoir! atteinte des fieches de Diane
(ainfi l’attefla Bacchus), l’ille de

Dia fut fort tombeau.

Odyfl. Tom. IF. B
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Enfin, du féjour de l’éternelle nuit

(unirent les ombres de Mæra , de
Clymene, 8c de l’odieufe Ériphyle,

qui, pour un collier d’or, vendit (on
époux. Je ne puis vous décrire ni
vous nommer toutes les époufes ô:
routes les filles des héros qui s’éle-

verent de l’Ercbe z avant la fin de ce
récit , la nuit auroit difparu avec fes
douces ombres. Mais il cil temps
d’aller chercher le repos , foit dans
ce palais , fait dans le navire auprès
de mes compagnons. C’ell aux dieux ,

ainfi qu’a vous , de fixer le moment
de mon départ.

Il dit. Tous les chefs, enchantés
de (on récit, femblent être muets ;
3C tandis que la nuit fait defcendre
fes ombres fur le palais, il y rogne
un profond filence. la reine Arété
prend enfin la parole: Chefs des Phéa-

dons , dit-elle , que vous femble de
cet étranger è Quelle noblefie dans



                                                                     

ananI; 27fes traits , dans (on port l quelles (ont
les rares qualités de (on ame! Il cl!
mon hôte; mais chacun de vous par-
ticipe à la fatisfaétion de l’entendre

8: à l’honneur-de le recevoir. Ne
précipitez donc pas fon départ, 8:
que trop de promptitude ne le prive
pas des dons que vous lui devez pour
adoucir (en infortunes à pour lui
témoigner votre bienveillance. Vos
palais , par la libéralité des dieux ,

ont de grandes richefles.
Le plus âgé des Phéaciens , le hé-

ros Echénée élevant la voix : Amis ,

dit-il , le difcours de la reine cil con-
forme à (a prudence , à fa générofite’ .

à nos défirs St à notre devoir 3 obéif-

Ions :mais Alcinoiis cil ici la regle de
nos trôlions 5K de nos paroles.

La volonté de la reine fera pleine-
ment fatisfaite , répondit Alcinoiis ,
fi les dieux me confervent la vie 8:
le feeptre. Que notre hôte veuille

B a
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feulement retarder fou départ inf-
qu’à demain , pour que rien ne man-

que à nos dans , gages de nos fen-
timens. Il peut s’alïurer que tous
les chefs , et moi qui tiens ici le rang
fuprême , nous favoriferons le plus
ardent de l’es voeux-

Alcinoüs, puifl’ant roi , ditUlyfi’e,’

quand vous m’obligeriez de prolonger
ici mon féiour, même d’une année ,

s’il vous falloit ce temps pour faire
les apprêts de mon départ 8: pour
m’illullrer par vos nobles dons, ie ne
balancerois pas à vous obéir. Comblé
des marques de votre bienveillance. ’
ic ferai plus révéré 81 plus chéri de

tous ceux qui me reverront dans le!
murs d’lthaque.

O fils de Laëtte. reprit Alcinoüs;

car tu l’es, il ne faut que te voir 8:
t’entendre pour être convaincu que
tu n’es pas de ces hommes trop nom-
breux qui , fous un nom emprunté a



                                                                     

’e Vu A a 1 XI; 19’

parcourent la terre , compofencdes
fables . 8: ourdill’en’t l’impof’ture . tan-L

dis que leur contenance annonce
l’ingenuite’. .Tes ,difcours. ont, un.

charme attrayant -,r ton ante n’efl. pas

moins belle. Semblable à un chantre
divin , tu nous a raconté l’hifloire

des Grecs , 8: celle de. tes difgraces
touchantes. Baigne pourfuivre , a:
m’apprendre 11;, dans lcsVenfers , tu
apperçus quelqu’un des héros qui
. accompagnateur aux champs d’llion ,

8: y trouverentlenr tombe. La mur
cil longue, leternps qu’elle nous
laifl’eefi; infini : l’entretien d’un tel

hôte bannit auiourd’hui le fommeil

de ce palais; continue à me parle:
de tant de merveilles. Pour mon,
fi, fans te fatiguer , tu pouvois me.
raconter ce qui t’el’t arrivé de fu-

nefle .8: de furprenant., ie t’écou-
ter-ois avec l’adsfaâion, iufqu’à l’au-4

«ne: . t . .,
1.32
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rGrand roi . dit Ulyflè , i1 efi un

Mp5 pour les’ longs ennecîens , il

":211 cfi un arum pour le fommeîl.
Ccpenflanr , -fi tu n’es Ïpas las de

[décorner , je. ne refufe point de
te. raconter des revers plus finîfires
encore qu’efibyerem ceux de mes
amis qui , échappés devant les rem-

parts J’Ilion à ce que la guerre a
le. plus terrible, enfanglanterent leurs
foyers par les fureurs d’une femme.

Par l’ordre de la chafie Profit-
pîne, les ames des époufes 8! des
filles de tant de héros difparoifl’en:

dans la nuit des enfers; 8: je vois
s’avancer l’ombre maiefiueufe d’Aga-

memnon , plongé dans une m’orne
douleur , entouré de ceuxequî , dans

le palais d’Egiflhe , partagerent fa
«me deflinée. A peine" Tes levres ont

touché le (mg des viflimes , qu’il
me reconnaît; il verre un long mît"-
(eau de larmes, jette des cris flairs:
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tifs, 6; , les bras tendus vers moi ,
efi impatient de me ferrer contre [on
rein. Vains eEorts ! route la vigueur
6: tome la fouplefïe de fes membres
le rom évanouies. A fon afpeâ, mon
cœur ef’t vivement ému ; enfin , les

yeux baignés de pleurs, je profexe
ces paroles:

0 fils ddAtrée , Agamemnon , le
plus illufire des rois, efi-ce bien toi
qui (offres à mes regards à quel defo
tin a triomphé de toi , 8: t’a plongé

dans le fonmeil profond de la mon?
Neptune, déchaînant contre roi la
fureur de fes tempêtes , t’a- t- il en-
féveli dans fes abymes , toi 8c ta ’
flotte ? ou ton fang a-t-il coulé dans
les champs de la guerre, fur une rive
ennemie. que ton bras vifiorieux ra-
vageoit, a dépouilloit de [es riches
troupeaux 9 ou . armé pour la con-
quête d’une-ville , 5: près de la piller

1&- d’mene: (es femmes captives .
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es-tu tombé devant Ses rempara?

Fils de Laërte , héros fameux par
tu patience 8: ton courage, me ré-
pondit le fantôme ,I les tempêtes de
Neptune ne m’ont pas englouti dans

les ondes; des ennemis ne m’ont point

ravi le jour dans un combattue une
rive étrangere : c’efi Egiflhe, dei!
ma barbare époufe, qui, m’attitant
dans le piège le plus noir , m’am-
nerent au milieu d’un fefiin porn-
peux 5 ainfi . dans (on étable , le bœuf

tombe fans vie. Voilà ma fin déplo-
table. Autour de moi coula , en tor-
rens , le fan; de mes amis égorgés;

tel , aux fuperbes banquets! ou aux
noces fplendides d’un homme riche
8c puiEant , le carnage fait niable:-
le fang des fangliers 8: dévafie tout:
une bergerie. Ton œil intrépide vit
bien des uniflores), foitdans les com-
bats finguliers , foi: dans l’horreur
de le mêléei mais ton coeur eût été
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déchiré par ce fpeélacle affreux : au-

tour des coupes [ancrées , autour des
tables chargées de tout l’appareil du

fellin , nos cadavres jonchoient le
pavé, tandis que le rang inondoit
l’enceinte entiere de laÏalle. La voix

lamentable de la fille de Priam . Caf-
(mdre , que la furieufe Clytemneflre
immoloit à côté de moi , frappa mon

oreille. A cette voix; étendu à terre .
je levai avec efibrt ma main douane
te , pour la porter à mon glaive; mais
cette femme exécrable prit la fuite.
fans daigner me fermer les yeux ni les
levres. Non, il n’efl rien fur la terre
ni dans les enfers de plus audacieux
ni de plus abominable qu’une («une

qui a franchi toutes les barrieres, 8:
dont l’efprit a conçu l’attentat impie

d’aflafliner fou épOux. Hélas ! je .

penfois que mon retour rempliroit
de joie mes enfans . mes ferviteurs
a: tout: ma maxiton , mais ce mont;
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ne , portant à (on comble l’art des
trimes, s’en fouillé d’une éternelle

infamie . qui fera pour tout (on feria ,
pour celles même dont il s’honore le
plus , une tache fiérriiiantc.

Ou ciel ! lui repartis-je , combien
Jupiter hait la race d’Atre’e, race tou-

iour viâime de la perfidie des jam;
mes ! Nous pérîmes en foule pour la
caufe’ d’Hélene. Clytcmnellre , en

1011 abfence, ourdit contre toi cette
noire trame; Clytcmnefire, factifiant
.un héros au vil Egiflhe . Si trop fem-
eblable à Hélcne qui déshonora le lit

je Méne’las. I
C’efl uinfi que ma douleur s’expri-

mait. Mon exemple , repriril, doit
r’inflruire; n’aie pas toi-même une

aveugle complaifance pour ton époufe :

au peux lui montrer de la confiance,
mais (ache te mairrifer , 5c ne lui dé-

couvre point tors les fecrets de ton
me. UlyflÎe, tu-n’as point à redou-
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ter des crimes femblables de impur
de la fille d’lcare. La vertu refplre
au fein de Pénélope. Quand nous
partîmes pour les combats , elle avoit;
depuis peu de temps, ferré les nœuds
de l’hyme’née ; fou fils étoit encore

à fa mamelle; aujoura’hui il efl fans

doute aflis avec éclat parmileshommes
faits. Quelle heureufe defiinée! (on
pere, rentré dans lthaque, jouira de
la fatisfaélion de le revoir , 5l ce
fils ferrera (on pare entre (es bras.
Quant à moi , mon indigne époufe
ne m’a pas même laifïé goûter à

foui-tait la douceur de revoir mon
Oreile ; elle a précipité le coup
alfaflin. Croisoen les confeils d’un
ami; n’aborde qu’en fecret à: fans

être connu au rivage d’lthaque :4
déformais il cil permis d’avoir quel-

que défiance de la femme la plus
accomplie. Mais réponds-moi , ne
me cache rien , irais-tu fi mon fils
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refpire? peux-tu me nommer le lieu
de la retraite? ou cil-il? dans Or-
chomene, ou dans Pylos? ou cher.I
mon frere Ménélas à Sparte? L’ombre

d’Orefle n’a pas encore paru dans

cette trille demeure.
Fils d’Atrée, lui dis-je , ne m’in.

terroge pas à ce fuie: : je ne veux
point te flatter par des paroles men-
ftmgeres. J’ignore s’il eff au nombre

des morts ou des vivans.
Tandis que pénétrés de douleur, 8:

laifi’ant couler nos larmes , nous nous

livrions à cet entretien , paroit l’om-

bre d’Achille, accompagnée de (on

ami Patrocle. Le [age Antiloque les
fuit. ainfi qu’une ombre d’une taille

gigantefque , celle «un: Il fut le’
plus diflingué des Grecs par fa force ,5

par fa fiature , 8: par fa valeur g le
feu] fils de Pelée. l’emportoit fur ce"
héros.

Le fantôme d’Achille’ me recorr-

noir.
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son. Intrépide Ulyfl’e , nourri dans
les firatagêmes, me dit-il d’une voix
l’ombre, ô infortuné , quelle entre-

prife inouie doit encore effacer tes
anciens exploits ! comment ofes-tu
defcendre vivant au palais de PlutOn ,
percer cet abyme, féiour dès morts,æ

des ombres vaines des humains?
O fils de Péle’e, toi le plus grand

des héros de la Grece, répondis-jel
je fuis venu confulter Tiréfias, apë
prendre comment je pourrois parveà
nir aux âpres rochers d’lthaque. Car.
hélas! toujours précipité de malheurs

en malheurs. je n’ai point encore
imprimé le pied fur les bords de ma
patrie, ni de la Grece. Quant à toi,
tu es- le plus fortuné des hommes,-
foit des races palïées, fait de celles
qui doivent naître. Nous, tout: la
nation des Grecs, nous t’avons ho-’

noré durant ta vie , comme-l’un, des

immortels; 8: après ton trépas, je

Tom. 1 Vz- CK a
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vois que tu regnes encore litt le
peuple des ombres. Ainfi , Achille.
quoique dans l’empire des morts,
bannis lLtrifldfe , 81 jouis de ta-
félicité. .

Confolation trop vaine! repartit
Achille. l’aimerois mieux être l’ef-

clave du plus indigent des labou-
reurs , qui vit à la fileur de fan front;
que de régner fur le peuple entier
des ombres. Mais parle-moi de mon
fils. A-t-il paru avec dillinélionàla .
tête des héros? ou auroit-il démenti

mon efpoir? feroit-il relié fans gloire
dans fes foyers? N’as-tu rien appris
aufli de Pélée? efl-il toujours ho-
noré des Phthiotes? ou la vieillefi’e,

qui , fans doute, rend (es mains tremæ

Mantes 8c les genoux chancelans ,
l’expoferoit-elle à leur mépris 8l: à-

celui des autres Grecs P Hélaslje ne
fuis point à fes côtés pour le fecou-

tir. Je ne fuis plus ce guerrier; tel qu.
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tu m’as vu , lorfqu’à la clarté du f0.

leil , volant à la défaille des fils de la

Grece, j’exterminois. fous les rem-

parts de Troye , un peuple entier de
valeureux combattans. Si je parois-
fois fous cette forme, ne fût-cc qu’un

moment, dans le palais de mon pere,
quels que (oient les infolens. qui
ofent l’opprimer 8: le dépouiller de

fes honneurs, ils pâliroient en re-
connoiifant ce bras invincible.

ll dits Cette réponfe fort de mes
levres : Aucune nouvelle du fage
Pélée n’en parvenue à mon oreille.

Quant à Néoptoleme, ton fils, je
puis, félon tes défirs, t’inflruire plelo

nement de fes trôlions. C’ell moi
qui, fur mon vailleau , le conduifis
de Scyros al’armée des Grecs. Cha-

que fois que nous formions un con-
feil fous les murs d’llion , il y faifoit
admirer (on éloquence 8: la juflelïe
de [es avis : feuls, le divin Hello! »

- C a
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a moi , mûris,par l’âge 8: l’expé-

rience, nousl’emportions, dans cette

lice, fur le jeune guerrier. Mais
lorfque nous combattions devant ces
remparts, on ne le Vlt jamais reflet
au milieu de nos rangs; il fe préci-
pitoit avec joie fur Yennemi t loin
de nous tous . (on courage ne le

,cédant à aucun de nos héros. Que

de valeureux combattans il perçade
fa main dans l’ardente mêlée! Je

ne (aurois ,te nommer le peuple
entier des viâimes qu’il abattit en
fignalant fa bravoure pour les Grecs :
c’efl allez de t’apprendre que fou

glaive fit mordre la. poudre à un
héros terrible. le rejeton de Té-
lephe, & le plus beau des hommes
après Memnon fils de l’Aurore ,
Eurypyle, attiré à Troye par un
noble prix , la main d’une des filles.
de Priam -,K autour de (on carps
Néoptoleme fit nager dans leur (mg
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les nombreux compagnons de ce chef ,
les Cétéens qui faconderent jufqu’au

dernier foupir (on audace.
Mais jamais n’éclara plus le cou»

rage de ton fils que loriquiil nous
fuivit; nous l’élite des Grecs , dans
ce cheval de hêtre, l’ouvrage d’Epée.

Tout repofoi: fur moi dans cette
énrrcprife; le moment de fermer ou
d’ouvrir cette embufcade étoit com-

mis à mes foins. Là , bien des,
illufires chefs elïuyoienr furtivement
leurs pleurs. 8c ne pouvoient raflerw
mir leurs genoux rremblans : lui, je

. le fais, ne répandit pas une larme,
a: [on jeune front ne le couvrir pas
une feule fois de pâleur -, au con-
traire , pouvant à peine dompter fa
noble impatience, frémiflant de relier,
caché , il me folliciroit de nous pré-

cipiter au combat, ô: portant une
main à (on glaive 8l l’autre à fa
lance, il brûloit de couronner la

C 3
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ruine de Troye. Enfin , quand nous
eûmes réduit en cendres cette ville
fameufe , il monta dans (on vaifïeau
avec d’honorables prix 8: un riche
hutin, fans avoir elluyé la moindre
atteinte ni du glaive tranchant, ni
des traits ailés auxquels il efl fi rare
d’échapper dans la mêlée où l’aveugle

Mars exerce toute (a rage.
Après avoir entendu ces paroles;

l’ombre de l’impétueux reieton d’Æa-

que , charmé d’apprendre de ma
bouche que (on fils a paru avec tant
d’éclat parmi les héros. s’éloigne ,

travcrfe à grands pas la (ombre
prairie d’afphodele. v p

D’autres morts s’arrêterent près de

moi, 8:, livrés à la trifieffe, me
raconterent leurs revers. Seule , une
ombre morne, défolée, le tenoit à
une longue dillance -, c’était le fils

de Télamon, Aiax : toujours rempli
d’un courroux fuperbe , il ne pou-
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voit me pardonner la viâoite que
je remportai fur lui devant noue
flotte , lorfqu’on débattit dans un

confeil nombreux qui d’entre nos
chefs feroit le pollefleur des armes
d’Acl-tille. prix propofé par la dédie

Thétis , mere de ce hérOs, 8: dé-
cerné par Minerveôt par nos captifs ,

les fils de pTroye. Eh! plût au:
dieux que je n’eufi’e jamais obtenu

ce triomphe! la terre n’enfcrmeroit
pas dans (on fein une têtefi précieufe ,

nous ne pleurerions point cet A33;
qui, par (a taille héroïque à pæ
[es nombreux exploits , fut le pre-
mier des Grecs , après l’invincible
fils de Pelée.

i Aiax ne de Télamon, lui distie
d’une voix douce à: afi’eùueufe,

peux-tu donc me haïr, même après
le trépas? Oublie , ombre généreufe .

oublie ces armes fatales , delliue’es
parles dieux à être le malheur de

C 4
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la Grece , qui perdit en toi fort
principal rempart. Chefs 8c foldats ,
nous fommes tous aufii inconfola;
bles de ta mort que de celle d’Achille.

Il n’efl aucun de nous à qui l’on
doive imputer ce deuil ; c’efl au feu!

lupiter, qui a conçu une haine ter-I
rible contre l’armée entiere des Grecs ,

8K qui, pour la punir, a borné le
cours de tes iourne’es. Approche;
.ô prince que j’honore; 8! daignant
prêter l’oreille à mes difcours , ne

fois pas inexorable , dompte le fier
courroux de ton cœur magnanime.

Il garde obfiinémem un morne
filenCe, fe retire , a: fuit parmi la
foule des ombres. dans la nuit de.
l’Erebe. Cependant , malgré fon cour-

roux, i’aurois fuivi le fpcâre dans
cette nuit profOnde , il n’auroit pu
me refufer de m’adrelïer la voix ou
d’entendre. ma priere , fi d’autres
obiersm’avoient excité mon attention

ma Imprife! V
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Minos, fils de Jupiter, frappa mes

regards. Aliis fur un trône, &tenant
un fceptre d’or, il jugeoit les om-
bres. Tous les morts, les uns allis,
les autres debout, le prelïoient au-
tour de ce roi; tour-à-tour ils ré-
pondoient de leurs afiions à ce tri-.
bunal majefiucux, qu’on découvroit

dans le palais de Pluton; les portes
immenfes étoient ouvertes.

Je vis de loin un fpeâre, le plus
énorme des géans , Orion, pour-
fuivant , dans une longue prairie
famée d’afphodele , une foule d’anis

maux féroces , qu’autrefois il exter-
mina fur les montagnes déferres. Sont

bras cil toujours chargé de (a maline
d’airain , forte 81 indcflruâible.

AlE-delà j’apperçus Tirye, ce fils.

çcrrible de la Terre, étendu, mem-

rant (le la longueur de (on corps
neuf arpens. Deux vautours rapaces w
attachés inceffamment à cette ombre,

. C s
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le bec enfoncé dans [on fein , lui
dévorent le cœur ; fe?mains ne
peuvent les écarter. Il avoit eu l’ind I

folence d’attenter à la pudeur de
Latone, éponfe de Jupiter, un jour
qu’elle portoit l’es pas aux murs de

Pytho, à travers les champs déli-
cieux de Panope.

La encore je vis Tantale, accablé

d’inexprimables tourmens. Debout ,

le menton baigné par les flots, il
étoit plongé dans un lac d’une eau

plus claire que le criflal ; haletant
fans celle , fes 169115 , (es regards ,
l’es traits , tout annonçoit la foif
dont il étoit confumé. Chaque fois
que le vieillard fe bailloit pour ap-
procher l’es brûlantes levres de l’oncle ,

l’onde s’évanouilïeit , engloutie dans

un abyme par le pouvoir d’une furie ,

a: il ne voyoit autour de lui qu’une
terre aride. Des arbres qui touchoient.
le ciel, abaifi’oient fur fa tête leurs;
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rameaux chargés des fruits les plus
déiicieux, la poire balfamique, l’o-

range dorée , la douce figue , la
verte olive, a: la pomme attrayante:
mais chaque fois qu’il levoit les mains

Vers ces fruits pour en cueillir, un
ouragan impétueux enlevoit tout à
coup ces rameaux jufques aux (ont

bras nuées. l vSifyphe, a fou tout , frappa me:
yeux , Sisyphe qui fuceombe fous le
poids d’affreux tourmens. Portant une

roche énorme , travaillant 81 des bras

a: des pieds, il la pouffoit avec de
lugubres gémil’femens jufqu’au roide

fommet d’un mont fourcilleux : mais
hors d’heleine, a l’inflant ou il étoit

près d’y placer cette malle , une
force invincible la repoufie foudain,
8c l’impitoyable 8: accablante roche
retombe, roule 81 fe précipite en un
moment au fond de la plaine. Au
même milan: Sifyphe reprenoit le

C 6
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lourd fardeau , recommençoit en vain
la laborieufe 8c pénible tentative;
la lueur , en longs torrens, ruilïeloit
de les membres , un tourbillon de
vapeur, femblable à un nuage de
pouffiere, fuyoit de la tête fumante.
A Enfin parut devant moi le formi-
dable Hercule , ou plutôt (on fan?
tome: car le demi-dieu lui-même,
,allis dans l’Olympe à la table des

immortels), s’a’breuve de neâar; à

la charmante Bébé le reçoit dans les

bras. Devant cette ombre, les morts
épouvantés , comme des nuées de
timides oifeaux , s’agitoientôt fuyoient

en pouillant des clameurs perçantes.
Il étoit aulii l’ombre que la nuit la

plus noire. Son arc tendu,’& la
flache appuyée l’ur la corde, il latt-

çoit autour de lui de terribles regards,
comme toujours prêt à frapper. .
l’afpeé’t du large baudrier d’or

lui’icouvroit. le fein, on frémillidit
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d’épouvante :Jà, par un travail mer-

veilleux , rcfpirent des ours furieux ,
des (angliers écumans , de féroces

lions; la on voit les combats , le
l’ang, le meurtre à le carnage. Que
l’arrille qui auroit formé un femblable

baudrier, content d’être parvenu au
comble de (on art, lailfe déformais
repofer les mains ô: l’on indullric.

Dès que cette ombre a tourné fur
moi les yeux , elle me reconnoît. Fils
illultre de Laërte , ah E’mortel infor-

tuné , me dit-elle d’une voixà lugu-

bre, tu portes donc aulli le fardeau.
des revers , mon éternel partage tant
que m’éclairerent les rayons du foleil!

Mon perc cit le puilÏant Jupiter;
cependant je ne vois aucun terme à
mes peines aimes difgraces. k
fus fournis au plus vil des hommes ,
8: les ordres m’impoferent les plus
grands 8l les plus périlleux travaux.
il commanda même de «(cendre



                                                                     

50 L’onïsstr;
dans cette, l’ombre demeure, 8: d’en

ravir Cerbere, le gardien de l’empire
des morts; il s’alluroit que cette en-
treprlfe étoit impollible . a: que j’y

rencontrerois ma perte. Je triomphai
cependant , 8: , guidé par Mercure ô:
Minerve, je traînai l’affreux Cerberfi

hors des enfers.
En achevant cesimots , il s’éloigne ,

81 s’enfonce dans le féjour des mânes.

Je reliois immobile efpe’rant de voir
les ombres d’autres héros de ces âges

reculés. Peut-être auroient paru à mes

yeux ceux que je. délirois encore de
eonnoître , tels que Thélée 8: fou

ami Pirithoüs , ces nobles defcendans
des dieux: autour de moi s’afl’emble

8c le prelle le peuple innombrable
des morts; ils remplilleut l’enfer de
(ombres hurlemens 8c de clameurs
terribles. Je frémis; la pâle horreur
glaça mes legs ; je craignis qu’en-

voyée par Proferpine du fond de
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I’Erebe , la tête hideufe de la Gor-

gone ne frappât mes regards. Je me
rends aufii-tôt d’un pas rapide à mon

vaiflieauÏ; i’ordonne à mes com-
pagnons d’y voler, de le détacher

du rivage. Ils obéiflent, occupent
i les bancs du navire; de nombreux

avirons l’éhranlent 8: le dirigent :’

bientôt un vent favorable s’éleve;

8:, portés fur les vagues mobiles,
nous rraverfons le grand fleuve ,
l’empire maieflueux de la mer.

FIN Du ennu- ONZIEME.
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SUR LE

CHANT ONZIEMhE.

ON a obfervé que c’efl fur l’an-
cienne croyance de l’immortalité de
l’ame qu’ait fondée la plus ancienne

de toutes le; fortes de divinations.
.Saül le fer: d’une pythonific pour
évo uer Samuel ; beaucoup de rhèolo-
gîens ont cru que c’ètoit pari le fe-
cours du démon. Dans une tragédie
din"chyle, l’ame (le Darius c9. évo-
quée. Homere a fuivi des opinions
établies.

Il cf: connu que les cérémonies
alitées par les Égyptiens dans leurs
fépulrures ont donné nailece aux
defcriptions qu’Orphée fit des enfers,
On, mettoit le corps dans une barque 1
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gulun homme nommé Caton , faifoît
traverfer le lac Achérufia. Près du
lac étoit le temple d’Hccate. A l’autre

rive étoient ceux qui jugeoient le
mon. Probablement ces cérémonies
dominent lieu aux repréfentations que
l’on voyoit dans les myfleres. i

Virgile, en empruntant d’Homete
cet épiforle, liapproptia a fan héron
à aux Romains. L*abbé Fragiiicr;
dans les Mémoires de l’Académie
des Belles-Lettres ., donne la préfé-
rence à Virgile. Le but dînée, dit-
il , cl! plus important que celui
d’Ulyfle. Celiii»ci va confultcr Tiré-
fias -, Énée va (oufulter (on pare.
Les ombres qui apparoxfièn: a Ulyflie
n’ont prefque aucun rapport à l’Odyf-
fée ; Énée apprend l’hiiîpire de (a

poflérité . 5! les moyens de jeter les
fondemens du plus grand empire de

l’univers. ï ISi le but d’Ullee a moins d’impor-
tance, il ne laiiTe pas d’exciter un
grand intérêt à came de icelui que
nous prenons à (a perfonne ; c’eli
de ce voyage que dçpend le (alu;
du héros. Énée cil un perron-mage
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moins intérefi’ant qulUîlec. L’inter-

valle qui s’étoit écoulé depuis la
guerre. de Troye jufqu’à Homere
n’étoit pas fi long. 8c ne lui four-
nilToit pas un alTez grand nombre
d’événemens mémorables. Il étoit
donc obligé d’employer des épifodes
d’un autre genre, épifodes qui n’a-
voient pas un rapport particulier à
(on héros , mais qui intérelïoient tous
les grecs. Le cours de fept fiecles ,
des faits remarquables 8: des carac-
tçres frappans , fournirent à Virgile
une mariera plus riche 8: plus heu-
reufe . qu’il fut mettre en œuvre -,
cependant elle n’a pas pour nous
tout llintérêt qu’elle avoit pour les
Romains. Énée voit des héros qui
doivent naître, 8t qui concourent à
[es vues. Ulylïe voit un grand nom-
bre d’anciens héros . Ces amis, avec
le (cœurs defquels il renverfa Troye:
ainfi l’on ne (auroit dire que l’apo
parition de ces.héros nait aucun
rapport à l’OdylÏée. Les Phéaciens

ne peuvent entendre parler de ces
grands perf images. fans qu’UlyiTe
leur l pareille plus vénérable.
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SUR LE CHANT XI. 35’
I Au relie chacun conviendra , avec

l’abbé Fraguier (que la defcription
que Virgile fait des enfers, à: en
particulier celle du local même, a
plus de grandeur 8c de magnificence
que celle d’Homere , a qui l’on ne
peut refufer ici de l’invention: On
ne fait pas même fi Ulyfl’e defccnd
dans les enfers -, on croiroit qu’il ne
fait qu’évoquer les ombres. Cepen.
dam , comme il voit celles de Minos
a des morts que Minos juge , cel-
les de Tantale , de Sifyphe, &c. il

A femble au moins avoir pénétré inf-
qu’a l’entrée du féiour infernal. Vir-

gile a enrichi [a defcription de tableaux
plus pittorefques 8: plus utiles à la
morale , 8: des dogmes d’une ancienne
philofophie. Homere donne une (rifle,
idée d’un état futur; hors Tiréfias,

il n’y a pas une de ces ombres qui
fait heureufe. Si Virgile décrit les
peines que fotllïrent les méchans dans
l’enfer , il délalfe par la peinture des
champs élyfées. Homere peint les
peines , mais non d’autres récompenfes
que cellesd’Herculeaflisdans l’Olympe

à la table des dieux; ce qui a! d’au-
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tant plus remarquable . qu’ailleurs (i)
il parle des champs élyfées, 8l en
f:iit* une defcription très-agréable z
mais, aini’i que d’autres anciens, il
avoit placé ce lieu de félicité bien
loin de la demeure ordinaire des.
morts; c’étoit dans les ifles fortu-
nées, ou dans quelques contrées de
l’Efpz:gne. Il femble que les idées
d’un état futur, ainfi que la morale,
aient encore été fort imparfaites au
temps d’Hcmere. On a cru que le
légiflatcur des Hébreux n’a même fait

aucune mention bien claire du dogme
d’un (tu: futur après la mort.

L’épifode d’Hnmere 8l de Virgile
ell un fonds fi riche , qu’il a été imité

par bien des poètes. Chaque fois
que leur fuie: a pu s’y prêter , ils
on: conduit leurs héros dans les
enfers. On fait que cet épifode ca
devenu. entre les mains du Dante,
le fujet d’un [même entier. Fénélon,
à (on tour, Fait del’cendre Télémaque

dans les cul-ers; le motif qui l’y
amené efi bien intéreflant, il cherche

(I) Au chant 1V,
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fou pere. Le jeune prince pénétré
feul dans cette demeure effrayante;
circonllance qui ajoute à l’intérêt;

Cet epifode ne pouvoit manquer
d’être moral entre les mains de Fé-
nelon , si à cet égard il a furpalïé
fes modeles. Comme il vouloit t’or-
mer le caraâere d’un jeLme prince ,
il s’ei’t attaché à peindre avec beau-
coup d’e’nergic la félicité des bons

rois 5c les peines des defpotes 8: des
conquérans. Quelques poètes , tels
que l’Ariofie ( Virgile n’ell ri:n
moins qu’à l’abri de cette adulation),
ont fait fervir ces fortes d’évocations
à flatter des hommes d’un rangr dif-
tingue’. L’Ariol’te, avec le fecours de

la magie, a fait paroitre ainfi fur la
feene un grand nombre de perfori-
nages parmi lefquels (ont beaucoup
de l’es contemporains; la lifte de
leurs noms cil fouvcnt trop longue
8c trop feehe , au moins pour nous
qui ne faurions y prendre le même
intérêt que fon fiecle. Quand les
poètes fe livrent à la flatterie il n’efl:
pas étonnant qu’ils ne longent guere
a la poliérite.
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(Page 2. Les habitations des Cîmmé- »

riens.)

Les Cîmmérîens habitoiçm les bords

du Bofphore aujourŒhui la mer Noire
près de la pe:ite Tartarie . c’cfl la
Crimée. M. Danville conicâure même
que le nom flâne! Krim efl: dérivé
de celui de Cimmérie. Ce fut en effct
vers le temps d’Homere que les Cimmé-

riens du Bofphore firent des courfes
iufque dans l’Ionîe. Cette fituation
sa bien éloignée de l’océan; il faut
donc de néceflîré admettre ici une
rranfpofition poëtiqne. Madame Da-
cicr prétend qù’Homerc traçfporte ces

peuples fur les côres de la Campa-
nie , ce qui ne fc concilie pas mieux
avec l’océan. On croiroit plus vo-
lon:iers qu’Homere fuppofc le vaif-
feau d’UlyfTe tranfporté par la pair-
fance magique de Circé au-delà u
détroit de Gibraltar , fur les Côtes
d’Efpagne, où , fuivam Strabon , on
trouve des vcfiiges des égaremcns
(l’UlyfÏe,I 8: que le nom de Çîmmé-
aimas cit donné à ces peuples, feIOçs
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la remarque de. Rachat: , du phéni-
cien CIMMIRXS , timbres.

(lhid. Jamais le dieu brillant du jour
n’y porte res regards. )

Tnm fol pallenres baud magnat: daman
ambras.

Ne: cùm lunchs (qui: 31mm petit aubert,
ne: clam

Prxclpirem oceani rubro lava: æquore cru-mm.
GEOIG. un. lll.

Voilà. une image enfle de la ca-
dence des vers d’rlomere qui rendent
ici la même peinture , cadence du. r
ma tradué’tion donne au moins quelque
idée.

(Page ç. L’ombre de notre compa-
gnon... Elpe’nor.)

Il nlavoir pas encore reçu la fé-
pulture; (on ame erroit à l’entrée des
enfers; c’en pour gela qu’elle vient
Je: premiere. Pourquoi reconnoît-il
Ulyfie avant d’avoir bu du 12mg? le
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ne fuivrai point les commentateurs
dans l’explication fubtile où ils s’en-

gagent. Les anciens croyoient fans
doute qtfavant d’être confumé par
les flammes 8: enféveli , on niétoit
pas femblableen tout ami ombres.

(Ibidem. sans voile 8: fans aviron,
tu as devance mon navire.)

Madame Dacier , diaprés Eufiathe;
juge ici que le caraâere d’Elpénor
ne demandoit point de fériaux, 8:
qu’Ulyfle plaifante fur ra diligence.
Comment Euflathe a-t.il eu cette perlé
fée? Il cit dit qu’Ulyfle u verfoit des
larmes n en parlant a Elpénot , qu’il
ell: 0 touché de compaflion n. Auroit-
il plaifanté , ayant les larmes aux
yeux P Je ne vois point ici de plai-
fanterie. Elle comrafieroit avec tout

l le relie de l’entretien , 8: avec la dou-
leur qu’Ulyfle témoigne au chant
fuivant , loi-(qu’il raconte la répul-
turc de [on compagnon. On a changé
en raillerie une réflexion amere fuf
le prompt trépas diElpénon

à Page
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(Page 6. Je fais que... ton navire doit
aborder encore à cette ifle.)

C’était un point de la théologie
païenne , qu’après la mort les rimes
étoient plus éclairées que pendant la

vie. Ce fut fans doute une des rai-
fons de la defcente d’Ulyiïe aux en-
fers: ilcomptoit apprendre non-feule-
ment la route qu’il devoit fuivre ,
mais ce qui étoit arrivé de plus re-
marquable dans fa patrie. L’ombre de
l’a mere lui dit de le bien rappeler
çe qu’il a vu , 5:. de le raconter à
Pénélope. *

Anciennement on mettoit fur le
tombeau les infirumens qui marquoient
la profeflion du mort.

(Page 7. Tonka-coup s’éleve l’ombre

pâle de ma mere.)

Ulyii’efemble manquer ici de ten-l
drefle.’ Il refufe , dit Plutarque pour
le iufiifier. de s’entretenir même avec
(a mare, jufqu’à ce qu’il ait obtenu,

une réponfe de Tiréfias fur le bue
anfl’. Tom. 1V. D
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principal de [on voyage aux enfers;
qui cil fort retour. dans [a patrie.
Ulyfl’e fe montre d’abord un homme

fige , enfuira un fils tendre.

x Page 8. Retire ton glaive. )

La crainte que caufoit une épée à
ces ombres peut paraître ridicule t
mais Homere fuivoit les opinions de
fait temps. Les ombres étoient en-
vironnées d’un véhicule qui tellem-
bloit au corps, 8c qui n’était pas
infeutible. Que lignifieroit fans cela
la defcriptian des peines de Titye û:
de Tantale ? La Sibylle dit à Énée:

Tuque hurle vint , vaglnâque tripe ferma.

. , Errera. un. V1.
Ses armes mettent en fuite les ombres
des Grecs.

(Page 1-0. Et cherchent à la féduirè par

l’offre de leurs dans. )-

Ils ne s’en airifcrent que tard.
yoyez le chant XVlll. Il [amble que
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le prophete Tiréfias fa trouve ici en
défaut.

Ce qu’Ulyffe dit de fan retour
étoit propre à flatter les Pliéaciens ,
que le ciel femblc avoir nommés
pour le ramener dans fa patrie.

( Page 10. Reprends l’aviron , par-

cours.... )

Le but de ce fingulier pélérinage
dl . au fentiment d’un fcolialle , de
faire connaître Neptune chez un peu-
ple où il n’était pas connu. Paula-
nias dit que ce peuple auquel Ulyfl’e
apporta ce culte, ou qu’il inflruifit
dans la navigation , étoit les lipi-
rotes. Ce palïage fait croire qu’Ho-
mere ne’connoifi’oit que le fel de
la mer.

Ce que Tiréfias dit de la rencontre
de ce voyageur en dans le,cara6tcre
des oracles, qui défignoient toujours
par quelques circonflances les lieux
où devoient s’accomplir leurs prédic-
tions. Prendre une rame pour un van
efl une marque fûre d’un peuple qui
ne cannoit pas la mer. Il falloit qu’en

D a. "
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’ ce temps-là le van eût la forme d’une

pelle. Et ce qui le confirme. c’efl:
qu’après Homere on a appelé niât--
phMI’yàv , van, une efpece de grande

cuiller. I
Ulyfïe devoit facrifier à Neptune

un belier, un taureau, St un verrat. Le
bçlier marque le calme de la mer, le
taureau fa fureur à: l’es mugilïemens.
le verrat fa fécondité. Tpirr’lua étoit

le nom de ces facrifices de trois dif-
férentes victimes.

Selon la plupart des interpretes,
.Tiréfias dit à Ulyfl’je que u la mort
u lui viendroit de la mer u; 8: voici
comment ils l’expliquent.. Ulyfi’e fut
tué par (on propre’fils Télegonus ,
qu’il eut de Circé. Ce fils, pouffé
parla tempête fur les côtes d’lthaque.
dont il ignoroit le nom, fit quelque
dégât. l1 y en; un combat où Télége-

nus , fans connoitre fan pere , le tua
d’un javelot dont la pointe étoit de
l’os d’un poilion.

Qui ne voit que le (en: qu’on donne
à cette prophétie ne cadre point du
tout avec le difcours de Tiréfias? Il.

’ prefcrit à Ulylïe un facrifice expia;
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taire dans le defl’ein p’appaifer Nepq

tune. Dès-lors , pour ni prouver que
ce dieu n’était plus couroucé contre
hi 9 pouvoit-il annoncer à Ulyffe
qu’un parricide termineroit fa vie?
Homere n’avait aucune connoilïance
de cette biliaire ni de la nailïance
des deux fils qu’on prétend être le.
fruit des amours d’Ulyfl’e 8: de Circé.
Il n’eût pas manqué d’en parler . lui.-

qui en tome occafion fe plaît a étaler
la fcience qu’il avoit des généalogies.
Si Ulylïedevoit être tué par fou fils,
Tiréfias eût-il pu nommer cette mort ,
s4 une mort douce , aunât n .3 La
n mort à laquelle les poètes donnent
n cette .éplthete , dit Elien (t) . cil:
a femblable au fommeil n. Pourroit-
on reconnoitre à cette peinture la
mort d’un. pere tué par (on fils à

Si l’on ne veut rien changerait
texte , ces paroles , u une mort douce
n viendra de la mer u a lignifient que,
du gré de Neptune , les derniers jours
d’Ulyii’e feront heureux 8c paifibles.
Mais comme cette interprétation-cit

(t) Binaire des minuit: , livre 1V.

t 3.
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forcée , i’ai préféré d’admettre, avec l

plufieurs critiques, une autre leçon:
au lieu de réparer ces deux mots .
if ùàp, il faut les ioindre, 151mm; ce
qui fignifie tout au contraire, a loin
a de la mer a. Neptune et! appairé,
8: il courent qu’Ulyffe termine fa vie
dans un âge avancé . 8: au milieu
de; Gens 6: de (on peuple. Tiréfias
dit à Ulyfi’e n qu’il laifi’era en mou-

» tant (on peuple dans la profpe’rité w ,

confolation bien douce pour un bon
1m.

(Pages n a: 1 3. une ban-âcre immenfe,
l’océan. )

Homere dit que cette defcente aux
enfers fe fait au bout de lloce’an. Il
étoit nife: naturel de penfer que le
feu! endroit peut y defcendre étoit
celui par lequel le foleil regagne
l’autre hémifphere , 8st paroir fe plon-
ger dans la nuit. Or les contrées dont
parle ici Hômere étoient à l’occident
lde la Gxece.
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(Page 1;. Il y invite les chefs &les

étrangers.)

J’ai profité d’une leçon qU’Euflathe

avoit adoptée; draina; naira fe rap-
porte aux fervireurs de Télémaque.
Cette leçon et! plus honorable à Té-
lémaque. Si on lit naïves; , qui e11 la
leçon ordinaire; on peut traduire:
u Il participe aux feflins du peuple,
U ô: chacun sihonore de l’y admet-

. n ne Et l’on remarque à cette caca-
rfion que les peuples , dans tous les
fefiins publics , invitoient les rois 8e
les principaux magtflrats ; que les

, rois 8c leurs (bien ne formoient qu’une
même famille.

Il paroit que la mon d’Anticlée
précéda les troubles d’lchaque. On
dit qu’elle fc pendit de dérespoir.
Elle cache ici cette circonflance, pour
ne pas trop aurifier (on fils.

( Page 16. Telle difparoît une ombre
fugitive, un fouge léger.)

On cannoit la belle imitation
me Virgile a fait: de cet cri-iroit.
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En voici une de Silius., qui efi moins
heurcufe:

Hîs alacer colla amplexu materna percher,
Umbraque ter frufira par inane petit: fefellit.

Puifque Virgile , en parlant de
trois embraflemens, a employé trois
vers , Scaliger lui donne la préfé-
rence fur Homere , qui n’en a que
deux. Cette obfervation dénoteroit
que. le goût de ce critique étoit ini-
nuiteux.

(Page 18. Je les interroge à loifir.)

Homcre évoque les héros des âges-
palliés , pour embellir 8c diverfifier
[on poème. Si Virgile a fu intérefler
les Romains par les grandes chofes
qu’il dit de leur empire, Homere a1
auffi intérel’ïé les Grecs en parlant
des hifioires des principales familles,
de la plupart defquelles il rafloit alors

more des defcendans. D’abord- il!
parle des héroïnes ; enfuite, après un
court repos , (a poéfie s’éleve , a il

parle des héros. V l
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(Pages 18 St 19. Eprife du divin

fleuve Enipée. )

Il y a un fleuve de ce nom dans
la Thefiîalie. Il paroit qu’il s’agit ici

du fleuve Enipée qui efi en Elide ,
près de la ville de Salmoné. Les jeunes
filles , dit-on , alloient fouirent , [clon-
l’ufage, (e baigner dans les fleuves,
On leur jouoit alors divers tours. On
leur perfuadoit , ou elles feignoient.
elles-mêmes qu’elles avoient eu des
liaifons avec quelque dieu. C’efi bien
là ce qu’on; pouvoit appeler le deus.
a) ex machina w.

- (Page 10. Tous deux, miniflres du
grand Jupiter.)

Les rois étoient appelés alors a les.
u ferviteurs de Jupiter ,v. Iotcos ,
dans la Theiïalie , fur le golfe pélaf-
gique , d’où partirent les Argonautes.
ASOPE , fleuve de la Beotie.

On voit que la fable de Tliebes
bâtie par Amphion au fon de fa lyre
n’a été faite qu’après Homere:
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(Pages 21 a: 22. Roi de la mon:

Thebes.)
Tout ce qu’on: donc aiouté à l’hif-

toire d’Œdipe a été inventé par les

poètes tragiques : car Homere dl:
qu’Œdipe , après fes malheurs , con-
tinua de régner à Thebes. Il appelle-
EriCAer celle qui fut nommée
Jocnsrr-z.

Paufanias n’en pas d’accord avec

les interpretes fur le fens de ce paf-
fage : Animez , &c.; il l’explique
aînfi :u Les dieux voulurent qu’il
a n’y eût aucun indice, aucun fruit
A de cette union n.

(Page 22.. Dans Orchornene.)

Homere zieute , n des Minyens w.
Ville très-riche , entre la Beotie 8c
la Phocide. Les Myuiens y avoient
régné : une colonie de ce peuple alla
à lolcos. Les Argonautes furent al»
pelés MINYENS.

( lbid. Le fier Périclymene. )

Neptune lui avoit donné le pou-
Nou de le changer en toutes forte:
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de formes, ô: cela le rendit fier. Il

1e tua , malgré ce préfent.
Phylacé , ville de Theflalie. Outre

que les bœufs d’lphiclus étoient in-
domptables , ils étoient gardés par des
chiens dont performe n’ofoit appro-
cher. Mélampe étoit fils d’Amytl-iaon,
né de Crérhée 8l de Tyro. L’amour

fraternel rengageoit dans cette entre-
prife; il favorifoit (on frere Biais,
qui devoir épouler Péro. Voyez
Apollodore , livre I.

(Page 24. Tout-atour, ils renaifi’enr
à la lumiere.)

Selon Euflathe . cette fable repré-
fente les deux hémifpheres du monde,
dont l’un ell toujours éclairé du
foleil . 81 l’autre ell dans les téncbres.
Macroibe dit qu’elle cil l’emblème du

folcil.

(’Page 24. Déjà neuf coudées étoient

lai mefure du contour de leur
corps.)

J’ai , comme Madame Dacier, fuivi
Dldyme. Eullathe dit que les au;
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tiens ont àdmiré la proportion exaéie
du corps de ces géans. Leur vie fut
courte; ils firent la guerre aux dieux.

Il y a eu des critiques qui , traie
tant cette entreprife de puérile à caufe
de fan impoflibilité , marquoient ces
vers comme fufpeéis. Virgile les a
cependant imités. Longin rapporte
ces mêmes vers. pour prouver que
le grand fe trouve fouvent fans le
pathétique. Il a admiré cette efpece
d’amplification : u S’ils étoient parves

a nus , 81cm. a En s’élevant ainfi par
si plufieurs degrés, dit aufii Quinti-
n lien, on parvient non-feulement
s! à ce qui efl: grand , mais en quelque
n forte alu-delà. n

(Page 25. Pour la mener aux heu-
reufes contrées ou s’élevent les

i .
murs facrés d’Athenes. )

Selon Homere , Théfée n’cl’t ni

ingrat ni infidelle. Diane étoit offen-
fée de ce qu’il avoit profané (on
rem le. ou , entre l’ifle de Crete ô:
de itéra.

( Page.
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l ( Page 1.8. Quand vous m’obligeriez de

prolonger ici mon féionr , même
d’une année.)

Cette réponl’e d’UlylÏe peut patoitu

intérelfée; mais comme c’étoit une
gloire pour les princes de s’être ac-
quittés honorablement des devoirs de
l’hofpitalité , c’était une politell’e à

leurs hôtes de leur donner pour
cela tout le temps nécelÏaire. Il ne
cenlitere pas ces préfens’ à caufe
de leur richefTe. mais à caufe de
l’idée avantageufe qu’ils donnent de

celui qui les a reçus. Cette obier-
vation que Madame Dacier a faire
cil iufle. Mais aujourd’hui qu’on n’ell:

pas moins intéreflé qu’on l’étoit an-

ciennement . on craindroiecependant
de le paroitre en tenant ce langage.
Il et! pofîîble qu’il y ait dans celui
d’Ulyfi’e autant d’intérêt que de poli-

tefl’e. Les heros d’Homere aiment les
préfens. à ne s’en cachent guere.

Le but de l’Odleée cil non-feu-
lement le retour d’UlyKe, mais en-
core un retour honorable. Il doc

01]]. Tom. 11’, E
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revenir dans t’a patrie comblé de biens
dt d’honneurs.

( lbidem. Tes difeours ont un charma
attrayant ; ton ante n’efl pas moins

belle. )

Madame Dacier a traduit ainli:
u Pour vous , il cl! vrai que vos
u paroles ont tout l’air de contes in-
» génieufemenr inventés , mais vous

u avez un efprit trop folide pour
n vouloir tromper n. Elle s’en éloio
guée du fans: pope») irien lignifie ,
felon elle, .. l’air du tilfu d’une
n fable n. Homere veut dire des
n paroles agréables 6l intérefianœs n.
Cette interprcrarion , plus conforme
à la langue grecque, cil appuyée fur.
l’autorité des commentateurs. ’ r

(Page 29. La nuit cil longue; le temps
qu’elle nous lailïe eli infini.)

’ On n’étoit cependant qu’en automne.

Il n’y a que peu de jours qu’UIylÏe
cil arrivé chez les Phéaciens, 5l on
g vu que Naufica à [es femmes (e
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baignoient encore dans la riviere. Il
femble qu’Alcinoüs exagere la lon-
gueur de la nuit pour engager Ulyfle
a pourfuivre [on récit. D’ailleurs il
paroit vouloir la confacrer toute en-
tiere à cet obier . vu.qu’Ulyfi’e cil â
près de fou départ.

(Page 3°. Par les fureurs d’une
. femme. )

Comme le poëte parle au pluriel;
on a donné une interprétation forcée
à ce paillage. llomcre porte d’abord
fa vue fur ce qu’il y a de plus tragique .
&c’efi la premiere billoit: qu’il va
raconter.

(Page 34. Race touiours viétime de
la perfidie des femmes!)

Ærope , femme d’Atrée. ayant été

corrompue par Thyelle , plongea toute
cette famille dans les plus épouvans
tables malheurs.
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(lbid. Clytemneflre l’acrifianr un héros

au vil Egiflhe. )

Barnès a) reliitué ici trois vers cités
.par le vieux fcoliafie d’Eurrpide. l’ai

cru devoir ne les pas omettre.

( Ibidem. Mon exemple . . . . . doit
t’inllruire; n’aie pas toi-même une

aveugle complaifance pour ton
époufe.)

Il parle en homme irrité qui vou-
droit que tous les hommes punillent
leurs femmes du crime que la tienne
a commis. C’efi la logique ordinaire.
On a demandé ce que devoit penfer
la reine Arété de ce difcours. Il cil:
vrai que fi l’on reconnoit ici la fini-
pliciré antique, on ne reconnoit pas
trop la prudence d’Ulyfle. A-t-il
voulu égayer (on récit par ce trait à
Au relie Ulyfl’e profita de cet avis
d’Agamemnon; car il entra inconnu
dans lthaque.

Mule: redût funins: dit-nm gentil.
San.
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(Page 38. J’aimerois mieux être
l’efclave du plus indigent des la.
bouteurs. )

Platon a condamné ce panage , il
a penfé que ce fentiment ne pou-
voir que rendre la mon effroyable
aux îeunes gens , à: les difpofer à
tout fouffrir pour l’éviter. Voici
l’apologie peu raifonnable que Ma-
dame Dacier fait d’Achille z u Il ne
n faut pas craindre qu’Achille per-
n fuade à quelqu un qu il faut pré-
n férer la finitude à la mort , lui
n qui a mieux aimé mourir que de
u ne pas venger Patrocle. Il ne nous
a, perfuadera pas plus ici qu’il ne
N nous a perfuade’s dans l’lliade,
n quand il a dit que la vie dl d’un
9! prix infini que rien n’égale. "

Ces deux cas ne font pas les mêmes.
Dans l’lliade , Achille parle dans un
tranfport de colere 8x de vengeance .

-on peut croire que la pallion l’égare;
ici il efl calme: la il préfere fimple-
ment la vie à la mort; ici la fer-
vitude : la il cil plein de vie; ici

E
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l’expérience donne plus de fora: à u
fenxence qu’il débite. i

Pourroir- on dire, pour la iuflifier.
qu’elle préfentc un côté philofophi-

que? Achille veut-il infinuer que la
mon nous détrompe des vains hon-
neurs? L’apologie que Dcnys d’Hali-
carnafïe fait de cet endroit et! beau-
coup trop fubtile. n Achille, dit-il,
n allegue la raifort du fouhair qu’il
n forme, c’efi qu’il efi dénué de force .

n ô: ne peut plus (ecourir fou pue. n
Jlai déjà eu plufieurs occafions

d’obfcrver que les anciens, même
parmi les héros, ne (e cachoient pas
du fentimem naturel qui nous attacha
à la vie. Cela ne les empêchoit pas
de montrer, lorfqu’il le falloit , de
la force 8K de l’héroïfme. Il y arroi:
plus de grandeur à [avoir facrifienI
un bien auquel ils menoient ranz de
prix. Pour ne citer que deux pafïagn
d’Euripide, Iphigénie dit : n Celui
n qui fouhaite la mon en un infenfé;
n mieux vaut une vie trille 6! dure
v qu’une belle mon 1 Dans Orefle
on trouve cette maronne : n Tout
n homme, liefclavc même, CR charmé
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n de Voir la lumiere du foleil r"
Virgile parle ainfi de ceux qui fe
font donné la mon:

Quârn «lient aber: in nlro
Hun: Br pauperim 8: dans perferre labour!

Emma. un. V1.

La peinture qu’l-lomere fait du fé-
iour des morts répond à ces maximes.
Il paroir, au moins chez les anciens
Grecs. que l’imagination s’éroir plus
arrachée à préfenrer le côté hideux de
ce féibur qu’à créer les charmes d’un
élyfée.

Pélée fur banni de (on royaume
par Acafle; mais Pyrrhus , le fils
d’Ach’rlle . vengea (on grand-pue.
Achille cil ici. comme dans l’lliade.
plein de tendrefiÏe pour [on pere. Ce
n’efl qu’après la mon de ce héros
que [on fils vint au liège,

(Page 4o. La main d’une des filles de

’ Priam.)
n Les Céréens , dit Hefychius ,

"leur des peuples de Mylëe; leur
E 4
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n nom dérive de celui d’un fleuve a:
Priam promit de donner a Eurypyle
fa fille Cafïandre. Voyez Diâys.

Page 4:. La [ombre prairie d’eupho-

dele.)

Nom de la prairie, à caufe d’une
plante dont elle étoit pleine.

(Page 4j. Décerné par Minerve ô:

par nos captifs . les fils de
Troye.)

Les généraux. trouvant ce juge-
ment tres-difiicile , 8K ne voulant
pas s’expofer au reprmhe d’avoir
favorifé l’un de ces héros , firent
venir leurs prifonniers troyens, à:
leur demanderent duquel des deux ils
avoient reçu le plus de mal; ils
répondirent que c’était diUlyHe.

Longin cire le filence d’Ajax comme
un exemple du fublime; car on peut
être fublime par la feule élévation
de l’âme. St fans proférer une feule
parole...Virgile a imité ce: endroit.
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Bidon , en voyant paroitre Énée
dans les enfers, (e retire aufli fans
dire un feul mot. Fraguier préfere le
iilence de Didon à celui d’Aiax t
a; Une femme, dit-il, dont l’amour
n avoit été fi cruellement récom-
u penfé. devoir. être aceabléerdu poids

n de [es malheurs. Mais ce refleuri-
» ment cf! indigne d’un héros n. Cette

critique cil peu Mie. La conduite
d’Aiax répond trèsbien à fon ca-
raflere dur , intraitable ô: filencieux.

(Page 4;. Les uns aflis. les autres
debout.)

Ceux qui étoient debout plaidoient
pOur accufer ou pour défendre 5 8c
ceux qui étoient affis , c’étoient ceux

pour lefquels ou contre lefquels on
plaidoit , 8: qui alloient être jugés.
Il y a de l’apparence que cette cou-
tume étoit obfervée dans les cours
de judicature au temps d’Homere.

(ibidem. Au-delà i’apperçus Titye.)

Il ei’t l’image de ceux qui font
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dévorés par les pallions, 6: fur-tout
par l’amour , dont le! anciens pla-
çoient le liège dans le foie. Voyez
Lucrcce.

Panope efl dans la Phocide. Strabon
rappone qu’Apollon tua Titye. qui
régnoit à Panope, St qui étoit un
homme vicieux 8c injufle. Jupiter
eut d’Elara, fille d’Orchomene , ce
Titye; mais , pour dérober à Junon
la connoifïance de cette intrigue, il
alla cacher cet enfant fous la terre
dans l’Eubée. 8L l’en retira enfuira.
Voilà pourquoi l’on dit qu’il étoit

fils de la Terre. Les Euhéens mon-
. noient l’antre où il avoit été caché,

à une chapelle ou on lui rendoit
quelques honneurs.

Tantale cit l’image des avares. qui
meurent de, faim 8c de foif au milieu
de la plus grande abondance. Voyez
Horace. Sur. liv. l. Sifyphe e41 l’em-
blème des ambirienx.

(Page 47. Jufqu’au roide [omet
d’un mont fourcilleux.)

L’original nous montre réunies dans
un court tableau la peinture des efforts
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les plus pénibles 81 la plus grande
rapidité. On a l’agrément du con-
trafle , 8: chaque peinture efi achevée.
Denys d’HalicarnalÏe à: Démétrius
de l’halere ont développé ici tout
l’art d’Homere , qui emploie fi à
propos le chocs des voyelles. les
fpondéesôl les daflyles. Mais il fuflit
de lire ces vers pour en être frappé.

Il n’était pas facile d’en rendre
l’image. On jugera fi j’y ai réufli.
Ceux qui me compareront ici a l’o-
riginal pourront dire qu’on ne trouve
pas dans le terne, «lugubres gémif-
n fémurs", ni les épirhetes ROIDE
8: SOURCILLËUX. J’ofe foutenir
que ces additions ne font rien moins
que fupcrfiues; qu’elles fervent , au.
contraire, à repréfcnter l’effet des
fpondées qu’emploie Hornere . 8K des
voyelles qu’il fait heurter pour peindre
l’effort de Sifyphe. Cet exemple peut
fervir à donner quelque idée des
principes que -i’ai fuivis dans la tra-
duéhon d’Homere. ll faut , autant,
qu’il cil pofiible , rendre fillellement ,
non les mors , mais la poéfie. litt-ce
la ce qu’on veut dire lorl’qu’on établit.
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pont principe que les traduâions
doivent être LITTÉRALES .3 Ce renne
peut induire en erreur; il vaudroit
mieux y fubflituer celui de PIDELLES.
L’exemple allégué , a: beaucoup
d’autres qu’il efi facile d’y joindre",

peuvent confirmer qu’il efi plus im-
poflible encore d’olïrir les traits d’un

poële par une traduâion abfolument:
littérale que par une traduâion libre.
Qu’on effaie de rendre mot à mot
les traits qui peignent les travaux de
Sifyphe; tout le tableau efi anéanti.

Voici comment de la Valterie a
rendu ce tableau: u Sifyphe portoit:
w incefi’amment une pefame pierre juf-
n qu’au haut d’une montagne; à peine

u avoit il achevé ce travail , que la
n pefanteur de la pierre la faifant r
n retomber iul’qu’au bas fans qu’il

u pût la retenir, il defcendoit lui-
» même pour recommencer à la por-
II (Cr. n

Virgile n’a point imité ce: en-
droit; mais il a furpailé Homete dans
la defcription des peines de Titye.

Roflroque immanis vultur obunco
halenai: iccur tundens (canaque parais
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Vlfcera , rimarurque epulls , habitatqne (au

alto.
Peaore y nec fibris requin darur nil: renais.

En"). me. Vl;
(Page 48. La charmante Hébé’ le"

reçoit dans les bras.)

Cette fable paroit lignifier qu’une
perpétuelle ieuneiie , c’efi-à-dire une
réputation qui ne vieillit jamais, en
la récompenfe des héros.

(lbidem. Devant cette ambre, les
morts.. s’agitoient 8: fuyoient.)

Ceux qu’il avoit domptés 8! punis
en cette vie , ou qui , s’étant cachés
dans des cavernes pour le dérober à
[a vengeance , le fuyoient encore
après la mort.

Le baudrier d’Hereule cille pendant
de la ceinture de Vénus. Le poëte
a mis fur ce baudrier , en raccourci .
toutes les aâions d’Hercule, au lieu
de les raconter.
(Page 49. Que l’artifie qui auroit formé:

un ’ femblable baudrier. )

Selon Madame Dacier, Ulyfi’e a
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voulu dire que jamais l’hiûoîre ne
fourniroit à cor arrifie le fuie: d’un
fiareil deflîn. n Il fouhaite , dit-elle ,
n qulil n’y air plus de gênas à vain-
» cre, plus de combats".

Cane explication ne m’a pas paru
fatisfaifame. Je n’ai pu adopter non
plus l’explication de Pope. Je crois
avoir fuivi l’interprétation la Plus na-
lurelle. Voyez les nazes de Barnès.

Epiâete a fait cene belle réflexion:
Hercule , exercé par Euryfihée ,
ne (e diroit pas malheureux , ô:
exécuta tour ce que ce tyran lui
ordonna de plus terrible; 8K toi ,
exercé par un dieu qui efi ton pere ,
tu rc plains , 8: tu te trouves mal-
heureux!»

r

l

r u

(Page se. Je traînai l’afreux Cer-
bere hors des enfers.)

Il n’y a point d’épithete dans l’ori-

ginal; Hercule dit: A’vr’mm un) 5’717":

u fubduxi 8: rraxi u. Ces deux mots
peignent l’effort que fit Hercule. J’ai

rendu cette image par le moyen de
l’épirhete qui alonge la période. Cette
remarque vieux à l’appui d’une, des

I
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précédenres , qui roule fur les prin-
cipes de la traduâion.

(lbidem. Tels que Théfc’e 6! fou ami

Pirithoüs. )

On avoir écrit, dit Plutarque, que
Pififirate, un des éditeurs d’Homere .
inféra ici les noms de ces héros pour
flatter les Athéniens.

(Page ,1. La tête hideufe de la cor.
gone.)

C’en , allegue-r-on 3 pour dire
poétiquement qu’il eut peur que ce
fuietine l’amufàt trop longtemps ,
8L ne lui fît oublier (on retour. Ou,
f1 lion veut une explication plus na-
turelle, ces menthes qui fe pretTent
autour de lui le remplirent d’elfroi.
Il ne paroit pas qu’Homere ait connu
ce qu’on a dit de la Gorgone ,
qu’elle rendoit immobiles ceux qui la
voyoient.

En quittant ce lieu , Ulylïe reprend
le chemin qu’il avoit parcouru. Vir-
gile, profitant d’un autre endroit
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d’Homere , fait fortir Ene’c par la
porte diivoire, par où fanoient les
fanges illufoires . pour indiquer que
tout ce qui! avoit raconté étoit fa-
buleux. Il ne convenoit peur-être pas.
à Virgile de détruire lui-même l’illu-
fion qu’il venoit de produire.

(Ibidem. De nombreux avirons l’é-

branlent a: le dirigent; bientôt un
vent favorable s’éleve.)

Ce vers leomere comme beau-
coup de fes autres vers, eft devenu
un proverbe; dom le feus répond à
celui-ci de La Fontaine :

Aide-roi , le ciel t’aidera.

(Ibidem. Le grand fleuve . l’empire
majeflueux de la mer.)

Homere appelle quelquefois la mer
un lac ou un fleuve. DÂOuOI’C de Sicile
dit que le Nil fut appc.é autrefois
OCÉAN.

un ou aux. sua LE CHANT XI.
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w-A? a t s que notre vaifieau a fur-
monté les eourans de la mer. 8: ga-
gné la plaine étendue des flots , il re-
vole dans l’ifle d’Æal. où s’éleve le

palais de l’Aurore , où (ont les chants

8: les danfes des Heures, St renaît le
Soleil. Nous heurtons au fablonneux
rivage . 5! fortant du navire , nous goû-
tons le repos dans l’attente des rayons
facrés de l’aflre du jour.

Dès que nous voyons paroitre la
lueur matinale de l’Aurore , une par-
tie de ma troupe va , par mon ordre,
au palais de Circé ; elle revient .
chargée du cadavre glacé d’Elpénor.

Nous abattons des chênes pour le
bûcher; 81 le drelïant fur la pointe



                                                                     

go L’ODYSSÉE.
la plus élevée de terre qui s’avançoit

dans la mer , nous rendons à l’ombre

de notre compagnon les derniers
honneurs; nos foupirs éclatent , nos
larmes coulent; a: la flamme ayant
confumé à nos yeux (on corps 8: fou

armure, nous lui érigeons un rom-
beau , une colonne; au fommet [on
prompt aviron cl! dreKé par nos

mains. .
Nous remplifl’ons avec foin tous

tes devoirs. Mais Circé , infiruite par
elle-même de notre retour de la de-
meure des enfers , vole au rivage.
Elle cil fuivie de les nymphes . qui
nous apportent du pain , d’autres
alimens , a: un vin éclatant de
pourpre.

La dédie s’avançant au milieu de

nous : lnfortune’s, nous dit-elle avec
une compaflîon généreufe , vous

qui, vivant , êtes defcendus au fé-
jour de Pluton -, deflinés , contre la
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loi commune des mortels , à être
deux fois viâimes du trépas , goûtez

ici le calme ; que le fef’tin dure la
journée entiere . 8l ranime vos for-
ces; demain , à la nailïance de l’au-

rore , vous retournerez fur l’empire
des flots. Je veux moi-même vous
indiquer votre route; 8: , pour vous
préferver des nouveaux malheure où
pourroit vous précipiter une fatale
imprudence , mes avis vous. éclaire-
’ront fur tous les périls dont vous I
êtes encore menacés fur la terre 5K

fur l’onde. «
Elle dit. Nous cédons à fa voix,

nous nous livrons aux plaifirs du
feilin; la chair des viflimes fume ,
8l la liqueur la plus exquife des vexa:-
danges coule iufqu’a ce que le foleil
touche au bout de l’horizon; lorfo
qu’il a difparu ô: que la nuit regne
fur la terre ., mes compagnons . près
du navire , iouiilent d’un fommeil
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tranquille. Mais Circé, me prenant
la main , me conduit loin de leur
troupe, 8:, affile près de moi . me
demande un fidelle récit de ma route
au féiour des morts. J’obéis ; à la

déclic me tient ce difcours:
Toustees périls (ont évanouis.

Prête-moi une oreille attentive; je
se dirai ceux qui t’attendent encore t
veuille un dieu te rappeler lori-ou-
venir de mes paroles! D’abord fe
préfenteront fur sa route les Sirenes ,
qui fafcinent tous les hommes venus
près de leurs bords. Malheur à l’im-

prudent qui s’arrête , à qui écoute

leurs chants l Jamis il ne revoit fa
demeure; fa femme 6:. l’es ieunes en-
fans n’ont point à célébrer fou re-

tour avec des accons d’alégreiïe.

Les Sirenes , allîfes dans une verte
8: riante prairie, captivent les mor-
tels par la douce harmonie de leurs
voix : mais , autour de ces lieux , on
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ne voir qu’un tas d’offemens à: de

cadavres infeâs que confume lente-
ment le foleil. l’aile avec rapidité
devant ces bords. après avoir fermé
avec la cire odorante l’oreille de tes

compagnons. Toi, il t’cü permis
d’écouter ces chants , pourvu qu’on

t’encltaine étroitement par les mains
ô: les pieds au mât de ton navire ailé,

pour jouir fans péril de ces voix mé-
lodicufes. Si, dans l’ivrefie du ravir-

femem , tes primes, tes ordres pret-
foient tes compagnons de te rendre
la liberté. qu’ils redurent 8c redou-

blent tes chaînes.

Après que vous aurez fui loin de
ce rivage , voici les objets qui frappe-
ront tes regards.

Sur la mer s’élevent deux rochers

voifins. contre lefquels les flots noirs
d’Amplzittite roulent avec des" mu-
gifl’emens horribles. Les (lieux for-
tunés les-appellent les rochers erg
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tans. Jamais les agiles oifeaux ne les
franchifl’ent d’un vol heureux; fur

leur cime lifi’e , les colombes qui
apportent vers l’Olympe l’ambrofie

à Jupiter . tombent expirantes , ô:
leur race dépériroit fi Jupiter ne les
remplaçoit. Aucun vaiEeau n’ap-
proche de’c’es lieux fans y trouver

(a perte; hommes 8: débris, tout dif-
paroît au même inflant , emporté

par les vagues 8c par des tempêtes
plus terribles que la flamme. La feule
Argo , l’objet de tous les chants.
Argo qui, traçant un [ilion fi hardi
fur la mer , vola vers l’empire d’Æétès,

pallia d’un effet heureux entre ces
rocs ; 8: cependant elle fe fût bril’ée

contre ces écueils . fi Junon même,
à qui Jafon étoit cher, ne l’eût con-

duite 8: mife à l’abri de ces dam
3ers;

De ces deux rochers l’un cache
dans la profondeur des cieux (a tête
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pyramidale, toujours environnée de
[ombres nuages ; janiais, ni dans
l’automne ni dans le’printemps , n’y

régna la fére’nite’. Aucun mortel ,

fûbil un géint armé de vingt bras 8:

de vingt pieds , ne peut gravir iuf.
qu’au faire de ce rocher aufli liffc
dans tout (on contour qu’une colonne .

ni n’en peut defcendre. Au centre
s’ouvre une caverne ténébreufe .
tournée vers l’occident ô: l’Erebe.

Prudent Ulyfl’e, paire devant ce roc
d’un vol impétueux : la fleche Ian.

cée par le guerrier le plus vigoureux
vers cette ohaute caverne fendroit vai-
nement les airs. La habite Scylla,
qui remplit les airs d’horribles hur.
lemens , tels que les rugifi’emens
d’un lionceau nouvellement fevré.
Il n’eil point de monflre fi difforme
8’ fi funefie; (on afpefl bannit la
joie du cœur du humains a: même
des immortels. Dingo pieds, placés
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à la partie antérieure du. corps. tral-

nent ce monflre immenfe; il a fi:
cous d’une longueur démefurée ,- fez

têtes [ont épouvantables -, (es gueules
(ont touiours béantes , bêtifiées d’un

rang triple ô: ferré de dents voraces ,

autre de la- noire mon. Le moudre,
là demi plongé dans la caverne . lance
l’es tètes hors de cet abyme , 8x ram-

pant autour de la roche . enleve les
dauphins, les loups marins, 8: même
les normes baleines , peuple de la
gémifl’ant: Amphitrite. Aucun pilote
ne s’cfi encore glorifié d’ voir, fins

infortune. palle devant ce roc ; autant
le monfire a de gueules , autant il
ravit d’hommes du vaifl’eau fuyant à

toutes voiles.
Voifin de celui-ci . l’autre rochet

et! moins élevé; ta fleche , Ulyfie.

en atteindroit la cime. La , fous un
figuier fauvage qui . charge d’un feuil-
lage épais , étend fur la mer une ont?

bre
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lire ténébreufe . la redoutable Cha-

rybde ouvre fa gueule dévorante:
trois fois , chaque jour . elle vomit
les noires vagues , trois fois elle les
engloutit avec d’horribles mugilÏe-

mens. Malheur à toi fi ton navire
en approchoit lorfque les torrens (e
perdent dans ce gouffre ! quand Nep-
tune voudrai: t’en retirer . Neptune
même échoueroit. Ah! plutôt . rafe
d’un vol hardi 8: rapide le rocher de
Scylla -, il vaut mieux encore avoir à
regrerter fix de res compagnon: . que
d’être tous entraînés dans un même

abyme.
Elle dît, 8: ie prends la parole : O

décile, réponds-moi. Si i’e’chappe à

la fatale Charybde , ne pourrois-je
combatrre l’autre de ces monfires
au manient où il voudra faifir mes
Compagnons? Ne pourroisvie lui dit?
piner fa proie?

Infortuné ,v’ me répondit-elle, ne

0:11]. Tom. 1Vg E.
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peux-tu donc encore te ramifier de
travaux 8c de combats , a: nlappren-
drus-tu pas même à céder aux dieux !

Le monflre. que tu veux combattre
n’efl point de race fragile; fléau dont

le ciel efi le pere , il elï redoutable ,
immortel , invincible. Ici la plus ferme
valeur et! un vain. (cœurs; fuirlefi
ton unique falut. Pour peu que tu
t’arrêtes fous ce rocher , je crains que
l’hydre ne ravifl’e une feconde fois

de fes gueules béantes fix de tes com-

pagnons. Voiles , rames, mets tout
en œuvre pour lui échapper 3 cours
en invoquant la décile Cratée , qui
mit au jour cette pelte ; feule elle peut
calmer le inhume; 8c le retenir dans

fa caverne. iTu aborderas enfaîte à l’ifle de

Tlirinacie , où paiflent les troupeaux
immenfes du Soleil , (cpt troupeaux
computés chacun de cinquante gé-
niifes . à: le mêmç nombre de brebis
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d’une beauté parfaite. Leur race ne

multiplie ni ne diminue; elle jouit
d’une éternelle jeunelïe. Des divi-

nités font leurs bergeres . la belle
Phae’tufe à la charmante Lampe’tie ,

l’une &l’autre le fruit des amours
de la dédie Née’ra 8: de ce dieu bril-

lant dont le char marche fur nos têtes.
Leur mere , après les avoir élevées .

contenait à établir , loin d’elle, leur
l’éjour dans rifle de Thrinacie . ô:

les chargea d’étendreg leurs foins

Figilans fur les troupeaux de leur
pet-e. Refpeflez ces troupeaux , 8c
avous pourrez être fûrs de rentrer
dans Ithaque, malgré les nombreufes
traverfes qui vous attendent. Mais fi
vous ofez répandre leur fang , je te
prédis la perte de ton navire 8: de
tes amis; fi tu es afl’cz heureux pour
n’y pas être enveloppé , tu ne re-

mettras le pied dans ta demeure
qu’après un long terme, 8:. chargé

F 2



                                                                     

zoo contuse;
de maux , tu n’y rameneras aucun de

tes compagnons. i - -A peine a-t-elle parlé, que l’Au-

rore paroit fur (on char éclatant. La
dédie Circé fe retire dans fon pa-
lais. Je me rends à mon vaifreau ,
j’exhorre les miens à s’embarquer, à

délier les câbles. En un moment ils
(ont affis avec ordre fur les bancs;
les nombreux avirons agitent la mer
blanchiflîante. Circé , dont la beauté

8: la voix exercent un fi grand em-
pire, nous envoie un vent favorable;
il enfle les voiles , 8: faufilant , fans
le repofer , à la poupe , il cit notre
compagnon fidelle. Nous femmes
aflis 8: tranquilles; le vaifl’eau gliiïe
avec légereté fur la plaine liquide;

le vent 8: le pilote en dirigent la
courre. Mais bientôt , le cœur trou-
blé d’alarmes , je m’adrefi’e à ma

troupe en ces mots:
O mes amis, il faut parler -, c’en
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peu que je tache les oracles émanés

de la bouche de Circé , je vous en
inflruirai (tous : Nous nous dérobe-
rons au trépas , ou notre perte fera
volontaire. D’abord elle nous exhorte
à fuir les prés fleuris à: la voix en-
chanterefl’e des Sirenes. Seul il m’efi

permis d’écouter leurs chants; mais
il faut que vous m’enchaîniez par
les liens les plus forts au mât de mon
vaifieau. Si je vous conjure a vous
ordonne de m’affranchir , loin de
vas rendre à mes prieres 8c à mes
ordres , multipliez ces étroites
chaînes.

Tandis que je parlois , le vaifl’eau

vole , approche de Pille des Sirenes.
Souzïain le vent tombe; l’air cil cal-

me, la mer tranquille; une divinité
berce doucement . charme 8l endort
les flots. Aufli-tôt mes compagnons
(ont debout; les voiles e plient , on
les jette au fond du navire; du:

F 3
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tut! reprend la place , l’onde écume
fous les rames. Moi [armé d’un fer

tranchant , je me hâte de partager
en boules une grande mafi’e de cire;
mes doigts nerveux les compriment.
Amollies au même inflant . 8c par
mes efforts , 6: par les feux que nous
dardoit le roi de la lumiere, je vole
à mes compagnons ; tout - à - tour
l’oreille de chacun d’entre eux en

si! enduite. Ils m’attachent au mât du

vaiffeau; de fortes entraves lient ô:
mes mains 81 mes pieds. Puis s’étant

remis fur les bancs , ils troublent les
flots du choc impétueux des rames.
Nous n’étions plus éloignés de ce

rivage qu’à la dinar-ace ou fe porte la
voix; les Sirenes , n’iytotant pas l’ap-

proche du navire ailé , entonnent un
chant harmonieux.

O fameux Ulyfl’e , la gloire de la
Grec: , viens , arrête ici ton vaiifeau ,
ë: prête l’oreille à notre voix. Hau-
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in: le nautonnier qui pafl’e devant
ces bords ! jamais il n’en partit fans
écouter les doux accens qui coulent
de nos levres : ces accens l’enchan-

terent; il retourna plus infiruit dans
fa patrie. Rien n’efl ignoré de nous :

nous l’avons tous les travaux que les

Troyens , 8: vous , ô Grecs , ava
foutenus, par la volonté des dieux ,
dans les champs fameux d’llion : nous

favoris tout ce qui arrive dans ce vafie
univers.

Telles (ont leurs paroles , accom-
pagnées d’un chant célefie. Je dé-

lire prolonger mon ravinement; les
fignes de mes yeux ordonnent à
mes compagnons de me dégager de
mes chaînes. Tous le précipitent,
avec plus d’ardeur fur leurs rames;
Euryloque 8c Périmedc , s’élançantfur

moi . retinrent à: redoublent mes
liens. Loin de ces bords dangereux
fait le navire : par degrés la difiance
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me dérobe le chant des Sir-eues; en;
fin je n’entends plus leurs paroles ni

leurs voix. Alors mes compagnons
il: rendent à eux l’ouïe . 8: à moi la

liberté. .
Nous perdons de vue cette ifle :

tout-à-coup mes yeux font frappés
d’une noire fumée , 8: de vagues qui

s’enflent; un tumulte affreux gronde

dans les airs. Les rames volent des
mains de mes compagnons épouvan-
tés; les flots en retendirent; le vair-
feau ci’t immobile , nul ne pouffe la.
rame. Je le parcours . je tâche de ra-
nimer chacun des miens par mes ex-
hortations a: mes prieres.

Amis , il n’efl aucun malheur qui
n’ait exercé notre courage; celui qui

nous menace n’efl pas le plus grand
que nous ayons éprouvé. Ne vous

[ouvient-il donc plus du Cyclope
qui . doué d’une farce indomptable.

nous tint enfermés dans l’on antre?-
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Et cependant ma prudence , mon
adrelïe St mon intrépidité , vous ar-

racherent à ce péril fi terrible; un ,
jour, je l’efpere , un jour vous vous
plairez aufli à vous retracer le fou-
venir de ces nouveaux’périls. Sui-

vons tous ce que je vais prefcrirel.
. Vous , rameurs , reprenant l’aviron ,

combattez d’un bras infatigable ces
vagues enflées ; peut - être Jupiter ,
pour prix de vos efforts , nous déro-
bera-t-il à ce trépas. Toi, pilote , toi

qui as en main le gouvernail, je fi
donne cet ordre important , garde toi
de l’oublier. Dirige ton vaiiïeau loin I

de ce rocher , de cette fumée, a: deces
flots amoncelés l’œil toujours atta-

ché fur le roc voifin, que ton unique
but (oit d’en approcher; fuis ces ra-
pides courans, crains qu’ils ne t’en-

traînent , 81 que tu ne [ois l’infirumcnt

de notre perte.
lis obéiiïent avec ardeur à ma
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voix. Mais je me gardai biendele’u’f A

parler de Scylla, ce fléau inévinblef

à Ion nom feu! on les du
’ nbandonner la rame , 8! courir le sa.

cher , prefl’e’s l’un fur l’autreI au fond

au navire. Alors , ne fougeant plus
aux ordres rigoureux de Circé qui
m’avoir interdit le combat, je revêts
mes armes éclatantes, 8: , balançant

deux longs javelots , je monte jut-
qu’au bord de la proue. Là , depied
ferme , j’attends , je défie l’habitant

du roc , qui devoit me ravir mes coma
’pagnons : mais je ne puis l’apperceea

Noir; en vain mes yeux le fatiguoient
à l’y chercher dans tous les recoins &

au fein de la fombre caverne. Nour
canons en palmant dans ce pafl’age
étroit : ici nous menace Scylla; là ,
Charybde dévore les fion avec un
tumulte énorme. Les vomit - elle ,
l’onde, dans une vafie circonférence ,

aufli troublée que l’eau d’une cuve

r
ne ai

e-Â...
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qui mugit fous la flamme ardente;
bouillonne avec un affreux mur-
mure . jaillit dans les airs , 8K couvre
d’écume la cime des deux rochers.

Mais engloutit-elle les grandes va.-
gues d’Ampbitrite . toute cette met
agitée s’ouvre , rugit autour du roc 3
à l’œil , plongeant au fond de l’abyme

immenfe . apperçoit la noire arène;
La terreur hérifl’e les cheveux de mes

guerriers.
Tandis que ., craignant le trépas g

nos regards ne [ont fixés que [tu
Charybde , Scylla tout-à-coup ravit
du fond de mon navire fin de me:
plus valeureux compagnons. Je lev:
mes yeux , 8K j’apperçois encore ces
amis infortunés, agitant en l’air les

mains 8c les pieds; j’entends leur voix

qui m’imploroit en me nommant, 8c
qui retentit, hélas l pour la derniers
fois à mon oreille. Tel que , fur la
pointe d’un roc , un rufé pêcheur,



                                                                     

ros n’on’rss in;
armé d’une ligne immenfe, préci-

pite dans la mer l’appât trompeur

avec la corne. 8: foudain arrachant
à la demeure liquide un de (es plus
jeunes habitans , viéiime palpitante.

il lejete fur le rivage : tel le monflrc
enleve mes compagnons dont les
membres s’agitent , 51 les jette de-
vant (on antre. Il dévore ces malheu-

reux; dans leurs cruels tourment,
ils pouffoient des cris lugubres, 8:,
me tendant les bras, ils invoquoient
mon fecours. De tous les fpeétacles
dont mes yeux furent épouvantés
dans mes longues 8: funefles cour-
fes , voilà le plus lamentable-

Echappés à ces rochers 8: à ces
mentîtes . nous approchons bientôt
de l’iile fortunée du Soleil. La pair-

foient tranquillement de beaux 5:
nombreux troupeaux de génifi’es au

large front, 8: de brebis éclatan-
tes, confacrés à cette divinité qui

g travcrfc
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inaverfe les cieux. Du milieu de la
mer, mon oreille efi agréablement
frappée des mugilïemens 8L des bè-

lemens de cesiaoupeaux. Alors fe
réveille en moi le fouvenir du devin
Tiréfias 81 de la décile Circé . dom

les avis mlexhorrerem fi vivement à
éviter l’iflc de ce dieu qui charme les

mortels.
Amis, dis-je à ma troupe, le cœur

ferré de trifiefïe , vous qui avez ef-
fuyé tant d’infortunes , écoutez mes

paroles. Connoilïcz les oracles de
Tirëfias 8: de Circé. Ils m’ont or-
donné de fuir l’ifle de ce dieu qui

charme les mortels; nous n’y pour-
rons aborder fans rencontrer notre
perte enliere. Ne balancez donc pas;
poufiez le valfleau loin de cette Me.

A ces mots le courage les ahan-j
donne; le défefpoir brife leurs cœurs;

Euryloque fe leva; 8: te lamant
emporter il: apure: Impitoyahlj

04m., Tom. 11:, a



                                                                     

ne t’onrsskt,
r UlyKe . s’écriapil , Il! n’es ivraie

me de travaux . la fatigue t’efi
inconnue; le ciel t’a formé un corps

de fer. Tu vois tes compagnons ac-
cablés de hflîrude a: de fommeil.
il tu ne leur perm point de pofer
le pied fur le: bords de cette ifle,
ou le repos 8: quelques rafraîchilïeo

mens ranimeroient leur vigueur ;
tu leur ordonnes de fuir ce: aille.
de pourfuivre. durant les rénebres .
leur comte incertaine fur l’empire
des ondes. C’efl de la nuit que nair-

(en: les ouragans les plus terribles,
h perte des vaine-ut. Comment quel-
qu’un de nous échappera-vil au
trépas . fi nous femmes abîme
d’une tempère , du roufle de l’aurai: ,

ou de la furie du un: (l’occident,
qui détruiteut en un moment les
floues, malgré la volonté même de:

dieux P Obéiflbm à la nuit (ombre;

mon: un repu a. fourmillons au.
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près du vaifleau; demain rentrons-y
des l’aurore y a: pourfuivons notre
route périlleufe fur l’étendue des

mers.

Il dit, chacun applaudira haute
voix. Alors ie vois enfin qu’un dieu
a réfolu notre perte. Euryloque . dis-
îe, vous vous réunifia tous contre
moi, vous m’entraîne: : mais , avant

d’aborder à cette ifle . engagez-vous

chacun, par un ferment inviolable ,
fi vous y rencontrez des troupeaux ,
à n’être point affez téméraires que

d’immoler une feule génifie ni une

feule brebis, a, fans troubler la paix
de ces bords , à vous contenter de
iouir des aliment . bienfaits de l’im-
mortelle Circé.

lis fatisfont à me: ordres au même

infiant; ce ferment fort de leurs
bouches. Nous entrons dans l’en-
ceinte arrondie du port, à nous ane-
toni notre vidien [ara d’une’fource

G a
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douce St tranfparente; mes compa-
gnons s’élancent fur le rivage. font
les apprêts dâun feflin. Lorfqu’ils ont

ranimé leurs forces , un fauvenir
douloureux fe réveille dans leurs’

coeurs, ils pleurent les amis que la
barbare Scylla ravit à notre navire
St dévora devant fan antre. Leurs
larmes couloient encore, lorique le
fommeil s’épanclte fur leurs pauî

pictes.
La nuit avoit fait les deux tiers

de (on cours , St les eûtes, avancés

dans la voûte calefle, alloient fe
retirer; Jupiter excite une funefie
tempête; les ouragans impétueiur
regnent dans les airs; d’épailïes nuées

enveloppent la terre 5: les eaux; la
nuit fe précipite du ciel , les ténia;

bres redoublent. Dès que l’aurore
matinale couronnée de rofes , nous
envoie une faible lueur, nous ph;
par notre 71men dans un abri



                                                                     

errant XI]. ’11;
tranquille, tous un antre (acté , orné

de fiéges pour les nymphes de la
mer , 8: l’auvent embelli de leurs
danfes. Là ie raflemble mes compa-
gnons , à: les exhorte encore en ces
mots : O mes amis, l’abondance regne

dans notre vaillent, refpeflez donc
les troupeaux de cette iflezgardons-
nous de nous attirer quelque grande
infortune; leur poiïelïeur cl! un dieu
formidable . le Soleil , l’œil St l’oreille

de l’univers’.

Ma voix pénetre dans leurs cœurs

8: les perfuade. Pendant tout un
mois durela tempête g. l’autan trouble

les airs, l’autan, ou le vent non
moins terrible de l’orient. Tant qu’il

nous refioit du froment 8L du vin,
mes compagnons , redoutant le tré-
pas, ne violent point leur vœu.
Enfin tegnc parmi nous la dil’ctte.
Tandis que ma croupe (e difperfe p
que, partagée entre la chaire ê: la

G 3



                                                                     

r14 routerez,pêche , elle fait fa proie des habitats;

des airs a: des eaux . a de tout ce
qui tombe en fou pouvoir. forcée
par la faim dévorante à frapper la
mer de l’hameçon recourbé , moi.
accablé d’inquiétudes, ie m’enfonce

dans l’ifle pour invoquer les immor-
tels . pour ’ l’avoir fi quelqu’un

d’entre eux daigne enfin me fe-
courir, à: m’ouvrir une route qui
me ramené dans nia patrie. Loin de
ma troupe, dans un afile paifible ,
à l’abri desivents. ie répands fur

I mes mains une eau pure, à i’invo-

que à haute voix tous les dieux
qui habitent l’Olympe. Aulli - tôt
(je l’attribuois à leur bienveillance)

coulent doucement fur ma paupiere
les vapeurs flatteufes. du famrneil.

Cependant Euryloêue afi’emble les

miens. Complgnom de tant de fatigues
a: de revers . leur dit-il , voulez-
vous m’écouter? Toute mort ca



                                                                     

en sur KIL neodieufe aux malheureux humaine 3
celle où’cottduit la faim et! la plus
horrible. Pourquoi lutter plus long-
temps contre ce fléau? Voyez ces
belles génitifs; pontions-le vers le
rivage; rectifions-les en l’honneur
des dieux. Si jamais nous avons le
bonheur de revoir ltbaque. none
patrie. nous éleveronr un temple
fuperbe au dieu qui enflamme les
airs; nous l’enrichirons d’ofiandea’

pompeufes. si, pour venger-le (ne
de (et sans. il veut perdre notre
vaillent. k fi tous les immortels
s’afl’ocient à (en courroux, exhalons

en un moment le dernier formât. au
milieu du flots. plutôt que. de lubie
leur de morts. confirmés. lentement
parlafaimdana eetteifledéfmœ;

Ainfi parle, Euryloque; (a vo’d
ruminerons mes compagnons. un.
tôt ils poufi’enr les plus belles de
ces gémies vers le rivage; car ces

.6 .4



                                                                     

nô L’oansèe;
troupeaux (actés, aux cornes hautes
t luiûntes , au front large a pain
fible. 8: à la forme majefiueufe,
ramoient près de nous fans crainte.
Mes compagnons, entourant les vic- p
rimes, implorent les dieux; privés
d’orge, ils cueillent le plus tendre
feuillage d’un. grand chêne, ’

Ils égorgent les viâimes, pré»

imitent aux dieux, felon nosarites,
l’offrande folennelle; Ils manquoient
de vin pour l’arrofer, l’eau coule en

Jperfion. L’olïrande eft confumée;

on goûte les entrailles;. les chairs
influent devant la flamine. :4 l-
: Le fommeil où mes feus étoient

plongés fuit en ce moment de’ ml
paumure-J je précipite Iaufli-tôt me;
pas vers le rivage. l’en-approchois;
lorfque fie .refpire la vapeurvodomte
du facrifice. Saifi 4,6110th , je
fais éclater julqafiaunei’ol ma voix
plaintive. 0 Jupiter , fit vous tous. I



                                                                     

CHANT X11. 1x7
aïeux immortels , vous m’avez donc.
hélas! enzoyé pour ma perte ce fu-

nefle fommcil! farcir-ce pour que
mes compagnons (a rendîflènt cou-
pàbles de ce terrible attentat!

Et déjà la belle Lampétie, cou-
verte dunïong voile. court an-
noncer au Soleil l’Outrage fait à (es
troupçanx. Enflammé de colère , îl-

s’écrie fGrànd Jupiter, a: vous tous

dont rien ne borne Il durée , ven-
gez-moi des (compagnons du fih de
Laërze. Les téméfaires ! ils ont ré-1

pandu 1cv .fang de mes génifles , (la
ces génifl’es qui faîfoicm le charme.

de mes regards, chaque fois qu’au
matin i: gfavîfïois vers le haut fom-

met du ciel étincelant, 6: que , du
miüeuI de (a fiûve, je biffois mon
char mulet St (a précipiter vers fa.
ferre. Si ces infolens ne fubiîïenr
(ms foute la peiné de leur facrilége,

G r  



                                                                     

us L’onrsstz.
ie defcends chez Pluton 8: n’écleire

plus que les morts.
Jupiter lui répond: Soleil fcontinue

d’apporter la lumiere aux dieux 8c
aux monels. Bientôt un coup de in:
brûlante foudre. effleurant le vaillent:
de ceux qui t’ont infulté, le fera
voler en éclats au milieu d’une noire I

tempête. Cet entretien des dieux me
fut rapporté par Calypfo, qui me
dit l’avoir appris de Mercure.
e Repatoifiënt au rivage , i’accablai

tues compagnons des reproches les
plus féveres. Reproches tardifs &
flériles! les géniales n’étaient plus.

Les dieux ne tardent point à faire
éclater aux yeux de me troupe des
figues fumeries. Chacun voit lesfdé-
pouilles de ces victimes ramper à les,
pieds , les chairs préparées gran-
glantes pouffent de lugubres mus.
gillemens -, ils croient entendre la voix.
de ces géniffes mêmes.



                                                                     

c Il A. I t x11. a,
, Malgré ces prod’geh me! campa

gnons maniements. aptes avoir ravi
la fleur de ces troupeaux. fe livrent.
durans il: iournées «dans aux plei-

lirs des Salins. .1!!th une une
nouvelle aurore. à: les vents ayant
sourd-coup analité leur tige , nous.
montons au. même temps dans narrer
unifient; le mêtfednfle .-. les voiles.
tout ouvertes , a: nous nous aluni;
donnonsj la "fie met.) .

Mais lorfqùe nous n’apprend)»
plus que lelciel k l’onde , impie:
mette fur nos tète. une fombretnuée a

la pnuit- regne fur le mer. Le navire
ne vogue qu’un billant ; a: du bout
de. l’occident secourt. avec deerur-
lemens horribles. un tourbillon on.
peux. Les (leur câbles du mât te
rompent , il tombe ; voiles , antennes .
tout a difparu : dans fa chute . il
frappe . à le poupe, la tête de notre
pilote me du gouvernail; t’es os

- G àf



                                                                     

Ho 1’ du Y G je tf5
fant’ fracaflés ; teliiqit’hniplongeur ;

li et! précipité dàmil’a’r i, (on ami

s’envoler» Jupiter- comme au même

temps; il lance friands-e en notre
"M’en. A cette foudre ou roi de
lfOlympe, le vaillent tourne d’un
mettront- impétueux-aux torrent de.
fouira enflammèrl’ioonàeytous me:

œnopagaons roulent-clans la menue
flottent. mais les tuileaux» marins ,
fur le dos élevé de: vagues. auteur
du navire; mais,’hélas l-Jupiter leur

zfermé toute voie. deiretbur dans;
leurpatrie. Je courois. fait! d’un bout
à l’autre du vaillent! pour le: gouver-

ner; un choc terrible dosions arrache
8K emporte le .bordrontieny’ilïne une
plus que lai carène,, voguant aulgré’

de la tempête...Un («and ’ choc rompt;

le-pieddu mât à: l’enlève; Il yzflottoita

un gros câble; ioule faifis I, .8: lie la.
carène au mât flottant zanis fur ces
débris. je m’abandçntie à la fureur".-

des vents 6c des vagues.
n



                                                                     

il n 1’ x T Xll. me
Le tourbillon , parti de l’occident ,

e’appaife tout-à-coup: mais du midi
le précipite «nm-ca: l’auran, bien

plus terrible -,. il me reporte vers
la fatale Charybde. Je vole fur les
flots durant lai nuit entière; à peine
[a levoit le lôleil, que jewme vois
mais: mais: de ’Scylla 8: loutre
morula, au moment où d’immenfes

vague! s’abymoient dans fa gueule
dévergonde m’élance en l’air ,i a:

filmant une branche du figuier fau-
vage-ç &îfm’y attacheur des mains 8c
desïgmou’xe le m’y ti’ens’r’mfpendu ,

tel qu’un oifeau de nuit; éloignons

racinas ne ne puis nulle part appuyer
les-pieds nib recourir aux branches
plus 4mm ; qui , ’aufii’ fortes que
longue! l,ï répandoient; une n ombre
[cire l’ur- comme. Brillant ld’impai

hie demeure collé à cotie
mendié: fabule ce-que le monflre
vomîfiëîes’débris de mon navire.



                                                                     

mREMARQUES

il SUR. La
CHANT DOUZIEME;

( Page 89. Où s’éleve le palais de
l’Aurore....)

C’EST dans la nuit qu’UlyfTe fit (en
évocations -, c’était le temps des
facrifices que l’on offroit aux dieux
infernaux -, la vielloit: elle-même étoit
noire.

Quelques commentateurs croient
quHomcre tranfporte à Circéi DE:
de la Colchide avec toute fa clarté.
ainfi qu’il a tranfporte’ fur les côtes
de la Campanie les cimmériens du
Bofphcre avec toutes leurs ténebtes.
Comme les anciens avoient regardé



                                                                     

un. son 1E en" x11. u;
le Phare , fleuve de la Colchide.
comme la derniere borne de la terre
habitée vers l’orient. Æa , capitale
du roi Æétès . fur le Phare , a été
prife pour. le lieu où le foleil (e
levoit.

Il cit confiant qu’Elpénor fut enterré

au promontoire de Circei . a que ce
promontoire fur appelé de fou nom
Buisson.

( Page 91. Deux fois victime du

I trépas.) v
Selon Euflathe . Circé parle ainft

par plaifanterie. Cela n’efl pas vrai-
femblable. ne fignifieroient donc
les larmes 6L le défefpoir ou Ulytïe
à les compagnons le livrerent quand-
ils apprirent qu’ils devoient defcendte
aux enfers? J’ai fait voir que ce
pèlerinage étoit lié à des idées reli-

vgieufes. , v(Page 91. D’abord le réfuteront fur

ta route les Sitenes.)

On a recouru , pour l’explication.
de ce paffage , à l’hifioire naturelle ,



                                                                     

1-16 lamaneurs
à des traditions hilloriques ù à 1’an
légorie.

Il y a , dit-on. dans ces lieux une
baie où le fouille des vents à le
choc des vagues produifent une bath
manie qui attire les pallans;mais.,’
s’ils en approchent, ils (ont jetés
contre les rocs à engloutis par le:
cour-ans. D’autres ont dit que les Si-
renes étoient des courtifanes. Selon
d’autres enfin , 8c rien n’efl plus vrai-

femblahle. Homere a voulu nous en-
feigner par une allégorie qu’il faut
nous défier de la mollelïe à des

plaifirs. pOn trouve dans les proverbes dé
Salomon une peinture t’ês-femblablol
à celle d’Homere sa Ces femmes in-
n reniées appellent ceux qui pallient»

près d’elles à: qui continuent leur
chemin : Que les petits , difentc
elles, le détournent pour venir à.
nous. Elles chantent aux fous :Les.
eaux dérobées (ont plus douces , de
le pain qu’on mange en l’acte: d’8

le plus agréable. Et ces fous igno-
» rem que près d’elles font les
se Géans . a: que lem convié:

8

Sil!!!



                                                                     

sua u aux! x11. 1:7
a font dans le plus profond de
n l’enfer. n

On repréfeme les Sirenes avec des
ailes. Leurs noms étoient Aglaophême.
Thelxiepie . Pifinoe’ ou ligie. Selon
Hamac, elles n’étoien: que deux.
Bochan dérive le nom de Sirene
d’un mot punique qui lignifie aluna.
On a fait du confeil de Circé un
povqbe: a Bouche l’oreille avec
v de la cire n. Les noms grecs des
Sirenes confirment que ce récit et!
allégorique-

Claudien l’air une agréable defaip-

fion des Sirenes:

Dehr’n "et. hue incombera un cari-h ,
Implefl’entque finis vend de puppe ferventes .

Fischer vox un "le!!! , nec rendue terrons
Deleaabar fier rediras , odhmque invar»: :
in: dolor un» en: 5 marrera daim lpfl

rompra.

(Page 93. Sur la mer s’flevem deux

rocher: voifins.)

Voyez la derniere marque fur ce
chant.

Le voyageur Sandy a «W»



                                                                     

128 REMARIQUIES
lieux. En parlant de Charybde, il l
écrit que les vents formoient dans ce
gouffre de violens rournans dangereux
aux vaiifeaux; que Scylla, au milieu
d’une baie , étoit une roche efcarpée,

’qifHomere, par une hyperbole poég
tique , décrit comme étant inacceflible;

On Voir , dit ce voyageur . au pied
de cr.- grand rocher , plufieurs rochers
pointus ; ils font les chiens aboyans;
l’eau , par la répercuffion. forme un
britit femblable aux aboiemens.

On prétend que cette déefleCnATÉE V

CG la même qu’Hécate, qui préfidoit
aux enclxanzemens & aux farriléges.
Scylla étoit fille dePhorcys &d’He’care.

Quant à la fiâion des colombes.
je ne ferai qu’indique: une explica-
tion fort incertaine d’une femme de
Byfance , appelée MOÉRO. Madame
Dàcier fe félicite qu’une femme ait
développé ce myflere ; ô: elle cil;
étonnée que L’engin , par une cri-ï
tique qui , [clou cette favame , n’efi
pas digne de lui .. ait traité de niai-
ferie une fiaion fi grave’ôt’fi noble.

Cette explication roule fur la-Conà
forme; qu’a en grec le morde coi



                                                                     

son LE CHANT. 1m. 119
Jambe avec celui de pléiade , conf-
(rellâlion que la hauteur de ce rocher
falloir difparoiire. l

La fable ne fournit que de très-
légers indices au fuie: de cette fic-
Irion. Selon Apollonius . il étoit im-
potlible même aux oifeaux de palier
entre les roches Cyanées , à caufo
Ide leur collifion continuelle . du nuage
épais qui les environne , si du tu-
mulre 6L de la tempère de ces flots. lu-
piter , caché dans la Crane . avoir été
nourri par des colombes qui lui ap-
portoient l’ambrofie.

Jafon avoir dl! à Phinée que l’on
vailleaq étoit aulli léger qu’une co-
lombe. Celui-ci dit : Lâche une co-
lombe entre ces rocs -, fi elle échappe.
vous palière: fans péril. Jafon fi:
ce: eEai; la colombe ne perdit que
fa queue. Le héros renta aufli-rôr le
paillage , 6: il ne perdir que (es rames.
On penfe que cette hifloire a pu don-
nerà Homere l’idée de ce qu’il dit

ici des colombes qui fe brifent fur
le rocher de Scylla.
* Un poète doit . autant qu’il cf!
goühle, s’écarter de la langue du



                                                                     

:30 naunnouns
vulgfire. Junon, c’ell l’air. Homete
dit poétiquement que les Argonautes
eurent un beau temps pour paire
les roches Cyanées. Il y a bic: plus
de poéfie dans la peinture qu’il fait
des deux rochers comme de moufla-es
aEreux. Le merveilleux doitlrégner
dans la poéfie épique.

MME peut lignifier le petit d’une
bête féroce. Pope , Madame Dada,
a: plufieurs commentateurs , ont ainfi
interprété ce mot par en cet endroit.
fans doute parce qu’l-lomere parle de
a hurlemens horribles n , linge qui
feroit trop forte pour exprimer les
cris d’un feulieune chien. Dans toutes
les imitations qu’on a faites de ce
[tallage . on s’eil fervi de l’image de
chiens aboyons:

Cgrnlels canins retenais (en.
Enta. un. Il].

Virgile a dépeint ainfi Charybde
d’après Homme:

Danton Scylla lama , lm implanta Chat
un!!!

me: a une Mutuel ter mite une.



                                                                     

son u cant-r 1m. 331
Sorbet ln ahi-optant fluctua , turf-(qu (et

Il]!!!
Erigir thunes! 8: Mers retirent midi.

hmm.
Ter (coprin clamerons inter en: fixe aulne;
Ter fpuma. diton à roumi: vidimus afin.

lutant.

On peut nommer Ovide parmi les
poètes qui ont employé ces images:

Quid, quad larcin qui modus concertera la
undls

’chlllfllr me: , remarqua Harle: Clu-

rybdis qNucrforbere («tu , une radian; cinq...
avis

Scylln ripa: culbuta 5lculo lavure profide l
M114". un. V11.

(Page 98. Le monflre que tu veux.
combattre n’efi point de race fra-

gile. )

Quelques critiques ont dit que .
dans ce morceau . qui dl fort animé ,
Homere a voulu peindre les dangers
de la volupté. à laquelle on ne po



                                                                     

23: neunnovts
voit (e dérober que par la fuite. le
ne fais s’ils ont bien deviné. Au relie
il cil allez fingulicr que ces leçons .
ainfi que celles qui viennent d’être
données au fuie: des Sirenes , torrent
de la bouche de Circé. Serait-ce
parce que performe quelquefois ne
connoir mieux les dangers d’un vice
que ceux qui s’y livrent . 8: quetc’efi
l’amitié qui diâe à Circé ces bons

avis? Ulylfe parle avec refpeâ de
cette magicienne voluptueufe.

(lbidem. Où paillent les troupeaux
immcnfes du Soleil, )

Homere entremêle les peintures
douces aux peintures terribles. Il y
avoit des troupeaux entiers qui étoient
confacrés aux dieux. ô: qui par-là
étoient [acres 8c inviolables. Héro-
dote nous apprend que le long’du
golfe d’lonie il y avoit des trou-
peaux qui eroient confaCre’s à Apol-
lon. Ces troupeaux ayant toniouts le
même nombre , ’Homere a tiré de là
l’idée de leur immortalité. C’efi par

la même raifon qu’on appelle une
faneur;



                                                                     

sua LE crus-r x11. :33
fameufe légion des anciens, IMMOR-
TELLE.
, Le foleil pafl’oit chez les anciens
pour u le palleur de tous les trou-
n peaux» ; 8: c’ell ce qui donna lieu à

quelques fables particulieres. Le tau-
reau, chez les Égyptiens , repréfen-
toit le Soleil. Voyez Macrobe.

Puifque les troupeaux dont parle
Homere étoient (actés . il veut nous
enfeigner ici que dans nos befoins les
plus urgens nous ne devons pas oEen-
fer les dieux.

Ariflote . Lucien à: beaucoup d’au-
tres anciens , ont rapporté à la phy-
fique la fable de ces troupeaux. Il;
ont trouvé un rapport entre leur
nombre 8: celui de 350 jours dont
l’année étoit alors compotée.

Pané-rusa lignifie la lumiere du
foleil, &LAMPÉTIE celle de la lune;
ce font les deux bergeres de ces trou-
peaux , parce qu’ils pailloient le iour
8: la nuit. Elles (ont filles du Soleil
8l de la décile Née’ra , qui lignifie
si la ieunelïe. n

on]. Tom! a», a



                                                                     

:34 tu: si A a Q ü t Q

(Page toc. Ladéefi’e Circé fe retireÎj

L’amour de cette décile pour
Ulylïe . en l’empêchant d’abord de

pourfuivre fa tonte, lui devient en-
fuite utile par les avis qu’elle lui
donne , à: auxquels il doit (on heu.
rem: retour dans (a patrie. C’ell avec
art que le poëte a lié cet épifode à
fou fuiet.

(Page 103. Il retourna plus induit
dans fa patrie.)

Cicéron a traduit cet endroit. St
il a fait remarquer l’adrelîe du poëte.

qui, voyant que la hélion ne feroit
point approuvée fi un homme suai
grand qu’Ulyfle pouvoit être retenu
par la feule douceur d’une chanfon .
lui fait promettre la feience. Voici la
traduction de cet orateur :

VOdecusnrollcnm ’ nimfleflsUlyflfll’ r 11mn P P? ’
Auribus ut aoûtes punis agnofeere canins P
un: aïno lute liman en "saluant carrai:

sur u



                                                                     

son La errai-r x11. tu
Quint priè: ndflinril 70mm dulcadlno capa-si
Poli , mus avide fadant: peeora and: .
Dofllor ad patries lapfus parvenait ont.
Nos grave «rumen belll clade-que terreau
Gracia quia Trois dlvlno nominé un: .
Omniaque luis rerum vefllgla terril.

Ulyll’e ordonne à fes compagnons.
ar des figues de le dégager; la cire

dont il avoit bouché leur oreille
les auroit empêchés d’engendre (a

voix. ,Madame Daciet a traduit olmi
par le l’on des infiniment, Ce terme
ne peut avoir ce fans , k il n’en
pas dit que. les Sirenes enflent ac-
compagné leur voix de quelque inf-
trumeau.

(Page reg. Et cependant ma priai
dence. mon adrefl’e & mon innée

pidité.)

Plutarque cite cet endroit en par-
lant des occafions où il cil permis
aux grands hommes de parler magnât
finement d’eux-mêmes.

fia



                                                                     

136 REMARQUES
(lbidem. Loin de ce rocher , de

cette fumée.)

V La plupart des crîtîques ont dît
que ces rocs vomifibient des flammes.
Pope a cru que u les tempêtes de
feu n défignoiem la réflexion de la
lumiae, occafionne’e par le choc des
vagues. Virgile a dit: ARDESCUNT
IGNIBUS UNDÆ.

(Page 106. Les vomit-elle.)

Dans le flux, lorfque la mer monte.
les vagues s’élevent jufqu’a la cime

des rochers de Scylla ç car la mer
s’éleve fur la côte , ô: alors le bouil- I

lonnemem de ces eaux cil bien com-
paré à celui de l’eau d’une cuve que

le feu fait monter ô: déborder. Lorf-
que la mer defcend à: (e retire, on
entend des mugificmcm horribles , 8:
le fable des environs de Scylla paroit
à découvert.



                                                                     

sua LE ennu- Xll. in
(Page r07. Tel que , fur la pointe

d’un roc, un rufé pêcheur.) o

Cette companifon adoucit le ton ’
atroce qui regne dans cette narration.
Les pêcheurs arrachoient au bout de
l’hameçon une corne de bœuf afin
que le poiffon ne dévorât pas la
ligne.

(Page no. La fatigue t’ait incon-

une.)

Ce qu’Euriloque en celer: dît ici
à Ulylfe renferme lm éloge parfait.
a: ne peut être foupçonné de (aux.
Voyez au chant 111 de l’lliade un
exemple l’emblable dans un difcows
que Pâris adreEe à HeCtor.

’( Page 112.11: pleurent les amis. )

Ceci efl conforme aux coutumes,
de l’antiquité. Les heures du repas
étoient confacrées à la joie 8: à la
reconnoil’fance qu’on devoit aux dieux.
On a taxé de froideur Ulyffe 8L (es

H 3



                                                                     

’33! Humeur:
compagnons.» Leur douleur avoit
éclaté : rien de plus naturel que de
la voir le renouveler a res qu’ils
ont ioui des douceurs e l’abonq
duce. On trouve la même peinture
dans Virgile:

Panama exempte rama quille . centaine
remet: ,

Audio: longe focios femme requkunt, en,
En") un. L

(Page us. Saumons-les en l’hong
nenr des dieux.)

Il donne à ce tarifie: une couleur
de piété.

( Page 116. Privés d’orge , ils
cueillent.)

Quand on manquoit de quelque
çhofe nécelfaire pour le faerifice,
on y tuppléoir en faifant tenir au
même ufage les ehofes les plus coma
guru; qu’on fioit fous la main.



                                                                     

en; in «un! mu 1;,
K Page 1x7. Et déjà la belle Lampe-

ne... court monter au Soleil. )

Le Soleil Voit tout z ce courrier
n’efi autre chef: que la lnmiere
même.

Sur la menace que fait le Soleil
de defcendre dans l’Erebe , Madame
Dader foupçonne qu’Homere a en-
tendu parler du miracle de Jofué.
lorfqu’à fa parole le foleil s’arrêta

au milieu du ciel. Le (en: efl que
le foleil ne te lever: plus. L’Erebe
et! placé à l’occident où le foleil (a

couche: ainfi. quand il difparoîr.
on peut dire qu’il defcend dans le
sium des ténebres, llErebe. Quelque

lipfe de foleil peut avoir donné
paillance à cette fiction. Virgile a
profité d’une eirconflanee (unifiable.

me «in! «me» mîfennu un" Roman: ,
Clan "par obtura ulula-m («rugine uni? ,
logique cumul dameront («au mofles.

Clone. une. l;
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.( Page 118. Chacun voit les dépouilles

de ces victimes ramper. à (es pieds.) .

Tout ce que dit ici le poëtc étoit
l’efl’et des remords. Hérodote raconte
qu’un général perfan vît tout-à-coup

bondir des paillons qu’on grilloit
pour l’on dîner. ll crut que Protéfilas,

dont il avoit pillé le temple ,
l’avenir, quoique mort, Aqu’il avoit
le pouaoir de le punir. UlyiÏe fait
entendre qu’il. ne prit aucune part
aux filins defes compagnons. Il fut
(au! fauvé.

(Page m. Je m’y tiens fufpendu,
tel qu’un oil’eau de nuit.)

La chauve-[ourle ne fe perche pas
furies branches , mais elle s’y pend.
M. de Bomare dit en parlant d’une
efpece de ehauve-fouris : n A la
" pointe du jour elles s’attachent au
n fommet des arbres, 8c s’y tiennent.
" pendues l’une à l’autre comme un
n ellaim d’abeilles. u

(Page un. A l’heure où le juge.)

Perrault, trouvant ici une com;



                                                                     

son LE crus-r X11. r41,
paraifon entre la ioi’e d’Ulyfl’e 8:
celle du juge qui va dîner. triomphe
de ’cette comparaifon , qu’il nomme
bizarre. Il ne (avoit pas que dans à
ces anciens temps le iour n’étoit pas
encore partagé en heures, à: que
l’on datoit par les fonâions de la
journée. Hippocrate parlant d’un
homme bielle: w Il mourut, dit-il,
n avant que le juge quittât [on

j! liège . avant que l’aiïemblée fût
u congédiée. n

(lbidem. Grace au pere des dieux
8: des hommes. ie ne fus point
appcrçu par Scylla.)

Il veut dire-qu’il ne fut pas en-
traîné par le courant vers ce radier.

C’éroit une faveur bien évidente;
car le flux. c’el’t-à-dire la mer qui
montoit, le portoit vers Scylla.

(Ibidem. Durant neuf jours entiers
ie fus porté en cet état au gré des

’ vents 8c des flots.)

’ Longin a critiqué cet endroit. Pope
a montré que Madame Dacier a mal



                                                                     

"a unitarienne
interprété "Il inflige des 4&6 du
Apôtres pour donner de la "alterna
blâme à’ce long jeûne d’Ulylfe.

M. le chevalier Hamilton rapporte
que. dans les derniers trernblemens
[de terre qui ont bouleverl’é une
partie de lïlulie à de la Sicile, ou
ni a montré une ietme fille d’eno.

rima feize au! qui étoit reflée onze
iours four les ruines d’une imitoit
à Orrmo (au la moindre nourri-
ture. n. Cefait. dît le doâeur Sella
u en note, tout fabuleux qu’il paraît.
se n’eûpuincroyable, &nouslil’ons
a! dans l’hilloirc de la médecine plu-.
n liane exemples d’un jeûne encore
n plus long. n

Je vais citer le l’entirneot de
W001: fur les voyages d’Ulyfi’e:

n Comme Homere mêle toujours
At de la réalité à les filions les plus
a hardies . il ell difficile de dire
v iniqu’où (on experience ou celle
ne des autres l’infiruifit fur la navi-
tt mon z l’hifioire des Cimmériene
ne femble lui avoir fourni quelque
st idées fur les [ombres habitations
a du Tartare; 8 les "et, trauma



                                                                     

son in un" x43
il du car-latere des Phéaciens (ont
à phéniciens. Il rire les endroits les
n plus fabuleux des contes répandus
à de l’on gaps. a: il invente enfuira
n les embelliflhnlm; mais il les
n appuie toujours fur une entrava.
n ganee confirmée par la croyance
n populaire. Quoique le génie du
m poète s’élance perpétuellementuu-
si delà des connoifi’anoes bornées de
n (on lieele ,- il n’abandonne jamais
n la nature; à: s’il paroit quelquefois
n s’en écarter. c’efi en faveur d’une
n irrégularité heureul’e que l’opinion

h du peuple a mileen (a place. La
W del’Cription des me: de Circé a
à d’Eole , dt fur-tout de celle de
" Calypl’o , mourre bien comment il
n a ieté quelques faits vrais . ou crus
n pour tels, dans l’a narration l’aime
ü leufe. n

I Je citerai encore un pizza de
flood :

n Si Homere vouloit l’urprendro
n a: étonner les auditeurs par une
h defcription extraordinaire. il la
a tranfportoit àl’oocident de l’a patrie.

tu furies côtespeuconnues dentelles
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n à en gela il fuivoît la géographie
"fe l’on temps : mais le progrès des
u umiercs dans la même direétion’

. n diflipa avant la nulliance de Vir-
n gile cette obfcurite’ , li favorable
n au merveilleux , qui enveloppoit
n la Grece dans les temps héroiques.

Le chantre de Pline-ide trouvoit
autour de lui l’ille de Circé, 8:
le. pays des Lcl’trigons au milieu
des jardins de la noblclïe romaine.
L’eloignement de la fcene, li heu-
reux, pour Homere, devint nul
pour le poète romain z les leûeurs
adoptoient routes les merveilles
orientales, mais ils n’ajouroient
pas tant de foi aux aventures lin-

.gulieres qui s’étoient pallees plus
près d’eux. L’lthaque d’Honiere

ne lit jamais rire les auditcurs ;
fit les Romains, maîtres du monde,
qui ,pafloient continuellement fur
cette ille en allant d’lralie en Grece,
ne parloient qu’avec un ton lège:
8: railleur de ce petit royaume.»
J’ai cru devoir rapporter les prin.

cipales obfervations des critiques fu
les voyages d’Ulylïe. Je terminerai

CGIIQ

tissasse-:3:

383iîtî:



                                                                     

son La ennu- X11. 14;
tette remarque par le précis d’une
dilïcrtation iudicieul’e 8.- l’avante de

M. deRochefort fur cet obier.
On ne peut . ditvil , adopter aucune

des fuppolitions de. ces critiques ;
leur contradiflion 8c leur bizarrerie
(ont manuelles.

M. de Rocheforr , en admettant
qu’l-lornere a mêlé la fable avec la
vérité, ne croit point qu’il ait prêté

à des pays connus des particularités
qui ne pouvoient appartenir qu’à des
pays très-éloignés de ceux dont il
parloir. u Ce menfongc . dit-il , eût?
a» été trop groflier n. Mais, à moins

que tout ne foi: fabuleux (Un: le
récit de ces voyages , il n’eli pas
ailé d’expliquer autrement le voyage
que fit Ulylïe de l’ille de Circé a
l’entrée des enfers : il le lit en un
jour; c’ell-à-dire qu’Ulylïe , durant
ce court intervalle, palïa d’un pays
’oùl,’llelon Homere, naît l’aurore ,

à celui que n’éclaire iamais le loleil-
Si c’eli une fidion,’ elle n’ell pas
moins grofiiere que le meulonge.

L’lralie , dit M. de Rochefort;
n’étoit pas inconnue aux Grecs: Phil:

0551,”. Tom. 1V. 1



                                                                     

343 REMARQUIS
mire parle de plulieurs héros de cela"
nation , qui après la pril’e de Troye ,,
s’établirent fur les côtes du Latium.

M. de Rochefort forme eneOre une
autre obieéiion tirée de l’exaéiitude

’d’Hontere qu’on ne retrouve point
dans les defcriptions- dont il s’agit .
en les appliquant’à la Sicile à: à;
l’ltalie. Mais n’ell-ilpas poliible que,
dans ce fiecle ou l’on avoit li peu

, de fècours pour s’inllruire, il ait faît-
des defcriptions exaCtes des pays qu’il
avoir connus, 8L qu’il le foi: con-
tenté de récits fabuleux par rapport à
ceux qu’il n’avoir point vilire’s? p

Quoi qu’il en loir. M. de Roche.
fort combat avec folidité ceux qui.
flippofent que l’opinion des voyages.
d’Ulylle fur les côtes d’ltalie, a été
une tradition générale coul’acrée dans

les pays mêmes Br par les récits
plus anciens écrivains- .

On cite en faveur de cette opinion.
ce pallage d’Héfiode z ..- Circé . fille
n du Soleil, eut pour-gage des amours
a, d’Ulyll’e Agrius &e Latinus, qui ,

et loin des illes facr’es , régnerene.
t» fur les Tyrrhéni s n. Cc paliage.



                                                                     

sur. La cajun 3m. r47
terrible prouver au contraire qu’Ulyll’e

connut Circé dans une contrée fort
éloignée de l’ltalie , (a: que l’es fils

allerent s’établir en Tofcane, loin du
pays de leur naillance. prix: «in.

Thucydide entend par Charybde
le détroit entier qui (épate l’italie
de la Sicile. l] aioute que ce fut par
ce détroit qu’Ulyllc , dit-on . palla de
la mer d’lonie dans la mer de Tol-
cane. Thucydide ne fait aucune men-
tion de Scylla; à il y a lieu de
croire que de l’on temps on n’avoir

as encore imaginé la moindre refleur-
lance entre ces deux écueils à les

deux rochers dont parle Home".
Arillorc , au lieu de placer ces rochers
dans le détroit de Sicile, les mettoit
dans le Pont-Rima, ou ils étoient
en effet. La plus haute antiquité
s’accordoit donc à retrouver dans les
illes Cyanées les deux rochers dont
parle Homere.

sur cette feule expreflion, qui étoit
métaphOrique St qui fut mal enren-
due , n’agit a. rimait Situer, on ami-
bua au détroit de la Sicile tout ce
qui avoit été dit du dlétroit des

2
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Cyanées. L’erreur alla toujours en
augmentant ; on ne fur pas long-relaps
à trouver dans le détroit de la Si-
cile les deux rochers d’Homcre, 6l à
leur donner les noms de Scylla 8: de
Charybde.

M. de Rochefort obferve que les
anciens donnoient à tous les gouffres
le nom de Charybde. Il paroit donc
que Charybde étoit un me: géné-
rique. Mais Strabon , qui vouloit
faire honneur à ce poète de la con-
noiflance du flux ô: du reflux, n’ima-
gluoit pas que ce qu’Homere dît de
Charybde eût rapport au gouffre du
détroit de Sicile, mais au mouve-
ment alternatif de l’océan. Il fuppofe
qu’Homete, ruchant que ce détroit
étoit continuellement infcfie’ par des
pirates , avoit inventé la fable de
Scylla 8: de Charybde. Il ne trouvoit
donc aucun rapport entre ces deux
écueils décrits par Homere, 8: ceux
du détroit de Sicile qui ont porté le
nom de Scylla 8L de Charybde. Ainfi ,
fuivant Strabon , Homere auroit em-
prunté de l’océan le flux 8: le reflux
Apowjl’attribuer au gouffre de Cha;



                                                                     

son LE CHANT X11. :49
rybde , à: il auroit tiré des Symplé-
gades du Pont-Euxin ce quiil. a dit
des deux écueils; a: tout cela parce
quiil [avoit que le détroit de Sicile
étoit rempli de brigands.

L’inconféquence de pareilles (uppe-
fitims deviendroit encore plus lien-I
fible , fi on remarquoit que l’ori-
gine de la prétendue allégorie diHo-
men: étoit fort incertaine chez les
anciens.

Il ne paroit pas qu’ils aient jamais,
fougé à tirer aucun argument de cette
prétendue reflemblance que les mo-
dernes ont cru voir entre les ro-
chers d’Homere a: les écueils du
détroit de Mefline. Les moderne;
ont été en celaiplus téméraire; quo

les anciens.
M. de Roahefort cite plufieurs

écrivains latins peur montrer qu’il
régnoit même parmi les habitants de
l’ltalie une (i grande incertitude à ce!
égard , 8: une fi grande variété d’opi-

nions . qu’il efl aifé de reconnaitre;
combien peu le fyflême de Polybe
8l: de Strabon étoit accrédité dans.
ces Contrées. S’il y eût len quelque

3
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vraifcmblance frappante dans ce (yl-
tème. pourquoi les Romains , qui
connaîtroient les antiquités de leur
pays a la pofition de leurs anciennes
villes , ne llauroientQils pas unani-
ruement embrafi’ée? Les auteurs grecs
eux-mêmes ne s’accordoient pas tous
entre eux fur cette matiere. Diodore
de Sicile trouvoit en Égypte tout ce
que Strabon voyoit fur les côtes
d’ltalie 3 a: il faut même convenir
que fou opinion avoit quelque mon:
de plus féduifant. Il y plaçoit le
la: Achérufia a: tout ce qui cm1-
cernoit les morts; a: il trouvoit l’o-
céan dans l’ancien nom-qu’avoir le Nil.
-- M. de Rochefort montre qu’il n’y

a pas la moindre analogie entre les
mots fipndfifllfl &ôpnut’z. Ainfi le mot

Tunnels ne fera pas plus heu-
reux pour foutenir le fyflême de Stra-
bon que ne le peuvent être les mots
de Scylla 5: de Charybde.
’ La configuration du lieux 5: leur

pofition réciproque ne nous préfet!-
rent rien de plus capable de nous
faire reconnoître les lieux-dont H01
mere a parlé. On allègue en faveur
du 905:3. que le laps des temps aux;



                                                                     

son u. eau-nm. un
au: ronger les bords du détroit k
Î’élargir. Mais comment les efforts

.tlu temps auroient-ils pu changer la
pofition -refpe&ive de Charybde a:
de Scylla . qui , placés aux deux
extrémités du détroit . font à plus
de douze milles de diminue l’un de
l’autre è

Et quelle «d’ambiance peut-il y
noir entre ce: deux promontoires ù
"les n rochers errant n d’Homere . qui
étoient veillas , a: qui même, fuivam
J’exprdfion du poète étoientfi rapide:

dans leur collifion mutuelle. que les
colombos ne pouvoient les traverferu

(au: danger? tCommun imaginer guillemet: eût
connu la Sicile a: eût ignore l’Etna
.8: les volcans? On pommoit répondre
à M. de Rochefort qu’il efi pomme
que l’éruption de ces volcans ait été
interrompue au (iode d’HOInel’eo

Les colonies grecques de mali.
ont pu être ialoufes de s’approprier-
tout ce qu’l-Iomere avoit raconté des
voyages d’Ulyfl’e. Cette vanité , com-

mune à tant de nations, étoit bic:
digne des GrecsE

. 1 4



                                                                     

1;: nm: sur. L! en" sur.
Toutes recherches ultérieure lift

cette manet: feroient par encornâmes
trop inutiles 61 trop incertaines; Il
vaut mieux s’arrêter que d’avancer

dans ce labyrinthe de conieâures,
a en reconnoifl’ant . comme Sé-
neque , la difficulté de rien afleoir
de certain fur ce fuiet, dire comme
lui z n Vous cherchez quelle côte a
" parcourue Ulyfle égaré de la route
" d’lthaque 5- cherchez plutôt les
n moyens de mettre fin à vos
n longs égaremens. Des tempêtes
n intérieures nous agitent fans celle ,
w nette perverfité nous poutre versv
” les maux qu’Ulyfïe a éprouvés-V
w Nous ne manquons point d’ennemis
" qui nous perfécutent. ni de beau-
» tes qui nous féduifent. De là ces
w monflres cruels qui font leurs dé-:
u lices de Gang humain , ces cochant--
n tentent voluptueux dont nos oreilles»
et à nos ferla (ont réduits -, delà tant
r. de naufrages &tant de malheurs de
n toute efpece dont lavie cil alliégée. n

C’efi par ce pafïagevcité que M. de
Rochefort termine fa difl’cmtion.

un ne: nm. son LE cumi- X":
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----l.---t
T A u n ts que la nuit courroit de:
(on ombre le palais, tous lesyaflii’:
tans , i’dans cette vafle [allez-53’
chantés du. récit d’Ulnye . l’embloient.

avoir perdu la parole, 8: inique-z
ouateriez)": une oreille attentive;
Alcinoiis rompt lenfin le filence. 0’
fils de Laërte . dit-il , puifque le ciel
t’a conduit dans. ce, palais inébran-
lable élevé , aucune tempête ni
aucun malheur fine troublera ton pre-V
tout . quoique le fort n’ait cefïé
te pourfuiirre 8c de t’accabler de fcs

rigueurs. Vous A tous , chefs doc:
peuple, qui jouilTez ici chaque jour"
de l’honorablepdifiinûion de tenir
en main la coupe, 8c d’entendre la

l s



                                                                     

rgw, L’onïsstl.
aux d’un chantre divin . nous avoua
renfermé dans un coffre précieux les

beaux vêrcmcns,1’or , 8c tous les
dans fait: à ce: étranger par les chefs
des Phéaciens. Qu’il ne s’éloigne

point fans recevoir encore un té-
moignage public de noue calme 6;
de notre attachement: que chacun
de nous couronne ces dons par un
rêve ’trépîed à une urne fuperbe,

Nous ferons concouru , .par nu
tribut . chaque citoy’m  à ces lar-
gcîïes , qu’un [cul ne pourroit

Bannir; I I"Tous approuvenrl’avis dÎAlcinoüs;

Puis ils vont prendre quelque repo;
dans leur: demeures) Dès. les pre-
rnîers rayons de la vigilaïue Aurore ,

ils (e précipitent vers la rive ,h
chargés d’urnes à: de trépieds , douât

[runorablcszlcinoüL entraht
le navire. muge àvec foin ces vafegv
(au; les bancs pour que les trauma:-



                                                                     

c n A n r XIII. un
nias. fe livrant [à leur ardeur . m:-
nient librement la rame. Tous les
chefs vont enfaîte au palais d’Alci.

nous , où fe forment les apprêts
d’un grand feûin.

Le roi (actine un taureau fuperbe
au dieu qui gouverne le tonnerre 6:
qui regne fur l’univers. La flamme

ayant confumé l’offrande . ils parti-
cipent avec alégreiïe à ce feflin c,
Démodoque , révéré des peuples.

éleve au milieu de l’aflemhlée fa

voix harmonieufe. Mais Ulyfle tout.
naît [cuvent l’œil vers l’aflre du

ion: impatient de le voir terminer
il carriere; fan cœur ne foupiroi;
qu’après l’heure du départ. Tel af-

Pire au repos le laboureur dont les
beuh noirs&vigoureux ont . depuis
l’aurore iufqu’au foir . fendu d’un foc

tranchant une terre forte 8l durcie;
lorfqu’enfin le foleil difparoit à fes
agamis charmés , il va dans (a chia;

1 6. ’
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miere ranimer fa vigueur par un
repas; t’es genoux s’affirment 8c
(ont prêts à lui manquer . il le hâte
de fe traîner Vers fa demeure :tel’
Ulyfl’e enchanté voit les foleil fe
précipiter vers les bords de l’horizon.
Aufli-tôt s’adrefl’ant aux Phéaciens-.

à fur-tout au roi, il leur parle en
ces mots ; l

Alcinoiis , revêtu de Péclat de la
maicflé fuprême, à: vous, princes de

ce peuple , faites fans retard les liba-
tions , pour me renvoyer heureufe- q
ment dans nia patrie -, à: pallie le-
ciel couronner VOS idéfirs! Ce qui
pouvoit être l’obiet de mes vœux 4,
je l’ai obtenu 5 je. fuis honoré de vos

dons; le vaiiïcau cil prêt. Dieux .
achevez 8: dirigez tout vers ma fe-
licîté ! Que ic retrouve en mon pa-
lais une époufe ridelle , 8c mes amis
exempts de peines ! Et vous , dont îe
me répare , puifïiez-vous ici être



                                                                     

’c a A xi r xm. 1’37

[ongâternps la confolatipn 8c la
gloire de vos femmes , vos compagnes-I
dès l’ad’olefccnce , 8: de vos enfans 9’

Daignent lesimmortels , en initiant:-
toniours naître au milieu de vous".
lentes les vertus , vous donner dcsï
iours profperes , 6: détourner les
calamités loin de cette ille!
l Les chefs font touchés de ces

fentimens g tous animent le roi à’i
n’apporter aucun délai au départ de

l’étranger dont fa fagefïe a rimé la

prier-e. Alors Alcinoüs s’adi’elfant à

(on héraut : Plate-toi , Pontonoüs ,

dit-il ; remplis les coupes du vin!
le plus pur, à: porte-les à tous les.
afiîfians ; qu’invoquanti le par: des

dieux , nous ne retardions plus le
retour de notre hôte dans fa patrie;

Pontonoüs remplit les coupes d’un

vin délicieux , 8:7 les porte de routas
parts aux conviés. Les. chefs , Mis.v
fout des libations en l’honneur-des
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habitant fortunés de l’Olympc. Seulr

le fils de Laërte-feleve; mettant
la coupe entre les mains de la fem-
me d’Alcinoüs , il lui dit : O reine ,1

que rien ne trouble ton bonheur.
jufqu’à ce que s’avancent vers toi

d’un pas tranquille 8: lent la vieil!
leEe 8: la mort, partage commun
des hommes lie rctourne au fein de
mes foyers. Toi cependant , entamée

du roi ton époux , de tes enfans .
ô: d’un peuple nombreux. coule des

jours fereins dans ce palais.-
En achevant ces mots, le noble

’Ulyfi’e s’éloigne . franchit le feuil de

- la talle. Devant lui marche un hé-
. taux, qui . par l’ordre dI’Alcinoüs. le

conduit jufqu’au navire. La reine
Arête le fait fuivre de trais de (es
femmes, chargées d’une tunique de
pourpre , d’un manteau éclatant, du
coffre précieux , 8: d’alirncns ô: de

vin . liqueur vermeille. Quand oncle
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«rivé au bord de la mer, les Phén-

iciens. compagnons d’Ulyiïe, s’ent-

prelïent, à recevoir ces dons, à tout
déparer dans le navire; ils étendent

des peaux 8c des tapis fur le tillac
près de la poupe, pour qu’il y
goûte un fomrneil paifible. Ulyfi’e
monte dans le vaifl’eau. 1l fe repofe

en filcnce fur cette couche. Les
rameurs le placent avec ordre fur
les bancs, délient le navire, 8: fe’
courbant 5c le renverfant, boule:
.verfcnt de l’aviron les flots écu;
pieux. Cependant s’empare des pauç

pictes du héros un fomeil doux,
profond, annulable au calme de);

mon. , p Il Tels que,l dans une lice) unie],
quatre courtiers généreux, égaux en

taille fat en ,vigucur, partent-au pre-
(nier ligna de la nattieretprennent
un prompt clin, 8:, drelïant leu;
Les: altâcre g apportent rapidement
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in chat: tel le vailieau court fur là”
plaine liquide, la poupe élevée;
derriere elle, les vagues énormes,
écumeufes, s’ouvrent dans un long
efpace, 5: roulent des deux parts avec
un 1 muèifl’ement fouet-e. il! s’élance

duivi’ol le plus affuré : l’aigle même

fend avec moins d’impétuofité’les

plaines de l’air, telle cil la rapidité
de ce vailïeau chargé de la conduite
d’un mortel dont la’fagefi’ej égaloit

celle des fils de l’Olyrnpe. Combien
il avoit iufque-là elfuyé de travaux
8: de peines en Ce faifant’jour à
travers les combats 6c les tempêtes!
maintenant, plongé dans un paifible
nommeil , il oublioit tant de foins
à de maux. Tout-’à-coup paroit
la brillante’ étoile qui annonce l’au-

rore; a: au même temps le-navire,
vainqueur des flots , aborde à une

l”efl-un port, contacté air vieux
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Phorçys, dieu marin, 8l que forment
aux rives dîthaque, s’avançant au

fein de l’onde G: fe courbant, deux
rocs comme arrachés à ces bords.
Ils ofl’rent au dehors , dans une
grande plage , un abri contre le
fouine furieux des vents qui trou-
blent l’empire de la mer. Dès qu’ils

fontentrés dans cette enceinte pais
fible, les vailïeaux, fans aucun lien,
demeurent immobiles. Ce port et!
couronné d’un olivier au valie om-
brage; auprès el’t un antre chient,
fiais 8: délicieux , le féiour des
Néréides. Dans l’intérieur de l’antre

[ont de grandes urnes a: des cruches
de. belles pierres où des efi’aims
d’abeilles dépotent leur miel. On y
voit dolongs métiers de marbrehoù

les nymphes riflent des robes de
pourpre ,l ouvrage merveilleux. Des
fontaines imarifi’ables y font jaillir

leurs eaux. La grotte a deux entrées a
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l’une tournée au feptentrion, a: W
verte aux humains: l’autre, qui re-
garde le midi, efi lactée. a leur et!
inacceflible; c’eût la route des in».

mortels. p
’ C’efi dans ce port, connu des
Phéaciens , qu’entre leur vaifleau ç

à tel cil (on elfor, qu’il s’élance à

demi fur la rive. Aufli-tôt prenant
dans leurs bras Ulyfi’e avec les peaux.

k les tapis de pourpre , ils defccndene
à terre, 8L le dépotent doucement fur
le fable, fans que le fommeil l’aban.

donne; ils portent hors du vaiiïeau
tous les préfens dont les Phéaciene»
i? comblerent par l’infpiration de
Pallas , a, cachant ces richelïes au
pied d’un olivier épais 8: placé loin.

de la toute, pour qu’elles ne bien;
point enlevées par quelquepafl’anç

avant le réveil du héros , ils le hâ-

tent de reprendre le chemin de leur

111:. A .
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Mais il: ne peuvent échapper à

l’œil du roi des mers , don: le cœur

ne (auroit encore étouffer l’ancien

courroux e qu’il uourriffoh court.
Ulyfïe. Il fonde la volonté de Jupi-
ter: Ô pue des dieux, lui dit-i1, dé-
formais mes honneurs (on: abolis
fur l’Olympe; des mortels , les l’héæ

dans, defcendus de mon fang . ofem
me braver. Je penfois qu’Ullee ne’ u
reverroit (a patrie qu’après avoir en.

core (enfer: de nombreufes difgra- I
«un: je n’ai pas été enliés-ment

contraire à (on retour 3 tu l’avais ga-
ranti par le figue facre’ . gage infailg

lible de les promelïes. Cependant ,
loin qu’il ait efluye’ la moindre peine

dans cette route , un rapide vaifleau
des Phe’aciens l’a conduit tout en-

dormi à travers la vaûe mer . mon
empire , ô: l’a dépofé fur les côtes

d’lrhaque; ils l’ont comblé de pré-

fcns mqvcillcux en airain . en o:- . en»
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vêtemens : enfin il revient du mî-
lieu de ce peuple avec plus de néron
que s’il (à: arrivé fans revers au fein

de (es foyers , chargé des dépouilles

de Troye.
Celui qui voit flotter fous fes pieds

les nuées lui répond: Eh quoiÉ Nep-’

tune , ton empire femble illimité ,’

ton bras ceint la terre tremblante ,’
81 tu noutris cette crainte l Quel dt
celui des immortels qui calibroit de
t’honorer P Qu’il ofe manquer de ref-

pefl: à un dieu qui, par l’on anciené

me 8c par fa puilïance, occupe ,
après moi , le premier rang fur
l’Olympe! S’il efi fur la terre quelque

peuple qui . enflé de fa force, ait
l’audace de ce refufer l’on hommage,

la vengeance n’efi-elle pas touiours
en tes mains .3 Ne peux-tu punir cette

race mortelle è ’
O loi qui gouvernes les nuées.

reparti; Neptune , i’aurois- déjà 1mni
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les téméraires , mais j’ai été retenu v

par la crainte de te déplaire a: de
m’attirer- le poids terrible de ton
courroux. Vois ce fuperbe vailïeau
des Phéaciens , qui retourne dans l’on

port ; ie veux tout-à-coup le détruite
au milieu du noir féjour des vagues.
4Qu’apr’cs. cet exemple ils continuent,

.s’ils l’ol’ent. , à conduire en tous lieux

les étrangers jetés dans leur ille . 8:
que les mortels bravent . malgré moi ,
l’océan. Tu vois aulii la ville orgueil-

leufe des Phéaciens; je veux qu’une

montagne énorme menace à chaque
inflant de l’enfévelir. I

Je ne m’oppol’e point à cette ven-

geance , dit le maître des dieux.
Quand tout le peuple fera forai de
fes murs pour recevoir çe fupttbe
vailTeau ., que dans (on vol le plus
rapide , fans perdre (a forme , il foi:

Irout-à-coup changé en me, à l’éton-n

nemem des monels, a: qu’une haute
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montagne dérobe à leurs yeux ces
remparts.

Il dit. Neptune fe précipite vers
Pille de Sellerie , où s’élevent les
tours des Phéaciens. Là il fixe l’es

pas. Bientôt arrive ce vaiEeau qui
brava la mer; il fend d’un rapide
elïor les ondes , il va toucher au
rivage. Neptune accourt; le frap-
pant de l’a main , il l’arrête malgré

l’impe’mofiré de ce vol, 8: le tram!-

forme en un roc dont les pieds s’en-
racinent pour jamais dans le fein de
la terre ; au même temps le dieu
difparoir.

Mais , fur le rivage , ce peuple , ao-
coutume’ à triompher des flots , en

interdit de ce prodige. Ciel ! dilem-
ils en tournant l’un fut l’autre leurs

yeux, quel pouvoir vient d’enchaî-
’ner ce vaill’cau! Il le montroit toutl

entier à nos regards l il le précipitoit

dans le port! l
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» C’en ainli qu’ils parloient , 8x au- I

cuti d’eux ne pouvoit eXpliquer le
prodige, loriqu’Alcinoiis élevant la
voix: Grands dieux . s’écrie-t- il ,
e’eli donc aujourd’hui que doivent
s’accomplir d’anciens oracles annon-

cés par mon pere! Il me diroit: Nep-
tune efi irrité de nous voir conduire
heureul’ement, à travers les écueilr

8c les tempêtes , tous les voyageurs
qui implorent contre lui notre l’e-
mtirs; unjour,ee dieu l’a juré , un
jour le plus fuperbe- vailîeau des
Phéaciens , en repalïant les vagues,
après avoir dépoté un mortel dans:
fa patrie, fera enchaîné fur l’empire.

nébuleux de la mer , monument de
(on courroux , & une haute mon-

. fagne ombragera nos tours. Telles
étoient les paroles du vieillard; nous
voyons s’accomplir cet oracle; Peu-
ples , fourneau-vous; obéilïcz- Re-
monçons déformais à dérober a la vos»
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geance d’un dieu puiEant les morâ

l tels que le l’or: aura conduits dans
notre ille, 5: olïrons un faerilice à
Neptune irrité ; que douze taureaux
choilis tombent en fou honneur -,
peut « être s’appaifera l’on courront.

Veuille, grand dieu , veuille ne pas
élever ce mont terrible, qui doit
menacer d’enfe’velir nos remparts!

Il dit. Le peuple , l’aili de crainte ,
prépare le factifice. Debout , autour
de l’autel , les princes 8: les chefs
des l’héaçiens implorent le dieu des

mCl’Sv ’Cependant Ullee , étendu fut fa *
terreanatale . fort tout-à-eoup du
fornmeil. Il porte de tous côtés les
yeux . 6L ne la reconnoit point; telle
a été la longeur de [on abfcoce, 8:
telle cil l’épailïeur du nuage dont

Minerve l’environne : elle veut que,

demeurant inconnu , il air le temps
d’apprendre de fa bouche tout ce qui

l’héteacl
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-!’intérelTe . 5: qu’il ne montre Ulyfi’o

à l’a femme, à fes amis , à l’es citoyens.

qu’après avoir tiré vengeance de les

nombreux ennemis. Voilà ce qui fait
paroitre tous les objets aux regards
du roi fous une face étrangere, les
grandes toutes, le valle port , les r04,
chers couronnés de nues , les vertes
forêts. Saili de douleur, il eli fou-
dain levé; attachant un œil aurifié
fur le féjQur de fa naill’ance qu’il

cherche vainement , il verre des lar-
mes ameres; il le frappe les genoux 3
ces paroles avec;de profonds foupirs,
ferrent de les lettres z

O. malheureux , chez quel peuple
me poulie enfin ma defiinée tou-
jours incertaine E Eli - il féroce , in-
julle . facrilége? ou les dieux ont-ils
ici des autels, 8: les coeurs y connoif-
feint-ils la tendre humanité P Pourquoi

me fuis -je chargé de ces tichelles?
pu les cacher ê où fuir moi-mêmeè

Odyflî Tom. VIP: K
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Cieli e tous ces tréfors ne font-ils
reflés u fein du pays des Phéaciens,’

à que le fort ne nia-bi! conduis
chez un toi magnanime, qui. après
m’avoir accueilli avec tendre!!! ,-
tn’ait renvoyé fidellement dans mon

me l Où mettre en fureté ces dons?
idoîs-ie les abandonné au pillage?
Gr’ands dieux ! les chefs des Yhe’a-

tiens n’ont donc pas la fagefl’e a: la

iuflice qui me remblaient être leur
partage. puit’Qu’ils m’ont expofé tu:

une terre étrangete, en: qui s’étaient

engagés fi fortement à me tendre au

rein fortuné de mon limera! les
petfiiies m’ont abufe’. Punk-les . ô

Jupiter . toi le protefleut- des tu!»
plians , toi dont l’œil dt ouvert fur

tous les humains , a qui lances tes
traits fut les coupables! Portons les
yeux fur les préfens des Phéaciens ;
fans doute les conduâeurs qui mlont
subi , en fuyant avec leur vaîfiëlu à.
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n’ont dépouillé d’une partie de cg;

gages de leur bienveillance à; de leur
hofpitalite’.

Il dit, à parcourt d’un oeil rapide
les cuves , les beaux trépieds, l’or . les

riches vénitiens; il voit avec furprifc
Qu’il ne lui manquoit aucun de ces
nous. Mais bientôt (es larmes cou-
lent plus abondamment l pour fa par
trie; 8l fc traînant le long du rivage
«scarifiant que battoient les flots de
lamer, il amplifioit les airs d’accent
plaintifs ç quand tout-à-coup paroi;
Minerve, tous la figure d’un jeune
berger, remarquable par la délica-
iefiie 8c la beauté de les traits à par
la noblelïe de (a Future; on l’eût
pris pour le fils d’un roi. Un ample
manteau d’une fine pourpre flottoit
Jim- fcs épaules; .à fcs pieds éclatoient

de riches brodequins . 8: (a main te-
rioit un javelot. 111er ravi; court
(a (encaque. O berger. qui,

K2 ’
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qui, dans cette terre étrangere ; (a;
fres le premier à mes regards , fois
béni du ciel , ô: qu’en toi s’approche

un ami ! Sauve-moi , fauve ces ri-
chelieu je t’implore comme un dieu,
i’embtafle tes genoux. Mais , avant
tout, réponds, fans m’abufer; dif-

fipc mon incertitude:quelle cil cette.
terre? veuille me nommer cette ville ,
fer habitans. Suis-je dans une de
ces iflcs efcarpées qu’éclaire à plaifir

le foleil? ou, lavés par ces flots,
font-ce la les bords d’un continent

fertile ê’ ï ’
a Il faut que tu fois bien novice ,

«répond la décile, ou tu viens d’un

pays lolntain , ô étranger , fi c’eli au

fuie: de cette terre que tu m’inter-
rogey’îù n’es pas dans une contrée

inconnue; fou nom dl dans tentes
les bouches . depuis les lieux-où naît
l’aurore à ou s’élcve le folcil , inf-

qu’à ceux où regne la nuîsllüné:
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brèufe.’ Sans doute-[cette ifle; parle,-
rne’e d’âpres rocs , n’éleve point de

courtiers z mais in elle] n’a pas des
plaines fpacieufcs ,I elle, n’eû- pas non

plus’entiëretnent llérile. Elle [e dore
de froment ; la vigne croit Ïur l’es cô-

teaux; l’es plantes»: (ont réjouies par

les un du ne; a pal de «une; ro-
ïe’es. Les chutes, 8: même les bœufs ,

3’ trouvent (l’heureux pâturages; elle

en ombragée de toute efpccede fo-
rêts , 5c des intimes intariiiables l’ar-

rofent. Enfin , ô étranger, le nom
d’ltliaque efl fur-tout connu dans’les

champs (le Troyei [champs fi éloignés

delàGrecef" ’ ’
Â [ce nom ’pronoàcé par la fille

de Jupiter , Ulylïeéprouvc un nauf-

par: inexprimable; (on cœur, dans
fon rein , bat avéè violence. Mais,
quoique la réponfe vole aufli-tôt de
les imites , il diffimlllo, fidelle à la
prudence qui’il’lilbîfd’ au fond de [on

K a
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ante. D’un air véridique il raconta

cette fable. ’
Le nom d’lthaque cil parvenu,

travers l’empire des eaux , jufqu’a

moi dans les champs de Creto. Je
vois donc moi-même cette terre! j’y
aborde avec ces biens l j’en laill’e plus

encore à mes enfans. Je (ais obligé
de fuir; j’ai dans ma vengeance,
ravi le jour au fils d’ldome’née. Or-.

filoque, le plus fauteuil: des Crétois à

franchir d’un rapide pas la carriere.
L’mfolent! il voulut m’enlever mon

burin . la dépouille de Troye . ô: le
prix glorieux de tant d’incroyables
périls elluj’és dans les combats 8:

fur les ondes orageufes ; il m’avait
iuré une haine éternelle , tant fa
fierté étoit indignée qu’au lieu de

ramper (fins les champs d’llion tous

"les ordres de [on pète, je me diflin-
gugfl’e parmi les chefs , à la tête d’une

.Ëgupg vaillante. Je le, punis;

z
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la rive où il doit aborder , il en rem.
verfé delrn’on javeler: une l’ombre

nuit lvoiloit les cieux; mayen’geance
n’a pas de témoins. Je cours vers
vailleau’foumis à d’illuflres Phéni-1

siens 5 je les «même, en les gagnant
par une partie de ma riche proie ,Qde"
in: conduire à Pylos, ou dans l’Elide t

fur les terres des Epéens, biais
hélas! malgré tous leurs efi’orts.”car

p je réponds de leur fidélité , la violence

des vents les écarte de ces côtes;
battus des flots . nous fommes jetés
ici, durant. les ténebres de la nuit -,

peine , par le fecours rames , Iat-
rivons-nous au port. Malgré. l’excès

de la faim , aucun de nous ne l’ange
à prendre quelque’noutriture; fouis
en tumulte , accablés de fatigueg’,’

nous nous étendons tous tu; le ri-
uage: P’e’piîifemcnt meiplonge’ dans

tin-profond ufommeil. ,Ce matin les

7A ." .’ A v - --fleurîmes??? extase; d’ami!
x
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favorable" ,jépofent me; ricbefl’es futl

le fable ou ie dormois rentrent dans
I’e’ur’nayir’e , a cinglth vers Ià’rïche

mon: ’Mo’ij . je demeure ici ,troublê

(in au damnée.” j ’ l
" u digramme fourir; et prenant
avec’aii’eËtion la ’main du héros, elle

paroit! tout-à-coup tous. [a formé de
la femme la plus dîmrigùëe :lri’en dé

plus maicfiuèux que ne. filature, l’a
beauté efi’ parfaite ; fodl’afpëéi’ an-

nonce. (alfa-gélif! &Jle’s merveilles

qui fartent de les; mains ’inliufirieu-t
les: cannèrent: bien’fubtil ; "du-
e’Îi’e , fût- il même un’àié’u [du l’eau

pommai au toi dans l’art de luil’èinte.

Ô infortuné, Faut-il que A. dans feint
’mêmelde’ ta patrie, tu fois même

contraint de recourir anar déguife-Î
mens, "ii’ familiers à tnn’efplritjvdeo.

puis ta plus tendre cuisinée PI’Mai’s

n’emplôyons pas l’un cantre l’aurai

cet’arti refermas-le pour les’oéc’a.
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fions où la prudence l’exige 5 bientôt

il nous-faudra montrer que nous, fom-
mes , "toi le plus ’fage’ des mortels,
mailla déefl’e dont 1’ lympe vante

l’art de Conduire les idefl’eius à une
heureul’e ’iliue’. ’Et’ comment as en:

pu méconnoître’ la fille de Jupiièl,

cette” Pallas , la. compagne affidue
de tes périls”, celle qui défend tas

jours, 8c qui naguere te concilia le
coeur de tous les Phéaciens ë Je viens
encore en ce moment pour te’d-onl
mer des avis falutaires , pour dépol’er

dans un axile alluré les’rréfors agui;

à ma perfualion, te c’ornblerent les
princes de l’ill’e’de Schérie , 5: pour

t’avertir de toutes les peines qui , par
l’otdre’des denim , t’attendent eu-

eore dans ton palais. Toi, la néceflité

veut, foutie’ns-les avec confiance.
Sur-tour n’aie aucun confident de
ton retour. le terme de ces longues
ronfles. souffre en filerie: ’l’infult’a
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k le mépr’p, a: que l’infolencedç

ses opprefi’eurs, ni de tes fuies, ne
l’arrache point un foupir.

O dédie, repartit le (age Ulyfl’e,

qu’il dl (cuvent diŒcile au mortel
leplus clairvoyant de te reconnaître ,
toi qui revêts toutes les formesIJe
fuis loin d’avoir oublié les témoi-

gnages ligulés que je reçus de la
bienveillance , lorfque nous, les fils
de la Grcce V. combutîmes devant
Ilion. Mais depuis qu’ayant réduit
en poudre ces orgueilqu remparts l,
la flotte des Grecs fut remife en mer.
’51 qu’un dieu difperfa notre armée,

tu m’abandonnas, ô fille de Jupiter;
a: mes yeux ne t’apperçurent point
tu: mes vaifi’eaux 5c dans noue route,
ou tant de fois ton appui m’en: été

fi nécefl’aire pour me tirer d’un

abyme de maux. Aufli . viâime de
l’infortune , dévoré de foins 8:

z flammé de. riel-9K d? la
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terre. ie portois de toutes parts ma.
courte vagabonde. Enfin les dieui
lenteur fur moi un œil plus favora-
ble:tu daignas venir dans l’ille fa-
meul’e des Phéacîens réveiller mon

courage; toi-même tu guidas mes
pas dans leurs murs. Mais je (in;
plore au nom de Jupiter ton pere;
lion , ie ne puis me perfuadcr que
ee foient là les bords fortunés de
mon lthaquet; ne fuis-je pas encore
égaré dans quelque autre contrée? ne

le plais-tu pas à me tenir dans l’er-
reur. à te jouer d’un malheureux ?
Ah! parle 3 n’en-ce pas un l’ange P

puis-je m’all’urer d’être enfin au fein

de ma patrie?
Je vois que ru n’as point changé i

répond la déeEe:auffi ne puis-i6
l’abandonner à l’infortune; rues

toujours ce chef prudent , maître des
mouvemens de l’on ame. Aprèszune

li longue ablence a: de fi grande!
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traverfes . quel mortel ne le précipi-
teroit pas dans res foyers , pour ferrer
dans les bras l’a femme à tous ceux
qu’il aime P Toi, tu retiens tes pas;
tu ne m’interroges pas même au liner
de Pénélope , à tu veuxll’on’der par

roi feu] les l’enrimens de l’on cœur.

Apprends qu’elle en touiours renfer-
mée dans ton palais; la elle t’attend

quoiqu’on vain depuis li longtemps;
la l’es jours ô: l’es nuits ne celïent

point de s’écouler dans l’amertume

des larmes. Lorl’que tu étois] en
proie à’l’infort’uner, i’e’tois bien al.

l’urée-quem; fouirois de ces dangers,

qu’après avoir perdu tes compa-
gnons ru reverrois enfin ta patrie:
li ie, ne t’ai pas. d’abordll’ecouru ,

deli- que je n’ol’ois combattre le.

litera-rie Jupiter , 1 Neptune ,- dont
l’ardeur,courroux.teLpourfuivoit pour

venger [on fils que tu privas. de la
site. Mais: je vais qdiliiper entière-

. 0 h ’ "meut



                                                                     

C

c un a t- Kilt. tu:
ment-tes doutes, remontrer ton kha-
que. Vois ici le port confirai-é au dieu
marin ,le vieux Fhorcys. là l’olivier

couronnant ce port de (on épais
feuillage; tout auprès eli l’obfcure
grotte , féiour agréable 8: frais des
Naiades . cette grotte où tu leur offris
tant de fois des vidimes choilies;

’ enfin rec0nnois le mont Nerite. les
forêts qui s’y balancent.

A peine a-t-elle athevé ces pa-
roles. que Minerve dillipe la nuée
qui entouroit le héros; (andain Pille;
frappe vivement l’es regards. A l’af-

peé’t de la terre natale , il éprouve

un rivilïement de joie; il baife cette
serre chérie; levant les bras vers
les nymphes , il les invoque a haute
voix. O Naîades, filles de Jupiter,
l’efpérance de vous revoir étoit morte

en mon cœur: ie vous l’aine; recevez

mes vœux les plus ardens. Bientôt ,
comme autrefois. vos autels feront

Odyfl’. Tom. IF, L



                                                                     

si: L’ourssàz,’
couverts de mes dons, fi Minerve.
toujours remplie pour moi de bien-
veillance, daigne prolonger ma vie ,
CI bénir un fils que j’aime.

Mute-roi , dit Minerve. ne doute
point de mon fecours. Dépofons fans

retard tes richeflel au fond de cette
grotte (actée; elles y feront en fu-
rexé- Puis , délibérons fur les moyens

de garantir le (accès de tes entrc- -
I prifes.

La décile dît; entrée dans la fom-

hre grotte . elle en parcourt les re-
coins (carets. Ulyfib lui apporte l’or .
l’airain, ô: les vêtemens qu’il reçut

du Phéaciens. Elle les cache dans
la grotte, 8: en ferme l’entrée par

une grande roche.
Allia fous l’olivier confiné à Pal-

las , ils concertent la ruine des orgueil-
leux amans de Pénélope. La décile

prend la parole:
. Fils généreux de Laëne , prudent

a



                                                                     

’cnsur xm. 13;
Ulyfle , maintenant fouge comment
ton bras vengeur accablera la troupe
qui , depuis trois années , tegne fans
pudeur dans ton palais , veut te ravie
ton époufe , la plus vettueufe des
femmes . rôt , pour obtenir fa main .,
me: en œuvre muni-tour l’offre des

plus riches dons , 8: la hauteur 8: la
menace. Mais, l’œil chargé de pleurs .

Pénélope attend toujours ton arri-
vée; elle leur donne là tous de l’ef.

pair, a: les flatte pour les adoucir ,
tandis que l’on cœur efl: bien riroit;

de te reflet- fidelle.
Eh Quoi! s’écrie Ulyfie, fi tes

avis . ô décile, ne m’avaient pré-

muni contre ces dangers , aufii mal-
heureux qu’Agamemnon . je rencom

trois dans mon palais la mort la
plus terrible! Dis , par quel moyen
puis-je me venger des téméraires!
Sois touiours à mon côté . ô: m’inf-

pire 490:8 l’audace dont tu remplis

L 2



                                                                     

:84 L’ourssàn.’
mon coeur , lorfque, cédant à nos
efforts réunis, les tours de Troye
tomberent dans la poudre. Alors.
filment-ils trois cents . ie les attaque
(en! 8: fuis invincible.

Sans doute je ferai près de toi , dit
Minerve . 6: mon recours ne te man-
quera point. lorfqu’enfin s’ouvrira

pour nous le champ de ces corn-
bats; i’efpere que bientôt le fang de
aux qui dévorent ton héritage , raif-

felant avec leur cervelle à flots cou-
fondus . fouillera la faille immenfe
de leurs feflins. Mais , pour .te rem
de: méconnoilïable à tous les mor-
tels, je veux que la peau unie à: colo:
rée qui couvre tes membres flexibles
fe delïeche à: fe ride; ta tête . om-
bragée d’une chevelure brunie, fera

chauve; tes beaux vêtemens fe chan-
geront en de rvils lambeaux qu’on
ne pourra regarder fans horreur -, 8:
tes yeux brillans d’une maielté in;



                                                                     

’c n A n -r 1111. tu
pofante 8: d’une rare valeur. paroi-

tront ternes 8: timides. Tu te mon-
treras fous cette forme hideufe à dons

les amans de la reine, a ta femme
elle-même . ô: au fils que tu lamas
dans ton palais.

Va d’abord chez le rage Eume’e ,

l’un des intendans de tes troupeaux :
il cit ton fetviteur le plus fidelle 3 &l
performe n’a plus d’attachement à

de refpeâ pour ton fils 8: pour la
chafie Pénélope. Tu le trouveras
plein de vigilance pour les troupeau:
confiés à [a gard , menés chaque jour

fous le rocher de Corax , près de la
fontaine d’Aréthufe . où le fruit nour-

riflant du chêne à les noires eaux
de cette fource profonde entretien-
nent. leur graille florifiante. Relie

«auprès de cet homme vénerable, 6:;

te repofant dans la demeure, reçois
de la bouche véridique toutes les
infltuéiions néeeflitires-à tes vues.

L 3



                                                                     

ne fontes in;J’irai cependant au pays fameux par
la beauté de (es femmes, j’irai dans
Sparte hâter le départ de Télémaque,

ton fils: car il s’en rendu chez Méè

hélas, dans l’impatience où il et!
d’apprendre de la renommée fi tu

refpirois encore. l
Et pourquoi, repartit Ulyfl’e .

puifque mon fort t’étoit connu . ne
l’en ont: pas infiruit? Doit-il être ,
comme moi, le jouet des tempêtes
à de la fortune, tandis que d’avides
étrangers font leur proie de (on hé-

-ritage .3

Que ton fils ne fait point l’obiet
de tes craintes . reprit Minerve; C’efl

moi qui l’engageai (à partir , St je le

conduifis moi-même , afin de ré-
pandrc fa renommée dans la Grece.
Loin d’effuyer aucun péril . il ci!
allis dans le palais du fils d’Atre’e.

où il cil reçu avec magnificmee. Il
cil vrai que les jeunes chefs, ennemis



                                                                     

en A N r X111. ’187,
de ta maifon , montés fur un vaîflcau .

lui drefi’ent des. embûches, a; brûlent

de l’immoler; leur rage ne peut
attendre qulil ai: atteint fa rive na-
tale : mais plutôt qu’on voie s’accom-

plir leurs defi’eins, in: penfe que h
terre couvrira ce: injufles ravinent:-

En achevant ces paroles. Minerve
le touche de fa baguette puilïante.
Soudain fe flétrit la chair unie du
côrps agile du héros; autour de res
membres pend la peau aride. dure 8c
fillonnée d’un vieillard plié fous le

poids accablant des années ; aucun
cheveu n’ombrage (a tête; fes yeux, i
où naguere brilloit un feu divin, font
éteints ô: mornes; (es habits [omp-
tueux (ont remplacés par les lam-
beaux les plus hideux, fouillés d’une

noire fumée,. fur lef uels flotte une
longue peau de cerf toute rare.
Minervevlui me: un bâton dans fa
main tramblante; a à (es épaules

. e. L 4 t



                                                                     

188 faussâmemm-r xm.
cil fufpendue, par une vieille couf-
toie, une beface déchirées

La dédie 5: le héros on: con.
cané leurs deEeins. Élevée dans le:

lits , un vol précipité la porte vers
Je fils d’UlyflÏe aux murs de Lace-
démone.

Inn Du canif TREIIIEME.



                                                                     

REMARQUES
SUR LE

CHANT TREIZIEME:

z( Page 154. Nous ferons concourir;
par un tribut, chaque citoyen à
ces largelfes. )

LA bonhomie de ces mœurs de
frappante. Alcinoiis dit en préfence
d’UlyEe que ces préfens (ont confi-
de’rables. C’étoir, en ce fiecle, une
politeiïe; car par-là il faifoir (entu-
l’efiime 6: l’attachement extraordi-
naires qu’il avoit pour [on hôte.
Auiourdlhni. où tout en fard. la
politéfle confiiicroit a dire prècifé-

ment le contraire. .Ce palïage d’Homere préfeme une

coutume remarquable ipoui la forme
5



                                                                     

190 REMARQUES
du gouvernement. Alcinoüs 8c les
prince; de fa cour font à Ulyffe
des préfens dont ils retirent enfuit:
une partie en mettant une impofition
fur le peuple fans le confulter. Il y
a de l’apparence que cette impofition
doit il: faire pour ces nouveaux dons.
St non pour ceux dont ils ont déjà
comblé leur hôte.

lci Homere omet la defcription
du facrifiee ; il ne parle pas du
fuie: des chants de Démodoque; il
le hâte d’en Venir au départ d’UlyiÏh

Les détails cadreroient mal avec l’im-
patience que le héros a de partir.

(Page 158. Mettant la caupe entre les
mains de la femme d’Alcinoüs.)

Après avoir fait (es libations de-
bout, il prélÏ-me fa c0upe à la reine
pour la prier de boire la premierel
comme c’étoit la coutume en des
occafions folennellcs; c’eli ce qu’on

appelloit omnium On ne vidoit pas
la coupe fans former des prieres’ à
des vœux. l’nomno avoit un autre

fetas chez les latins. .Naufica n’ctoit pas préfente. elle.



                                                                     

sur. 1.8 ont" Kilt. 191
n’aflilloit pas à ces feflins. .On le
rappellera qu’elle s’étoit tenue, il y

avoit quelques iours, à la porte de
la falle pour parler à Ulyfle lorf-
qu’il s’y rendit au fortir du bain.
Il y eut alors entre lui 8c Naufica
un petit entretien où il lui fit les
adieux.

Ulyfl’e s’adreiïe à la reine plutôt
qu’au roi. parce qu’elle étoit fa pro-
teârice, 5: l’avoit reçu la premiete
dans fa maifon.

(Ibidem. D’un pas tranquille 8:
lent.)

Le texte ne le dit pas en propres
termes; mais baya-oit amene ce
fens.

(Page 159p. Il fe repofe en filence
fur cette couche. )

Ce filence, trait omis par d’autres
traduüeurs , me femble bien élo-
quent. Chacun fent ce que le cœur
d’Ulyfïe éprouve en cette occafion.
Madame Dacier traduit , n Ulylïe
n monte 8c (e couche il; 8: elle n’a

6 .



                                                                     

!91. REMARQUIS
pas changé de pinceau quand elle
dit un peu plus bas: a Ce prince
n reflembloit moins à un homme
n endormi qu’à un homme mort. ne

(lbidcm. Tels que . dans une lice
unie. quatre coutfiets généreux.)

Virgile, en décrivant une courfe
de vaillcuux , a fait une imitation
admirable de cette comparaifon :

Non nm primipiles biiugo certamînè amputa
Corrlpnere . ruuntque d’un carter: currns:
Nec fic immimsaurîgæ undanria lors
Concufl’ere iugls, punique inverbera pendent.

Æxarn. un. V.

Quand les Phe’aciens parlent de
leur navigation, leurs vaifleaux (ont
aullî rapides que la penfe’e, ils ont
de liintelligence. Quand Homere en
parle lui-mêmet c’efi avec moins
d’hyperbole. Il montre en cela du
îUgcmeqt.’ Pope . qui a fait cette obfer-

.vatzon , ajoute que les mariniers
même de nos jours, quand ils le

"livrent à leur enthoufiaûne, font en-



                                                                     

son tu CHANT xm. r9;
clins à parler de leurs vailïean
comme (lierres animés.

(Page 160. Et au même temps le
navire.... aborde à une ifle.)

Ce vailïeau arrive de Corcyre à I l
Ithnque en une nuit, 5c la véritable
difiance des lieux fait voir que cela
efi poilible. Si Homere . comme ora-l’a
cru , a placé dans l’océan l’ifle des

thaciens , cette diligence feroit
incroyable.

Phorcys, fils de l’Oce’an & de la
Terre, avoit peut-être en ce lieu un
temple.

(Page 161. Auprès efi un antre
obfcur.... le féiour des Néréides.)

Je crois devoir donner au leiteur
un petit échantillon de la manie de
ceux qui ont allégorifé le texre
d’Homere. Cet antre en. felon l’or-
phyre , un myfiere très-profond ë:
très-merveilleux; c’ef’t l’emblème du

monde : il cit appelé a obfcur n;



                                                                     

194 REMARQUES
ciefl-à-dire que le monde efi fait
dune matierc qui étoit ténébreufe 8:
fans forme: a il cil confacré au]:
nymphes n; c’efi-à-dire à l’habitation

des aines qui viennent à la. naiKance;
a on y voit des urnes. 8L des cruches
n de belles pierres"; qui ne recon-
naîtroit la les corps qui font pétris
de terre .3 u Le miel des abeilles n ,
ce (ont les opérations de l’aine :
u les ouvrages merveilleux que ces
u nymphes font l’ut- leurs métiers";
que feroit-ce finon ce tilïu admirable
de veines . d’arteres ô! de nerfs
quielles étendent fur les os comme
fur des métiers? «Les deux portesn
(ont les deux poles , &c. J’abrege.
Madame Dacier trouve cette expli-
cation u très-ingénieure à très-vrai-
» femblable u , 5c elle fait une fortie
très-forte contre les gens qui diront
a. quiHomere n’a jamais penfé à de
n (i grandes merveilles n. Il n’el’t
peut-être pas inutile, pour l’hifloire
de l’el’prit humain, de faire quelque
mention de femblables allégories. Je
fuis moins étonné que Porphyre ait
imaginé cella-ci dans un fiécle ou



                                                                     

sur LE cuANT’XlII. 19;
i’allégorie étoit la feience des philo-

foplres . que de voir un écrivain
moderne l’adopter avec enthoufiafme ;
6c rien ne prouve mieux qu’Homere
a quelquefois trop fortement ébranlé
l’efprit de les commentateurs.

Tout le monde connaît la belle
imitation que Virgile a faire de la
defcription du port d’lthaque:

Il! in recolla longo locus, &c.
ÆNEID. un. l.

Page 162. Le dépofent doucement

fur le fable....... 8: le hâtent de
reprendre le chemin de leur ifle.)

Il n’efl fortes d’explications aux-
quelles on n’ait eu recours pour infli-
fier cet emboit, ou l’on délireroit
que le poële grec en: été moins
concis. Les ont, felou’ Plutarque ,
ont dit qu’UlyiÏç étoit naturellement

grand dormeur, ce qui falloit qu’on
avoit l’auvent de la peine à lui
parlerfi D’autres ont dit encore que
ce fommeil dUlytTe étoit feint.



                                                                     

196 nananouas
ayant honte de renvoyer les 9h68;
tiens fans les recevoir chez lui. 5c
dans leur faire des préfens. Arifiote .
t’a trouvé d autre apologie que celle
ci : u L’endroit ou Ulyfle cil expofé
n par les Phéaciens fur le rivage
n d’lthaque en de ces abfurdite’s qui

.w ne feroient pas fupportables (i un
se méchant poëte nous les eût don-
" nées; mais ce grand homme les
n cache fous une infinité de chot’es
n admirable: dont il afl’aifonne toute
n cette partie de (on poëme, 8: qui
n (ont autant de charmes qui nous
n empêchent d’en appereevoir les
n défauts". Arifiote venoit de dire
que fi le fuie: cil fait de maniera
qu’on ne puifle éviter quelque en-
droit qui paroifl’e abfurde, il faut le
recevoir. M. Dada, dans t’es ré-
flexions fur la Poétique d’Ariflote.
va iufqu’à dire qu’rlomere laifi’e fi

. peu au leâenr le temps d appereevoir
l’abfurdité dont il s’agit tu, qu’il
l’enchante 8c l’en lort comme Ulylfe.
Si ce prime eût é?! éveillé; (lit-il
encore, les Phéaciens auroient été

. obliges de le fuivre; ce qu’UlyEe



                                                                     

son u un!" X111. :97
n’auroit pu refufer honnêtemgnr, ni
accepter avec fureté.

Ullee auroit-il été impoli en
déclarant aux Phéaciens que les cir-
confiances-critiques où il émir placé

ne lui permettoient pas de les re-
cevoxr ?

Ecoutons Euflarhe. Les Phéaciens
ne veulent pas éveiller Ulylïe , (le
peur quïl ne crûrlque c’était par
avarice , a; pour recevoir de lui quel-
ques préfens. 115v craignoient de faire
connoître à qui que ce fût le chemin
de leur ifle : ils voyagent de nuit .
a s’en retournent dès la poime du
iour. lls veulent (a dérober à la ven-
geance des pourfuivans; ils fêloient
pas un peuple guerrier.

On peur aiouter à ces réflexions qui
approchent du bu: . qu’ils fe hâtent
de fe retirer avant l’arrivée du grand
iour pour que performe n’ait le temps
de s’appercevoir dola venue d’UlyfTe.

Il convenoit aux vues de Ce prince ,
qui vouloit rentrer inconnu dans (a
patrie. que ce vaifleau phc’acien n.
s’arrêrât qu’un infianr dlns le port

dhhaque. Ils partent (ans prolonger
leur féiour par des adieux.



                                                                     

:98 nemxnouns
Enfin , fi l’on me permet de ha.

farder encore une autre folution ,
Ulyffe avoit alIez inflruit les Phéa-
ciens de la haine que Neptune lui
portoit. Céroit donc pour eux une
nouvelle raifon de précipiter leur
départ, afin de (e dérober aux re-
gards de cette divinité, à: l’empê-
cher au moins de s’appercevoir qu’ils
venoient des bords dllrhaque. Ce qui
donneroit beaucoup de vraifemblance
à cette explication, c’ell qu’Homere .
après avoir parlé de leur départ.
dit aulTi-tôt que Neptune n’c’touŒa
pas [on courroux , (e plaignit d’eux »
à Jupiter, 8: qu’il les punir.

Ulylïe voyageoit durant la nuit,
c’étoit le temps du repos; 81 la (éré-
niré de l’ame fucçédant à l’agitation

ou tant de traverfes l’avaient plongé .
il pouvoit tomber dans ce fommeil
profond qu’Homere compare à la
mon , comparaifon qu’il a inférée
pour nous préparer à la maniere
dont Ulyfle arrive au rivage d’lrha-
que. On conviendra qu’l-lomere a fa

tirer de grandes beautés. Il n’y



                                                                     

son il arum X111. 199
I rien de plus intérefl’ant que l’in-
tettitud’e de ce prince 8: les combats
qu’elle fait naître dans fou cœur.

(Page 16;. Que dans (on vol le
plus rapide , fans perdre (a forme.
il (oit tout-è-coup changé en roc.)

Laifl’ons l’allégorie qu’on a encore

trouvée ici, 5: qui devoit défigner
l’opinion des anciens fur la tranf-
mutation d’une efpece dans l’autre.
Il y a eu , dit-on , près de Corcyre
un femblable rocher qui avoit à-
peu-près la figure d’un vaichau. Arif-
tore dit que , dans la poéfie épîque’.

on a la liberté, pourvu qu’on en
profite rarement , de pouffer le mer-

..veilleux anodelà des bornes de la
raifon.

Quelques-uns ont cru que la tra-
dition des métamorphofes mincit.
loures que nous liions dans l’Ecri-
turc a pu donner à Homere l’audace
d’imiter dans les riflions une vérité
qui avoit pour fondement le poug



                                                                     

nota IIIAIQUII
voir infini de Dieu même. Le pays

.d’Homere pouvoit lui fournir allez
de récits merveilleux. Les antes
picores n’aimeront pas que. pour
iuflifier le prodige qui efi rapporté
ici , on cite la femme de Luth , de
les autres Il!!! trouveront pas le
prodige plus vratfemblable.

Par rapport à l’épithete d’incl’ï’yI-Iûb

u qui ébranle la terre n . épltheœ
donnée fouvent à Neptune. il cil re-
marquable que les peuples d’ota’iti 8C
de la nouvelle Zélande appellent Dieu
EA-Tovx , mot qui réveille la même
idée.

(Page 168. Debout, autour de l’au-
tel, les princes 8: les chefs des
Phéaciens implorent le dieu des
mers.)

Honore fait entendre. par [on (i-
lencc, que Neptune fut appaifé , &
que la feeonde menace ne fut pal
efleétuée.
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(Page 171. 11 dit, a: parcourt d’un

œil npide les cuves . les beaux

trépieds.) 1
Selon Plutarque, ce n’efi point par

avarice qu’Ulylïe examine les préfets
des Phéaciens , mais pour s’alïuru
s’il efl dans Pille d’lthaque : car, s’ils

ne lui ont tien dérobé . il efi probable
qu’ils ont accompli fidellement leur
promeflc. On voit cep.ndant qu’après
cet examen il retombe un; le dôme
à le defefpoir. Au telle. ces préfens
devoient lui être chers par plus
d’une raifon 5 c’étaient des titres
d’honneur.

(Ibidem. Un ample manteau d’une

fine pourpre flottoit fut les
épaules.)

At’7r7uxov ne lignifie pas DOUBLE ,

mais allez ample pour être mis en
double lerfqu’on le porte.



                                                                     

ne: a n M. A ILQ tu: a

(Pngq 173. Le nom d’Ithaque et!
fur-tout conçudans les champs dé

Troye.)

C’efi une louange fine pour Uiyfl’e.

Elle aiouze u champs fi éloignés de
te la Grece. w

Un poëœ épique ne doit palmé-
glîger dexdonner de la grandeur à:
de Pimportancc à fan aâion. Homerç
montre ici fous le joug le plus avan-
ngeux la panic d’Ulyfle. Il faut (a,
fouvenir qu Ulyfi e déçoit pas (au,
hmm: toi d’khaque j mais de Za-
cynthe , de Cépluléniç 8; des me:
voifin’es. Pope releve le peu de jugeg
ment de Stace , qui dit en parlant de

Thcbcs: . , . , ’
I Bellum :1! de pauperc ragua.

lthaque , aujourd’hui Val de Com-
pare , cil une très-petite in: ; mais
Céphalénie efi pins confide’rable. Zaq
cymhe , auiourd’hui 22m , dt damème
afin étendue, â: elle efl prodigieu-
fimen: fertile. Le fuie: de l’Odinée



                                                                     

son LE CHANT X111. ne;
ne manque donc pas d’importance.
Les foins domefiiques où entroit Té-
lémaque étoient une faire des mœurs
de cet âge. Le rang d’Eumée n’en
point bas; c’en un homme de con-
fiance, un fervizeur don: la charge
et! importante. Les imendans des
troupe..ux étoient des hommes con-.
fidérublcs , comme on le voit dzns
l’Ecriture. Les troupeaux faifoientcn
ce temps la richeffe.

(Page 184. Fuflent-Hs trois cents, jà
les attaque feul.)

On ne s’étonnera pa’s après ceYa

qu’Ulyfl’e. avec le recours de Mi-
nerve. 5: foutenu de Ion fils ô: de
deux de (es domefliques . vienne à
bout des pourfuivans. qui font bien

’ moins de trois cents. Voilà comment
Homere fonde la vrail’emblance de
la défaite des pourfuivans. Les an-
ciens ont remarqué que ce n’cfl point
une hyperbole. C’efi ce même Ulyfl’e
qui. dans l’fliade , raflé (cul après
la déroute des Grecs , fouiiem tout
lfefïort des bandes troyenne: don: il



                                                                     

n°4 un. son 1.! arum-Jim.
m enveloppé . les maque , en fait
un grand carnage, St . tout bLtTé
qu il CR , (e bat en retraite , fait mordre
la pouffiere aux plus hardi . ô! donne
le temps à Max de ven.r le dégager.
Homere enfeigue ici qu’un homme
affilié par un dieu cit tu: de mom-
pher de routes les forces humaines.

nu DES arum. son LI aux m.

CHAR"!



                                                                     

CHANT XIV.

LE hétos s’éloigne du port, fait, à

travers les monts ombragés de fo-
rêts . le fentier roide ô: raboteux que
lui montra Pallas . ê: arrive à la de-
meure du Cage Eurnée , qui. de tous
les ferviteurs du toi , confervoit avec
le plus de vigilance les bien: de (on
maître. Il le trouve anis à l’entrée

d’une habitation belle 8c fpacieufe ,
fur le femme: d’une colline haute 8re
ifole’e. Sans le recours de. la reine ni
du vieux Laërte . pendant l’abfence
du roi . ce fidelle [et-vireur avoit elles
vé ce bâtiment pour lui étaies trou-

peaux. Les murs font formés de
pierres qu’il tira des carrieres voili-
nes; la mail-bu et! entourée d’une
grande cour ceinte d’une haie (l’épi;

Odyfl. Tom. 1V, M



                                                                     

196 L’onrsSÉz,
nes qu’étaient des poteaux noms
breux a; ferrés du chêne’le plus dur g

fendu . avec un rude travail, par (es
mains. Dans la cour (ont contînmes
doute étables contiguësmhaque éta-

ble. au déclin du iourneçoit cinquante
truies fécondes; les mâles patient la

nuit dans les champn Leur nombre
efi bien diminué par les amans dei
Pénélope, auxquels Ramée et! con-

traint d’envoyer chaque jour la plut
gram: viflime de res troupeaux fio-
rilïans. Cependant il comptoit encore.

trois cents foixante verrats. Tels que
des lions, quatre dogues’qu’il élevas
veillent fait! ce’fïe’a la garde des-

troupeammEn ce moment il décota.
poit un’é peau de bœuf colorée,
81 s’en’l’ormoit des battines. Déjà-

les pâtres alloient çà a là z trois,
d’entre eux conduit’oient aux pâtu-
rages’les troupeaux rafl’emble’s; le

quartique, perron ordre, menoit à

A



                                                                     

ou.

e a A a; XIV. 207
la ville le porc , tribut ordinaire qu’il
étoit forcé de livrer à fer nouveaux

maîtres. à: dont la chair fucculente.
après avoir fumé dans leurs facrifices .

devoit charger leurs tables.
Tout-à-coup les dogues à la voix

.terrible , appercevant Ulyffe , fon-
dent fur lui en faifant retentir les
airs d’aboiemens forcenés. Ulyfl’e

recourt a la me; il s’allied, ü pore
(on bâton à terre. Cependant . même

en (on domicile, il alloit être vie.
tinte de leur rage; Eunie’e fe préciç

pite hors de la porte; la peau échappe
de t’es mains -, il gourmande à grands

cris ces animaux aboyans . ô! les dif-
perfe enfin à coups répétés de pierres.

Puis s’adreflant au roi:

O vieillard . dit-il . qu’il s’en efl peu

fallu qu’à rua porte tu n’aies été dé-

chiré par ces dogues furieux! c’eût

été pont moi un fuie: de douleur ô:
(l’opprobre t à: cependant les dieu;

. M z



                                                                     

au! vouasses;ont olfert afl’ez de mutine à ma «if-J

relie a à mes gémifi’çmms. Je con-

fume ici ma vie à regretter sa pleu-
rer un maître que l’es Vertus éga-

loient aux immortels; ie donne les
foins-les plus aflidus à t’es troupeaux ,

ie les engraifi’e pour la table (omp-
tueufe de (es plus mortels ennemis ,
pendant que lui-même , privé peut-
être de nourriture, parcourt les villes
8: les champs étrangers: hélaslfait-

on fi le roufle de (a vie n’efl pas
éteint, fi le foleil luit encore à fes
regards r Mais . vieillard . approche.
fuis-moi dans ma maifon; après avoir
foulage ta faim 5l ta fait. tu m’appren-

dras quel dt ton pays . 81 de quel
poids d’infortunes tu fus à ton tour
chargé par le fort.

En achevant ces mots , il le pré-
cede pour l’y introduire. A peine y
font-ils entrés , qu’il entaffe à terre

des feuilles tendres, fur lefquelles il



                                                                     

cirant XlV. n°9
étend la peau velue d’une chevre

fauvage; il le fait afleoir fur cette
couche molle 81 favorable au repos.
Ulyz’l’e charmé de cette réception

amicale : O mon hôte , lui dit-il , que
Jupiter St tous les immortels , en ré-
compenfe de cet accueil qui annonce
tort bort cœur , t’accordent ce qui
flatteroit le plus tes délits!

Étranger, répondit le (age pafleur,

je commettrois un crime indigne de
pardon fi je recevois mal celui qui
vient ici chercher un afile, (a con-
dition fût-elle encore inférieure à la

tienne. Tous les voyageurs 81 tous
les pauvres ont Jupiter pour guide.
Les dans que ie puis leur ofl’rir (ont

"bien légers; les dons légers ne’laif-

feu: pas de foulager à: de réjouir.
Voilà tout ce qu’on peut exiger de
la part de ferviteurs touiours crain-
tifs, fournis à des maîtres nouveaux
8: impfrieux. Les dieux ont fermé

I M 3



                                                                     

ne routasse.le retour à celui qui, je puis le dire,
me chérifloit : il m’eût donné une

belle ltabitstion , quelque opulence ,
une femme dont on m’eût envié la

main 3 enfin il m’eût accordé tous

les bienfaits que peut attendre d’un
bon maître un fetviteur afieâionné
dont le labeur a été afiidu 8: béni
du ciel: oui , i’eufl’e obtenu tous ces
avantages de l’afl’eé’tion libérale de ce

prince , s’il eût eu le bonheur de par-

venir à la vieillelle dans l’on palais.
Mais , hélas! il cil mort. Ah l que ne
périt jufqu’à la racine la race de cette

Hélene qui précipita tant de grands

perfonnages dans les enfers lcar celui
dont je te parle a c0um venger la

. gloire d’Agamemnon , livrer de nom-

breux combats dans les champs de la.
fameufe Troye.

Il dit; à: relevant fa tunique à (a
ceinture , il fe hâte d’aller dans une

de (es étables : il en apporte deux
u



                                                                     

Juana- XIV. au
jeunes porcs, les facrifie l’un 8c l’au-

ne , les fait pafler fur la flamme; 8:
les ayant partagés , il en charge les
dards , qu’il prêtent. aux charbons
ardens ; a bientôt il fer: à Ulyfl’e
les viandes fumantes. poudrées de
fleur de farine. Il mêle à l’eau dans
(a coupe de hêtre la douce liqueur du
vin 5 8: (a plaçant en face du héros.
il l’invite à participer au repas :

Étranger , nourris-toi de la chair
de ces jeunes viaimes, defline’es aux

faviteurs; les verrais engraiffés avec
foin (ont réfervés pour les amans de

la reine, ces hommes qui on: banni
de leurs cœurs à la compaflion, 8L la
crainte tic la vengeance célcfle. Cepen-

dant les dieux fortunés haïfïent la
violence; ils n’honorem à: ne récom-

pcnfem que la jufiice 61 la piété.
(Jeux qui ont dévafle’ des rives étran-

gcres. ô: qui, favorifés de Jupiter!
(on: retdurnés heurzui’emen: dans



                                                                     

en L’oansÉz:
leurs demeures avec leurs vaillant
chargés d’un riche butin, ne peuvent

cependant étouffer au fond de leurs
ames le remords à une terreur feerele
de la vengeance divine. Il faut que
nos chefs aient appris d’une maniere

(ure quelque nouvelle pour nous
bien finiflre , que la [voix d’un dieu
leur ait annoncé la mort du héros
que nous regrettons . puifqn’au lieu
de relier dans le (séjour de leurs pe-

res , 8c de fuivre. en recherchant la
reine . les lois de la inflice 8: de
l’honneur , ils démembrent a: ruiu
nent tout cet héritage , fans remords .

fans aucune ombre de relenuc.. Au-
ranr que Jupiter fait naître de iours
à: de nuits, ils immolent, pour leurs
fêtes, non une ou deux , mais un
grand nombre de viflimes ; le vin .
qui ne celle de ruifibler dans leurs
coupes , va tarir; en un mot, tout en:
au pillage, Car apprends que celui



                                                                     

..’cu A ut XÎV. et;
’qu’ils dépouillent iouifloit de richel-

fes immenfes : celles de vingt des
plus puilïans chefs d’lthaque 8:. du
continent voifin ne les enflent point

égalées. Je vais te les faire connoître-

Il a dans les champs d’Epire douze
troupeaux de bœufs , douze trou-
peaux de brebis . autant de porcs. 8:
autant de chevres. Ils (ont gouvernés
par des étrangers a par dianciens G:
fidelles pafleurs. Il a , dans l’ifle
d’Ithaque, onze grands troupeaux de

-chevres, paillant fous les yeux de
pâtres robulles en des prairies cloi-
gne’es de ces lieux. ll’ ne fe palle

aucun ionr qubn ne choililfe dans
chacun de ces troupeaux l’animal le
mieux nourri pour l’amener à nos

l chefs. Et moi . qui furveille avec fidé-
’ lité les pâtres des verratsl, mon fort

n’cfi pas meilleur: fie vois renaître

chaque jour liobligarion de parcourir
d’un œil entrenuirons mes troupeaux ’



                                                                     

.114 130 DYISS in;
de prendre la plus grade viéiime, ü
de la livrer à rues nouveaux maîtres.

ll dit. Ulylïe, en filence 8: avec
rapidité , foulageoit fa faim 8: fa
foif. tandis qu’il méditoit au fond

de fon ante la perte de ces princes.
Après que ce chef a renouvelé les,
forces, Eutnée prend fa coupe; 6:
l’ayant remplie de vin, il la préfente
à Ulylfe. Ulylle la reçoit, ravi d’un

fi bon accueil. Alors siadrelïant à
fan hôte :

Ami, dit-il, que] efl cet homme
que tu me dépeins fi riche vêt û vail-

lant, 8: qui eut le bonheur de t’acheter!

pour te confier la garde de l’es trou.
peaux? Il facrifia, dis-tu. «(les jours
à la gloire des Atrides. Donne-moi
quelques détails à [on fujet, peut
voir fi je ne l’aurais point connu.
Les dieux (avent fi je ne l’ai pas,
rencontré . 8c fi je ne pourrois point
t’apprendre fan defiin. J’ai parcouru

bien des contrées. i



                                                                     

enlia-r XIV. 21’s
0 vieillard , répond le pafieur ,

üéforniais aucun voyageât, vînt-il

nous annoncer le retour de ce: infor-
tuné. ne gagneroit la confiance de
Pénélope ni de fou fils. Il et! fi
ordinaire à 5.er dont la vie eû-
errante de forger des fables pour
obtenir un afile! Tous lesle’u-angers

que le (on conduit à Ilhaque , admis
en préfence de me maurelle ,
flattent dÎune efpérance illufoire. El e
les reçoit avec l’empreEement le plus

amical, 8L ne celle de leur adrelïer-
des queflions , non fans vertex à
chaque infini un torrent de larmes ,
douleur bien naturelle à une ’femme
dontl’époux a péri dans une contrée

étrangere. Toi-même peunêtre , bon

vieillard . ru le permettrois , dans
torr extrême indigence, quelque exa.
géranion , quelques traits qui un-
airoient ton récit fabuleux , pour
obtenir une tunique, pour être con;



                                                                     

au rouissez.ver! alun meilleur manteau. Mais fan;
douze les animaux voraces du ciel 8:
de la terre ont fait leur pâture de cer-
inforruné; il ne relie de lui que res
oflemcm; l’on ame a depuis long-
temps fui de [es lutes;- ou , dévoré

dans les ondes par des moufles
marins. l’es os , jerés fur le rivage,
ont difparu (ou; l’auras des fables-
Telle: été (a fin; 81 il laifl’e tous:
l’es amis, à moi plus qu’aucun d’en,

enfe’velis dans la douleur la plus pror»

fonde. Non , dallé-3e parcourir la
terre . ie ne trouverai jamais un fi
bon mine ; je regrette moins la-
maifon où s’ouvriren: mes yeux, le
pere à: la mere qui donnerait les plus
tendres foins à mon enfance. Le défit
de les revoir m’arrache-fauve!!! des
larmes abondantes; cependant je fuie
moin; confumé de ce défir. que ide
celui de jouira une fois feulcmenr de
la piéîeuce d’Ulyfie. Je me reproche,

ô



                                                                     

CHANT 11V. 217
ô étranger, quoiqu’il ne m’attende

pas. de ne le défigner que par (et
nom. fans lui rendre du coeur à de
la voix un tribut de rerpea; il me
donnoit trop de marques de (on atra-
chement; (on nom, malgré fa longue
abfencc . ne (on point de mes levrœ
fans être accompagné du titre véné-

rable de frere aîné. .
I Ami , dit ce chef maître des mou-
vemens de fou cœur , quoique tu
t’obflines à rejeter l’efpoir de fou

retour. ê: qu’aucun témoignage ne

parvienneà porter la convifiion dans
ton efprir,ie te jure (ce ne (ont pas
la de vaines paroles), je te jure
qu’Ulyfïe reparoirra. Que ma récom-

penfe pour cette heureufe nouvelle
fait prête; dès qu’il aura mis le pied

dans (on palais, tu me couvriras de
- beaux .vêtemens , d’une tunique 8:
r d’un manteau. Jufqu’a ce temps .

Quellei-qucufoi: mon indigence , je,

Odyfl. Tous. 1Vz Nrî



                                                                     

218 L’onïsstl,
«mais dons. Les portes des enfers
ne me (ont pas plus odieufcs que
celui qui , féduit par la mirere, ala
baiTefTe de forger des mcnfongcs fla:-
teurs. l’amie le maître des dieux ,

cette table hofpitaliere , 8: ce foyer
du rage Ulyfle où le ciel m’a con-
duit, que tu verras l’entier accom-
plilTemenr de mes paroles. Cette année
ne s’écoulera point qu’Ullee ne fait

de retour; à la fin de ce mois, ou
aux premiers iOurs du fuivant , il
fe montrera , ô: punira ceux qui ont
l’infolence d’outrager fou éponte a

fan fils. ’
Ermie , tu lui (ais cette réponfe :

O vieillard , j’en fuis bien muré;
je n’aurai pas à te récompenfer de

ces heurenfes nouvelles; UlyfTe ne
reviendra point dans fou palais.
Vide ta coupe en repos; ô: vont
occupant de tout autre obier, ne

Réveille plus ce fouvenir dans mon



                                                                     

cujus-r XIV. 2:9
cf prit : une vive douleur trouble mon
fait: chaque fois qu’on me parle de
ce roi fi vénérable. Laiflons la les
fermeras : plût au ciel qu’Uiyffe re-

parût! il combleroit mes vœux , ceux
de Pénélope. 8L du vieux Laërte , .
8c de ce jeune Télémaque qui femblè

né des immortels. Mais en ce moment
une nouvelle inquiétude me dévore;

des larmes coulent du fond de mon
cœur; je tremble pour le fort de ce
fils d’Ulyfi’e , ce icune Télémaque

même. Hélas! les dieux l’élevoient

comme un beau rejeton ; ie me
flattois qufun jour , occupant une
fine diflinguée parmi les héros, il
ne feroit pas inférieur à f0n pere .
a: que fes fait: a fa prudence. comme
fa beauté, nous raviroient en admi-
ration. Cependant un mortel ou un
dieu a falciné (on efprit fi droit. Ce
jeune homme a fans doute couru
dans Pylos pour apprendre le lori

l Il A

c9



                                                                     

ne L’onvsstn;
de (on pere; les chefs hautains lui
drelïent de fecretes embûches à fou
retour, St veulent qu’avec lui toute
la race du divin Arce’fius difparoifïe

fans gloire de l’ifle dlIthaque. Dé-

touruons notre penfécl de ce trille
fuiet, puifque nous ne pouvons le
fecourir: peut-être périra-r-il -, peut-
être aufii qu’échappant de ces pièges

il aura pour appui le bras de Jupiter.
Parle-moi, vieillard , de tes propres
malheurs, 8: , fans rien déguifcr ,
fatisfais le défir que j’ai de te connoitxe.

Quel es-tu? quelle cil ta patrie? qui
fa donné leiour? Tu n’as pu franchir

à pied l’empire de la mer: quel
vaifïeau. quels nochers t’ont conduit
dans l’ifle d’Ithaque?

Le prudent Ulyflie prend ainfi la
parole. Je n’omettrai rien pour ratif-

fiire à tes demandes; mais quand
même. ayant en abondance ’dcs vivres

Q: le miel des vendanges , nous rai:



                                                                     

canut XIV. au
fierions une année entiere aflis dans
cette demeure paifible , fans inter»
rompre notre entretien, tandis que
d’autres vaqueroient à nos travalxi ,

ce temps ne pourroit (Mire pour
épuifer le récit de toutes les peines

8: de tous les malheurs qui, par la
volonté des immortels , ont fait le
trouble de ma vie.

Je vis le iour dans l’ille fpacieufe
de Crete, ô: mon pcrc étoit riche B:
puiffant. J’étois entouré de freres nés

d’un légitime hyménée; une con-

cubine , efclave achetée, fut ma mare :
mais mon rang n’étoit pas diflingué

du leur dans la maifon du fils d Hy-
lacis , Gallon cielt le nom de mon
pere. Ses dignités, l’es richelies 8:

l’es enfans lui attiroient de la part
des Crétois l’hommage qu’on rend

aux dieux. Toutefois les deflins le
conduilirent bientôt dans la demeurer
de Pluton. Mes l’reres , remplis d’or-

N 3



                                                                     

en fantasia;gueil à: de dureté. le partagerenr à
par les lois du fort, l’es valles do-
maines; une humble mail’on a un
bien très-léger , voilà tout ce qu’ils

me laill’erent. Cependant l’hymea me

lit entrer, dans une des premieres l’a-

milles de cette me, avantage que ie
ne dus qu’à moi-même; ma perfonnç ’

n’avoir timide méprifable . ô: in
p’étois pas l’ans renom du côté de

la valeur. Auiourd’hui Page ê: le
malheur m’ont tout ravi. Néanmoins,

li tu me confideres avec attention .
ie me flatte que, par le chaume, la
momon à tes yeux...... car, hélas!
fie plie fous le faix d’infortunes accu-

mulées, Mars 8: Minerve m’avaient
animé d’une audace guerrière à d’une

force terrible. Plaçois-ie dans une
embufcade des hommes d’une vail-
lance éprouvée? que la mort hideul’e

parût fous toutes l’es formes. je ne
la voyois point; ce n’était pas à



                                                                     

c n A N ru XIV.- sa,
moi de.tremblet. Loin de tous les.
miens. ie volois le premier, à l’at-
taque; 8c avant qu’aucun d’eux me
fuivît, déjà mon» javelot «rafloit

l’ennemi fuyant devant mes pas. Tel.

je fus dans les champs de la guerre.
Toute autre occupflon étoit fans
charme à mes yeux; les travaux de
la campagne. les foins domefiiques,
ni même le plus doux, celui d’éleveç

des microns fion-Mans , ne pouvoient
me captives. Les navires armés, les,

iavelots luirans . les flaches; lei
combats. tous objets que tant de
monels q: regardent qu’en filifqnnan;

d’honeuç, enchantoient mon ante t
ÇÇnIians gue les dieux n’avaient
infpiqés; en: chaque nous! et! charmé

par un muait divcxjs. Avant que les,
fils d: la Grece enflent vogué vers
Troye, l’on m’avoît déjà vu neuf

fois voler fur les mets à la tête de
flottes guerrieres, a mon opulencç

N 4



                                                                     

au t’onysstn;
fioit été lei-mit de mes entreptîfesî

comme chef , ie choififlbis le plus
noble butin, 6: participois encore à
celui que difiribuoit le fort. Ainfi
ma maifon en peu de temps avoit
acquis de la fplendeur . 8: fêtois
célebre 8: honoré parmi les Crétois.

Jupiter ouvrit enfin cette route
fatale qui devoir coûter tant de héros

à la Grece; je fus nommé avec le
grand ldoméne’e pour guider nôs

vaifieaux vers llion: en vain i’euflë

voulu refitfer cet honneur; la voir
du peuple ternît d’un mot la gloire

d’un guerrier. Nous foutenons neuf
années de fanglans combats; enfin

nous renverfons Troye , 8: nous
reprenons la route de notre patrie :
mais les dieux difperfent notre flotte.
Pour moi , hélas ! Jupiter me réfervoit

à de plus grands malheurs.
I A peine ai-ie revu la Crete , 8e

8: goûtéila fatisfaétion de me délaie:



                                                                     

canna XIV. n;
de mes longs travaux a: d’être en-

touré de ma femme, de mes fils 6:
de mes ferviteurs, que ie cede au
défir de voguer vers l’Egypte avec
d’illuflres compagnOns. J’équipe neuf

vaifïeaux; on fe raffemble à mes
ordres: nous pafl’ons fax iours dans

les (effilas; les viaimes fumantes
chargent les autels des dieux 8: les
tables des conviés. Enfin nous nous
embarquons; 81 nous éloignant de
la Crete au faufile vif 8: ferein de
Bore’e, nous voguons auflî heureue’

fement que fi nons nous abandon-
nions au cours d’un fleuve paifible;
Pleins de vigueur , nous nous repo-
fons, guidés par le vent 8c par le
pilote. Cinq iours s’écoulent; attei-

gnant avec tous mes navires les belles
eaux dont l’Egyptus fertilifc un pays.

étendu, ie fais jeter les ancres ,
j’ordonne aux miens de ne pas
(écarter de la flatte , 8c i’chOie

N s



                                                                     

2:6 L’oursstn;
plufieurs d’entre eux fur les hauteur!
pour épier ces contrées. Ils [e livrent

aux"rnouvemens impétueux de leur
férocité , ravagent ces fupethes carn-

pagncs , maflacrent les villageois ,
entraînent dans l’efclavage les femmes

k les enfans. A ce tumulte, aux
cris des malheureux qui retendirent
dans la ville voifine, le rivage, dès
l’aurore , et! couvert de guerriers ,
de chars , des éclairsde d’airain;

Le dieu du tonnerre envoya la
Terreur 8c la Fuite parmi mes com-
pagnons; leur valeur efi anéantie ;
aucun ne réfifie , ils (ont enveloppés

de toutes parts ; furieux, l’ennemi
les immole en foule, précipite le
relie dans un dur efclavage. Je ne
voyois plus qu’un (cul parti pour
échapper à la mon ou aux fers;
Jupiter fléchit mon fier courage.
Hélas! avant ce temps que ne tom-
bai-je [tu cette rive! l’avenir ne me

l



                                                                     

ç n Alun-r XIV.. sa;
retenoit que des malheurs. Je dé»
pouille mon front du caïque , mon,
fein du bouclier 58: ietant un javelot
inutile , je m’avance vers le char du

roi; mes bras fupplians ferrent l’es,

genoux , mes levres les baifent.
Touché decompaflion . il me donne,
la vie , me fait monter fur (on char,
a: conduit dans fou palais un infore
tuné qui ne pouvoit retenir les pleurs.
Les faidats qui nous fuivoient en
foule, animés d’une rage terrible ,
le précipitoient [cuvent contre moi ,
faîfunt briller la pointe de leur; dards ,

a: brûlant de l’enfoncer dans mon
fein. Le roi réprime leurs tranfports,
8l refpeâe Jupiter, le défenfeur des
droits de l’hofpitalité à: de l’inno- *

cence, 8L le vengeur des forfaits.
La, je vis s’éc0uler fept années...

5: raffemblai de grandes richefibs 5
chacun m’avait comblé de préfens.

Quand le vol du temps eut amené ,
N6
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528:. n’ o n a; s s sa:
la huitietrle année , il vint un Phéo
nicien, fourbe infigne, déià l’artifart’.

du malheur d’une foule de mortels.
Ses rufes, ourdies avec un art impé-
nétrable , m’engagent à le fuivre dans

la Phénicie où étoient (a mail’on 8:

(en biens. Je demeure chez lui durant
toute une année. Les iouts 8: les
mais s’étant envolés , à le foleil

ayant recommencé l’on cours, il me

propofe de fillonner la mer , de
l’accompagner en Libye , feignant de;

ne pouvoir fe palier de mon (coeurs
pour former la chargéde fon vaif-
(eau , tandis qu’il avoit réfolu de
m’y vendre dans I’efpoir d’un gain

eonfide’table. Un trait de lnmiere
éclairoit de temps en temps mon
efprit , ô: cependant le dcflin me
réduifit à la nécefiité de le fuivre.

Voilà donc notre vailïeau qui,
fous un ciel fereîn , ô: au fouille
heureux de Borée , court fur la plaine i
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humide; je côtoyois les bords de la
Crete ma patrie; Jupiter cependant

. méditoit la perte de mes compagnons.
Dès iqu’éloigne’s de cette ’ifie nous ne

voyons plus que le ciel 8: l’onde ,
de dieu raflemble fur notre vaill’eau

de noires nuées; la mer efi cou-
verte. d’une [ombre nuit ; Jupiter
tonne à coups redoublés, 8c lance
fa foudre fur le vailïeau , qui, frappé
par ce bras terrible , tourne avec plus
de rapidité qu’un tourbillon , le
remplit de foufre a: de (innée; nous
famines tous précipités dans les eaux i

6: nous, étions, femblables à des oi-
feaux marins, portés fur les vagues
autour du navire. Mais ce dieu ravit
pour lamais mes compagnons à leur
patrie t ils font engloutis. J’allois

’fubir la même délinée , 81 i’étois’dans

la détrefl’e , lorfque’Jupiter amene

8! met en mes mains le long mât du
s’allient ’à la proue azurée, ô: m’arg



                                                                     

age contesta;ruche à la mon. Embrallant ce mât;
je m’abandonne à la tempête furieufe.

Je fuis , durant neuf iours, ballotté
par les vents à: l’onde ; enfin, dans
la plasrfombre nuit, une vague forte
à roulante m’entraîne , à; , fe retirant ,

me laich fur les terres des Thefprotes.
Le héros Pheidon, leur roi, m’ac-
corde un généreux afile, Son fils
me trouve couché fur la rive, mourant
de froid .8: de fatigue : il relave un
infortuné; il me conduit, en foute-

nant mes pas chancelans , dans le
palais de (on pere , me donne des.

vetemens. vC’efl la quei’entendis parler d’Ulyfl’e g

heidon me dit qu’il venoit de rece-
voir avec une tendre amitié ce héros

qui le rendoit vers fa patrie. Il me
montra toutes les richelïes qu’lUlylïe

avoit acquil’es , or , airain , fer ou,
vragé , richelïes aflez confidérahler

pour foutenir une famille arqua 15



                                                                     

,cuarrr pXIV. 13!
Meme génération ç tels étaient ces
sbiets précieux dépotés dans ce palais.

Il ajouta que ce chef étoit alle’ à

Dodone pour confulter le chêne mi-
raculeux dont le front dl caché dans,

les nues , pour recevoir de lui la
réponfe de Jupiter , l’avoir fi ce dieu,

vouloit qu’après une fi longue ab-
fence il entrât ouvertement, ou fans
fe faire connaître, dans (on llhaque
chérie. En oErant les libations aux
dieux , Pheidon me jura que déjà le.
navire, lancé à la mer , a: les rameurs

qui devoient ramener ce chef dans
(a terre natale, étoient prêts au départ.-
Je n’attendis pas ce temps : il failit

à ma priere, pour me renvoyer ,
l’occafion d’un navire des Thefprotes

qui faifoit voile vers Dulichium , a:
ordonna qu’on me remit fidellement-

entre les mains du roi Acafie. Mes
compagnons cependant formerent con-
tre moi une trame perfide; par les
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revers où ie retombai, ie dus être
l’infonune nième. Dès que la nacelle

a pris fon vol fur la mer, 8: que la
terre a dîfparu. i: vois naître l’hor-

rible iour de l’efclavage; ils me dé-

pouillent de mon manteau , de ma
tunique , 8: me donnent ces vête-
mens , ou plutôt, comme te le difent
les propres regards , ces vils lambeaux.
Nous mouillons le 1.oix- aux côtesl
d’lthaque : ils m’attachent, avec le

câble le plus fort , au mât du navire;

a defcendam fur la rive , ils dont
d’ardeur que pour prendre leur repas.

Les dieux , fans peine , rompent mes
liens. La tète enveloppée de mes
vêtemens , ie me coule hors du vair-
feau le long du gouvernail g 81 pofam:
doucement ma poitrine fur ronde ,
ie nage des mains 8: des pieds avec
rapidité. Bientôt j’échappe à mes

cruels ennemis; 8: mentant fur le
rivage, je me traîne en rampant (ou:
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l’heureux feuillage d’un buiflon épais .

où je m’étends à: demeure caché. Ils

me cherchent de routes parts en fré-
mifl’ant de rage: mais enfin ne jugeant
pas a propos de s’enfoncer dans l’ifle.

ils fe rembarquent; 8: les dieux, qui
m’ont dérobé à leurs regards , 8:

qui fans doute veulent encore pro-
longer ma vie, me conduifent dans
la cabane d’un homme siertueux.

Eumée. ces paréles fouirent alors

de tes levres z Ah! le plus malheuc
Jeux des étrangers , combien tu as
touché mon cœur par le récit de tant

de courfes 8c de revers! Mais ce que
tu m’as dit d’Ullee efi incroyable -,

pourquoi, fur ce point , manquer
aux égards que tu me dois P Qu’efl-ce

qui t’oblige, bon 8: refpeflable vieil-

lard, à nous conter des fables inu-
tiles ê Je fais trop ce qui en fera du
retour de mon cher maître, qui et!
l’objet de la haine de tous les dieuxI
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puifqu’ils n’ont pas préféré de le

faire tomber fous les murs de Troy: .
ou expirer à fou retour entre les
bras des ficus, pleuré fur un (uperbe
monument que lui eût érigé la Grece .

8c rranfmottant toute [a gloire à [on
fils. Les. cruelles Harpyes, opprobre
funefie’, l’ont ravi de la terre. Pour
moi, j’en fuis fi défole’ que le me

confine auprès de mes troupeaux 3
je ne vais plus à la ville,"à moins
que , par quelque hafard , la fige
Pénélope ne m’appelle quand on vient

lui donner quelques nouvelles de (on
époux. Arrive-t-il ici un étranger .
tous l’environnent . tous Piment)!

gent avidement , autant ceux
pleurent la longue abîma: du roi ,
que ceux qui s’en réjouifïent à dif-

Rpent impunément (es richelïes. Moi

feul ie ne me conflua: point
vaines recherche: , trop abufé par
les récits d’unEtolien qui . prakrit
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pour un meurtre, errant fur la terre ,
arriva dans ’ma cabane , où, touché

de (es malheurs. ie m’empreflai à lui

accorder un afile. ll me fit les plus
magnifiques promefïes, me du avoir
vu ce héros chez Idome’née dans l’ifle

des Crétois . radoubant (es vaii’îeaux

qui avoient été brifés par les tempê-

tes; îl me jura rue nous le verrions
reparaître vers l’été, ou à l’entrée

de l’automne . avec d’immenfes ri-

chelïes, a: qu’il rameneroit tous l’es

intrépides compagnons. Toi, vieillard
infortuné. qu’un dieu conduifit. dans

ma demeure , n: cherche point , pour
adoucir mes chagrins . à me flatter
par des impuliures. Ce n’en point là

ce qui pourra m’engager à le ref-
peâer; ie crains Jupiter, l’appuides
étrangers , 8: ie compatis à tes dif-
graces.

Jamais cœur ne fut plus fermé à
la perfuafion , repartitle rage Ulylïe;



                                                                     

236 L’oursstnï;
tu ne te laines donc ébranler ni par
mes affurances ni par mes fermens!
Faifons un traité; que les dieux de
l’Olympe en (bien: les arbitres. si
ton maître reparaît ici ,l tu me don-

neras une tunique , un manteau, 8:
tu m’enverras à Dulichium où i’af-

pire à me rendre. S’il demeure
abfent. que les ferviteurs me préci-
pitent du haut de ce roc efcarpé : 8c
déformais ici les indigens nerecour-
rom plus à l’impoflure.

Étranger, dit le généreux patient,

ah! i’établitois folidemem le renom

de ma vertu parmi les hommes de
nous âge, ainfi que des âges fuivans,
fi, après t’avoir conduit fous mon
toit 5l reçu avec amitié , ie répandois

ton fang 8: te privois du faufile pré-
cieux de la vie! le ferois fort digne
de préfenter mes vœux au fils de
Saturne. Voici l’heure du repas :
pourquoi mes compagnons tardent-
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ils à paroître? je veux qu’en cejour

un feflin égaie ma cabane.
A peine a-t-il achevé ces paroles.

que les pafieurs arrivent avec leurs
tronpeaux. L’habitation entiere te-
tentit avec éclat des grognement
confus. prolongés 8c tumultueux de
ces animaux rentrant dans leurs éta-
bles 8L fe prelïant d’y chercher le
repas.

Alors le chef des pafieurs élevant
la voix:Amenez ici. leur dit»il . le
porc le mieux nourri de toutle trou-
peau; que i’ofl’re un factifice aux

dieux en faveur de cet hôte venu de
contrées fijlointaines; 81 qu’en même

temps nous ranimions un peu nos
forces 8l notre courage , nous qui
depuis fi long-temps routerions le far-
deau de tant de foucis 8: de peines
en veillant fans relâche fur ces trou-
peaux , tandis que d’iniufles étran-

gers dévorent impunément ô: en pais

tout notre labeur.)
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Ayant ainfi parlé, il s’arme d’une

hache pefante, 8c fend un tronc de
chêne. Les bergers lui amenent l’ani-

mal le plus gras du troupeau . un
porc de cinq ans , a: le placent
près du foyer. Le pieux Eumée ne
met pas en oubli les dieux. Il com-
mence le (mince . iette dans lei
flammes le poil enlevé de la tête de
la viâime;il demande à haute voix
ô: avec ardeur à tous les immortels
de ramener enfin le (age Ulyfle dans
fou palais. Puis il leve ile bras armé

du telle de ce tronc fendu par (a
mains , il menue le coup a: frappe;
la viflitne tombe expirante -, on
l’égorge , on la fait pairer par le:
flammes , on la partage. Eumée pré-
pare l’offmnde à l’embrafe. Les chairs

dola viüime (ont attendries par la
flamme , 8: bientôt préfentées dans

des baffins fur la table. Le chef des
bergers . qui chérit l’équité , f: levs
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r pour difiribuer les viandes. Il forme
(cpt portions : la premiere efl offerte
avec des vœux aux Nymphes, la fe-
conde à Mercure fil: de Maïa: fez
trois bergers 8: lui participent auffi
à ce fefiin, après quiUlyfl’e a reçu de

fa main la portion la pins honorable.
le des entier de la viétime. Le roi
charmé de cette marque de refpeâ:
Pailles-tu . ô Eumée , s’écrie-t-il ,

être chéri de Jupiter amant que tu
Yes de moi pour l’accueil que tu me
fais a la déférence que tu me rémoi-

gnes , malgré féra: miférable où m’a

précipité le (on l

louis. mon ami malheureux , lui
répond le bon Eume’e, iouis de ce
que ie puis t’offrir -, ouvre ton cœur
à Paiégrefïe. Jupiter, dom le pouvoir

cit illimité , 8: qui gouverne les évé-

nemens, nous difpenfe tour-àntour le
ionheur 8: l’infortune.
V .11 dit’,’ 3eme dans les flammes la

a
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prémices en l’honneur des humer

tels; à ayant fait les libations. il
met la coupe entre les mains d’Ulyfl’e

am: à fan côté. Le pain efi diflribuê

par Méfaule, effluve que. fans le fe-
cours de Pénélope ni du vieux Laërte.

il avoit acheté des Taphiens. depuis
le départ de fou maître.

Dès qu’ils ont pleinement farisfait

la faim 81 la foif , ô: que cet efelave
a ôté les refies du repas, ils fe ren-
dent à leurs couches. Au jour fuc-
cede une nuit froide ô: (ombre. Juq
piter defcend dans un déluge de
pluies; le vent (l’occident. chargé de

vapeurs . 661e dans les airs. Ulyfi’e
voulant éprouver Eumée , 5: voir s’il

ne fe dépouilleroit point pour luit,
ou s’il n’ordonneroir pas à quelqu’un

des fiens de foulager un vieillard qu’il

combloit d’attentions: .
Eumée . dit ce chef, 8: vous. tous

mes amis, écoutez-moi. Je me per-
À ’ mettrai
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mettrai un peu de me vanter; le vin
fera mon excufe : quand il l’ordonne ,

le plus (age et! en délire , chante fana
fin, fe livre, avec peu de décence ,
aux ris, à la danfe. 5c cette liqueur
arrache du fond de fou cœur des pao
roles qu’il eût mieux fait d’y renfer-

mer. Je n’ai pu mettre un frein à ma

langue; qu’elle pourfuive. Ah ! que
n’ai-je la icunelïe 8L la vigueur que
i: poiïc’dois au temps où nous dref-

fions une embufche aux Troyens
fous leurs remparts! Les chefs de
l’entreprife étoient Ulyiïe , Ménélas,

« a moi, qu’ils s’étaient alioeie’. Ar-

rivés près de ces hauts murs, nous
nous coulons entre l’épailïeur des
broufïailles ô: des joncs qui bordoient

un terrain marécageux; couverts de
nos armes , nous y demeurons cou-
chés. Tout-à-coup , dans une affleure

nuit, le froid Bore: s’éleve; une
pluie menue tombe. gele en arrivant

OdyI, Tarn. 11’. Q



                                                                     

en voulusses;
à terre; nos corps font hérilfés d’un

givre épais , engourdiEanr; autour
de nos boucliers croît un criûal de
glace. Tous mes compagnons, enve-
loppés de leurs manteaux. 8: ayant
le bouclier fur l’épaule, goûtoient

un fommeil paifible. Moi. inrenfé
que i’e’tois , i’avois Initié mon man-

teau dans ma tente , ne prévoyant
pas que la nuit dût être fi glacée; je
n’avais que ma tunique, me cein-
ture . ù mes amies. A la troifieme
veille de la nuit , lotl’que les aflres
commençoient à pencher vers leur
déclin , i- frilîonne avec violence;
je touche légèrement du coude le fils
de Laërte , qui dormoit près de moi;
foudain’ éveillé . il me prête l’oreille.

Généreux 8: prudent Ulyfl’e, dis-

ie , bientôt ie ne ferai plus parmi les
vivants ; l’horrible froid me tue; i:
fuis .dénué de manteau; un dieu
trompeur m’induifit à ne revêtis
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qu’une tunique; mes marbres font
entièrement roidis 5 plus d’efpoir -,

avant le iour, le dernier fouille pan
de mes levres.

vous, montrait toujours tertre
une fertile on "(four-ces. fait dans
les’ confeils . fait dans les combats .

trouva d’abord le moyen de me fe- i
courir. S’approchant de mon oreille:
Sois muet . dit-il fi bas que l’air fréa

mifi’oit à peine; qu’aucun des Grecs

ne t’entende. Et , la tête appuyée fur

(on iræ, il lev: la voix 8L s’adrelïe
à la troupe: Mes amis, i’en fuis tif-i

duré -, je viens de recevoir en fouge
un avis des dieux. Nous femmes fort
éloignés de notre camp. Que , fait:

’letard , quelqu’un coure prier Aga-

memnon de nous envoyer un prompt
renfort. Il dit. la d’Anrlrémon,
Thon: , efl auflî-tô evé; il jette (on

manteau de pourpre, a: vole vers nos
tentes. A peine efi-il parti , que je

O a
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’m’enveloppe de ce vêtement , a: dors

en repos iufqu’aux rayons dorés de
l’aurore. Que ne puis-je aujourd’hui

reparaître ici dans l’éclat de ma ieu-

nefl’e l quelqu’un de ces bergers , ie

n’en doute point, me donneroit un
manteau . autant par déférence que
par amitié pour un homme de bien;
mais ces lambeaux m’expofent à leur
mépris.

Eume’e , telle fut ta répoufe : Vieil-

lard plein d’atnénité. ta fable efl in-

génieufe; il n’efl pas encore foui de

ses levres une parole qui ne fait re-
marquable. Tu ne manqueras en ce
moment ni de manteau , ni d’aucun
feeours du à l’infortune. Mais deo

main res mains inquietes agiteront
ses lambeaux fur ton corps pour les
cacher à pour toi couvrir : nous
n’avons pas ici plufieurs manteaux ni

plufieurs tuniques de rechange; un
feu! habit , voilà, pour chacun de
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nous , tout, l’on partage. si notre
icune prince , le fils chéri d’Ulylïe,

revenoit, il fe chargeroit volontiers
du foin de te vêtir. à: de t’envoyer
ou ton cœur afpire à fe rendre.

En achevant ces mots il fe leva,
à: préparant près du feu le lit de
l’étranger , il étendj terre un grand.

nombre, de dépouilles velues de elle.-
vres 8c de brebis. Là fe couche Ulyfl’e.
Eume’é le couvre d’un manteau épais

8c ample , (on feul vêtement de re-
change, 8c dont il fe fervoir lorfque
le froid étoit rigoureux.

Ainli repofé, Ulylfe attendoit le
moment de fermer la paupiere. A
quelque diflance dormoient les jeu-
nes bergers. Mais Eume’e , loin de (es

troupeaux, ne trouve point d’attrait
au fommeil; il fe prépare à forêt de
la cabane. Ulylfe cil charmé du zele
avec lequel ce bon ferviteur veilloit
à l’es biens en fou abfence. Le 93E

0 3
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teur fufpend une épée’à t’es épaules

vigoureul’es, s’enveloppe d’un man-

teau impénétrable’au"vent, reVêt la

peut: hérilTée d’une grande chevre;

8K prenant un javelot étoit l’effroi

des voleurs 81 des dogues, il fort
pour chercher le fommeil à l’abri des
(buffles de Dorée . feus un roc caver.
neux où dormoient l’es troupeaux.

un ou ,CHANT QUATORZIEME.
à.

; .



                                                                     

REMARQUES
sua LE

. CHANT QUATORZIEME.

( Page 206. Et s’en formoit des bot-

. tines. )
H o M a a a appelle fréquemment
Eurné: 50mm; airèfiv . PRINCE DES
HOMMES; l’épithete ordinaire qu’il

lui doum cil 317°; dropât, mvm
l’ORCHEa. L’emploi de pafleur, a:
fur-tour de chef des pafleurs , étoitx
honorable. D’ailleurs Eumée étoit
d’une naifl’ance difiinguée; on voit
dans le chant fuivant qu’il étoit fils
d’un prince qui avoit régné dans l’ifle

de Syre. Joignez à cela fon zele ,
les vertus. ô: l’on ne fera pas fur-
-pris qu’liomerc parle de lui avec tant

l
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de refpea. Quand il met un difcours
dans la bouche de ce paficur, il fe
fort pour l’ordinaire d’un tout qui .
dans l’lliade , n’eli confacré qu’à des

perfonnages confidérables ; il s’adrefl’e

à lui par cette apollrophe: allumée,
n tu lui répondis u. Eullathe obferve
même qu’Eume’e cil le feu! perfori-
nage qu’l-lomere apoflrophe ainfi dans
toute l’Odyfiée; 8: il en conclut que
ce poète aimoit ce vieux domefiique
d’Uiylfe , à: vouloit accorder cette
difiinflion à fa fidélité ô: à fou zele.
On diroit qu’il s’efi autant plu à re-
lever ce perfonnage que plufieurs mo-
dernes à .le dégrader. Ulylïe , aù
chant XXl . promet à Eumée qu’il
fera le compagnon à: le frere de Té-
lémaque.

L’occupation qu’Homere lui donne
ici a contribué à l’avilir aux yeux
de bien des gens, qui jugent des fiecles
les plus anciens par le nôtre. Parce
que certains arts mécaniques occu-
pent aujourd’hui le peut peuple r on
penfe qu’il en étoit de même autre-
fois. Les princes alors travailloient
de leurs mains 5 c’efi cette louable
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coutume qui nvoitmis Ulyffe en état
de fe confiruire un navire. Ce mame
pafleur fe fait ici une forte de bot-
tines néceîïaires à un homme faigneux

qui alloit nuit 8L jour pour veiller
fur (es troupeaux. On foupçonne bien
que Perraulta parodie ce: endroit. Le:
leaeur doir regarder ces defcriprions ,»
8: beaucoup d’autres de ce genre 4,-
comme des peintures fidelles de l’an-
cienne maniere de vivre; il fera bien
aire de connoirre quelle étoit la vie
privée des hommes dillingue’s de ces
temps, qui (cuvent faifoienz des chofes
fi mémorables fur la (cens du monde.
Chez les Romains ne vit-on pas le
triomphe d’un délateur qu’on avoit
enlevé à la charrue?

Voici quelques obiervations que
(air Boileau dans (es réflexions fur
Longin, 8c qui trouveront ici leur

place. . ... Il n’y a rien qui avilier davan-
n rage un difcours que les mots bas.
n Longin amuïe Hérodote , c’efl-à-

n dire le plus poll de tous les hir-
u toriens grecs, d’avoir lamé échap.

I! par des mars bas dans (on lunaire;
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On en reproche à d’autres écri-
vains illuflres. N’efloce donc pas
une chofe fort furprename qu’on
n’ait iamais fait fur cela aucun
reproche a Homere, bien qu’il
ait c mpofé deux- poèmes chacun
plus ros que l’Énéide, 8K qu’il
n’y ait pas d’écrivain qui defcende

quelquefois dans un plus grand,
détail que lui. ni qui dife fi vo-
volontiers les petites chol’es, ne
fe fervarzr iamais que de termes
nobles , ou employant les termes
les moins relevés avec tant d’art,
comme le remarque Denys d’Hali-
carnafle. quil les rond nobles 8l
harmonieux? On voit donc par là
le peu Me fens de ces critiques

v mamies qui ne jugent Homere
à que fur des traduélions rampantes.
b-Le mou de giflasse en français
a efl fort beau a VACHE ne s’y peut
n foufl’rir. PASTEUR a: BERGER y

n
W

Il
in

anisa!
wa

3;

saurs!!!

va

(ont du bel ufage; cumula DE
rOURCEAux ou GARDEUR DE

4 ace-ors feroient horribles. Cepen-
dant il n’y a peule": pas en grec

en deux plus beaux mots que cutine



                                                                     

son LE cann- XlV. et!
à: pouline, qui répondent à ces
deux mot! français; 8: c’ell pour-

, quoi Virgile a intitulé les Eglo-
gues de ce doux nom de Bucc-
uQUEs. qui veut pourtant dire

n en notre langue; à la lettre, us
ENTRETXEIIS mas Bouvnzns. u

14:1
3

1

(Page 207. Il s’allîed, a: pore (on
bâton à terre.)

Pline ô: d’autres ont remarqué que
c’était un moyen d’adoucir la fureur

des chiens: n lmpetus canum a fa-
» vida mitigantur ah homine humi
n confidente u. Cependant Ulyli’e ,
malgré (es précautions, n’éroit pas
en fureté fi le pafleur n’eût écarté

ces animaux. On a dit que ce poète
donne ici à Ulle: une aventure qui
lui étoit arrivée à lui-même, lotî-
qu’ayan: été capelé fur le rivage

de Chia par des pê;heursK il fut
arnaqué par des chiens qui Faut-oient
dévoré .fi Je berger Glaucu; n’eût

couru à (on recours. Ce berger le
’mena dans fa cabane. Le poêle lui
racontanceqn’il avoit vu de pli;



                                                                     

en. nzunnouzs ’
curieux dans res voyages. Je me’
plais, dit Madame Dacier, à voir
dans Ulylle qui s’entretient avec
Eumée, Homere s’entretenant avec
Glaucus. Cette anecdote fe trouve
dans la vie d’Homere attribuée à
Hérodote. Il y a une éloquence très-
naturelle à: très-naïve, 8L beaucoup
de fagefïe. dans les dil’cours d’Eumée.

(Page 109. Les dons légers nelaifi’c-nt

pas de foulager ô: de réjouir.)

Pope omet cette réflexion naïve;
il le contente de dire:

Lirrle, alas! îs all the gond Il au!

Il en plus fingulier qu’il ait omis le
détail non moins naïf que fait Eume’e

de tous les avantages qu’il auroit
pu tenir de l’amitié de fou maître.

(Ibidem. Soumis à des maîtres nou-
veaux ât impérieux.)

Selon plulieuts interpretewEumée
pariade domefiiques qui, ayant un

maître’



                                                                     

ses ne ennui XIV. se;
maître ieune. tel que Télémaque
doivent être encore plus attentifs Bi:
plus craintifs lorfqu’il s’agit de dé-
penfcr.,que lorfqu’ils ont un maître
qui gouverne (on bien. Il paroit
qu’il sa ici quellion des prétendans.

(Page site 8c il r. il en apporte deui
jeunes porcs.)

. On féconnoîr’ dans tés couinâmes

des temps héroïques les ufages des
patriarches; on n’y faifoit pas plus
de façon pour les repas.

n Les habitans de l’ifle Sumatra;
i5 dit Marfden. voyageur moderne;
si apprêtent les chairs des animant
à des qu’ils les ont tués; ce qui cl?
u conforme à la pratique des anciens.
n comme on le voit dans Homere;
n a ils prétendent que les chairs

ainfi préparées font plus tendres
n ne fi on les mortifioit. n

a fleur de farine dont Eumée fau-
poudre ces porcs étoit rôtie; 8c tenoit
lieu de l’orge l’acrée qu’on répandoit n

fur les viCtimes.

Ody]. Tom. 1V; F.

, A



                                                                     

au I REMARQUES
(Page 2.12. Puifqu’au lieu... de fui-

vre, en recherchant la reine , les
lois de la juflice 8: de l’honneur. )

Eumée cil perfuadé que l’unique
but des poutl’uivans el’t de demeurer
dans le palais d’Ulylïe 8c de manger
(on bien en faifant femhlant de pour-
fuivre Pénélope en mariage. Horace
a dit en parlant d’eux.-

Nec tantùm veneris quantum findiofa enliant.

(Page 213. Il a dans les champs d’Epire

douze troupeaux de bœufs.)

Pope a montré, par un calcul vrai-
femblable , d’après ce qu’Homere dit

du nombre des truies, que celui des
bœufs pouvoit monter à r44co. Si
l’on juge par là des autres troupeaux
dont parle Eumée , on pourra fe faire
quelque idée des richelTes d’Ulylïe;
à ceci confirme l’obfervation qu’on
a faite plus haut fur la puifïance de
ce roi. Les anciens , pour défigncr
les richelÏes d’un homme , lui donnent

ç



                                                                     

I

sur LE CHANT XIV. ars.
l’épithcte de maximiwy , vroÀu’dpvmv , u qui

n a beaucoup de brebis ou d’agneaux n.
David , comme Ulyfl’e , avoit l’es of-
ficiers , auxquels il commettoit la garde
de fes troupeaux. Jonathan veilloit
fur les richefles des campagnes , des
bOurgs à: des villages; Shiméi fur les
vignobles , &c. Ceux qui ne lifent
Homere que comme un poète , perdent
beaucoup du plaifir qu’il peut leur
procurer. C’efl , après Molle, l’hif-

torien le plus ancien que nous ayons
des lois 81 des mœurs de ces temps
reculés.

( Page 214. Eumé’e prend l’a coupe...

il la préfente à Ulyll’e.)

Madame Daciêt . d’après Euflathe;
a étrangement défiguré ce pafl’age.
Elle prétend que c’el’t Ulyfle qui pré-

fcme la coupe à Eume’e. n Il veut;
a! dit-elle , lui témoigner fa recon-
n noiffance. 8c comme l’allocier aux.
n dieux qui l’ont fauvé. Eume’e efi

u ravin. Mais. felon Homere, celui-là
même u qui efi ravi " s’adrclïe d’abord

a limnée pour lui «mastic: comment
a



                                                                     

i

256 3234.1th"!!!
il ell venu en ces lieux. C’el’t datte;
en fuivant l’explication de Madame
Dacier, Eumée qui le demande cela
à lui-même, à: qui fe fait enfuite la
réponfe. Il en réfulteroit, Comme on
voit , allez de confufion.

(Page 1:7. Que ma récompenfe......’

fait prête.)

Homcre glifi’e dans les difcours des
mots inréreli’ans. Il l’etnble que la
reconnoifl’ance va fe faire: mais il
I’éloigne enfuite en ajoutaa, n des
n qu’il arrivera. n

(Page 218. A la fin de ce mois, ou
aux premiers jaurs du fuivanr.)

Madame Dacier a traduit : n Il re-
n viendra à la fin d’un mais , ô: au
n commencement de l’autre un. Il n’cfi
pas étonnant qu’elle dife que le bon
Eumée n’y devoit tien comprendre.
D’autres y ont cherché,comme elle,
beaucoup de myfiere. Cependantle feus
de ce pafi’age efi clair: Ulylïe indique

,z



                                                                     

son Le CHANT XlV. a"
ici le temps où il fe fera connoîzre;
8: l’on voir en effet. au chant XX .
que c’était le premier iour du mois

.011: il avoit parlé , ion: confacré à
Apollon , qu’il tua les prétendus.

’ (Page ne. Et veulent qu’avec lui
toute la race du divin Arcéfins dif-

panifie.)

Il étoit pere de Laërte. Télémaque

étoit le feu! rejeton de cette race.

(Ibidem. Tu n’as pu franchir à pied
l’empire de la mer.)

J’ai déjà fait une remarque fur ce
avers. Ce proverbe paroit tenir à l’en-
fance de la navigation : on dut long-
temps être frappé de la merveille de,
ce: an. C’efi peut-être la meilleure
explication qu’on puifïe donner de
cette naïveté . répétée trois ou quarre
fiois dans çe poème.

P3



                                                                     

5,8 REMARQUES
(Page 221. Je vis le iour dans rifle

fpacieufe de Crête.)

Le caraûere de diflimularion qu’Ho-
more donne à Ulyfiie efl bien con-
fervé dans cette narrâtion. Rapin en
a critiqué la longueur; à: dans un
autre endroit il trouve que cette nat-
ration efl un chef-d’œuvre. UlyfTe
étoit obligé d’entrer dans quelques
détails; rien ne donne plus de pro-
babilité à un récit. Dlailleurs, comme
Euflaxhe le remarque. Homere y
un nouvel intérêt , parce qu’il y mêle
la vérité à la fiflion . fait une dorer-ip-
tion cxaéle des pays 8: des mœurs, 8l
répand fur ces incidens les charmes
de l’éloquence 61 de la poéfie.

n Eumée, dit Madame Dacier. a
v paru extrêmement en garde contre
n ces conteurs d’hifioires faufiles; ù
n cependant voici qu’il le lailïe fur-
" prendre au conte qu’Ullee lui
n fait. Cela marque le pouvoir que
n les contes ont fur l’efprit des
n hommes. u

«Eume’e avoit demandé à Ulyfl’e



                                                                     

sun LE canut XIV. en
fan nom ô: (es aventures. La lituanien
diUlyfl’e étoit embarrafl’ame. a: le
lcfleur cl! curieux de l’avoir fa ré-
ponfe. Sous ce point de vue. Ion
difcours a de l’intérêt. On peut
admirer (a préfence d’efprit t il ima-,
gine fur-le-champ un récit vraifem-
blable , un récit qui a tous les
CaraCteres qu’il devoit avoir dans
ces circonflances; ie veux dire qu’il.
étoit propre à donner une idée
avantageufe de celui qui parle, 8l à
exciter la compafiîon d’Eume’e (au
que le héros fe découvre à lui.

On peut encore admirer avec que!»
art Ulyfl’e déguife fes’propres aven-

tures; car fon récit en renferma
plufieurs traits. Il fut . dit-i1 , à
Troye. Les hofiilités commifes en
Égypte , 8: leurs fuites fâcheufes.
reflemblent à plulieurs difgraces que
fes compagnons efïuyerent. Il ras
conte qu’il implora le roi d’Egypte;
il fut en efi’et réduit plus d’une fois

à implorer des fecours. Il paŒa fept
années en ce pays, 8l une année
dans la Phénicie; c’efi le temps qu’il
vit s’écouler dans les ifles de Calypr

P4

r



                                                                     

gin nexunquns
p: de Circé. La deIcription dei 1;
tempête et! conforme à la vérité.
Le fils de Pheidon le trouve au:
bords des Thefprotes ,i 8: le coud-nié
dans le palais de (on pore; c’efi la jeune
Naufiea’ qui lui rend ce frrvice chez
les Phéaeiens. Ces rapports iettent
un nouvel intérêt dans le récit
d’Ulyfi’e. ll ne «une la vérité
qu’autant que cela efl néceflaire.

Plufieurs fifiions d’Ulyfie ont quel?
que rapport à Pille de Crete; comme
les Crétois pafl’oient pour menteur-s;

on a cru qu’Homere fatirifoit
peuple d’une manier; indirefle.

(ibidem, Une concubine , cfçlavg
i achetéeP fut ma mere.)

On voit dans l’Iliade que ces for-tec
nailïances n’étoient pas lionœm’es .

, qu’on les avouoit fans rougir. C’efÇ
ainfi qu’il et! dit dans l’Ecriture que
Gédéon eut foixante ô: dix fils de
plufieurs femmes qu’il avoit épou;
(des. 8: que d’une concubine qu’il
gavoit à Sichern il eut un fils nommé

exaucent ’



                                                                     

son Le ennu- mV. 16;
(Page au. Se partagerent, par les,

lois du fort , l’es vailles domaines.)

Cïétoit l’ancienne maniera de par.-

tagcr la fucceflion des peres. On
faifoit les lots avec le plus d’égalité
qu’il étoit pollible, 8: on les tiroit
au (on. Et cela fe pratiquoit dans les
nuirons des princes mêmes. Voyez,
au chant XV de l’lliade, ce que dit
Neptune fur le partage qui fe fit du
monde. De là efi venu le m0: nm;-
yopt’at, héritage. C’était une coutume

des Athénicns. ë: elle ailloit cn-
Core au temps de Solon. Les enfans

des concubines n’avoient que ce que
les enfans légitimes vouloient bien
leur donner.

(lbidem. Je me flatte que , par le
chaume , la moiflon’à tes yeux....)

Un beau chaume annonce que la
moifl-on a été belle; les Grecs en
ont fait un proverbe. Le proverbe
n’efi pas achevé; on voit qu’il étoit

glas-connu. gratine emploie le même



                                                                     

162 REMARQUES
proverbe , EX STIPULA COGN’os-
6ERE. La méthaphore ell, iulle; la
vieillefïe peut être comparée au
chaume. C’efl une des qualités de la
métaphore , que de répandre de
l’infiruélion d’une maniere prompte.

(Page 215. Cinq jours s’écoulent.)

De Crete on peut arriver le cin-
quieme jour en Égypte. Voyez
Strabon,

(Ibidem. L’Egyptus.)

C’ell le nom que le Nil portoit:
alors , qu’il a perdu depuis, ô: qui

« cil tollé a tout le royaume.

(Page 228. Il vint un Phénicien,’
fourbe infigne.)

Ulyfl’e ravoir qu’Eumée avoit été

vendu par des Phéniciens. a

(Page 230. Les terres des Thefg
protes.)

L’Afrique.

t



                                                                     

son LE CHANT XlV. 263

(Page 231. Pour confulter le chêne
miraculeux. )

Dodone entre l’Epire a: la Thef-
falie. Près de cette ville il y avoit
un temple; à côté du temple étoit
un bois de chênes qui rendoient eux-
mêmes des oracles aux prêtres, ô:
ces prêtres les rendoient à ceux qui
les conl’ultoient. Selon quelques uns ,
il n’y avoit qu’un chêne parlant. Ce
temple , dit Hérodote, étoit le plus
ancien de la Grece : il falloit donc
qu’il fubfillât avant Deucalion, qui,
échappé du déluge, confulta , au rap-
port des poètes , l’oracle de Thémis.
Strabon , ne remontant pas à une fi
haute antiquité , prétend que les 1’4-
lafges fonderent le temple de Dodone.
D’abord il fut déficrvi par des prêtres
appelés SELLES. La Déclic Dioné
ayant été aiïocice à Jupiter , de (on
Culte ayant été reçu dans ce temple ,
au lieu de prêtres il y eut trois prê-
trefles fort agées qui le delTervoicnt.
On fuppofe que ces pretres le tenoient
dans le creux d’un chêne quand il:



                                                                     

:64 mauresques
rendoient leurs oracles ; c’étoit là
leur trépied : ainfi quand ils réponq
rioient. on difoit que le chêne avoit
répondu. Héfiodc a dit de cet oracle
qu’il .. habitoit dans le creux des
u chênes n. Cet arbre fi maieflueux .
à qui fournîlïoità l’homme [a nour-
riture, devoit être fort révéré avant
la découverte du blé. Les chênes des

environs du temple de Dodono
étoient, en particulier . fameux pour
leur fertilité à: pour la bonté de leur
firuit.

Liber 8: aima Ceres . vellro fipmunere tellus
Chaoniam pingui glandent mutavit arifiâ...
Prima Cercs ferro morales vçrrere terrain
lnlliruit ; cüm jam glandes arque arbula filer:
Dcficercnt l’ylvz , 8c iridium Dodona neguet.

65.0116. un. I.

(Page 239. Il forme (cpt portions.)

C’efi un facrifice rufiique. Eume’e
pifs-c une portion aux Nymphes qui ,
préfidant aux bois, aux fontaines ô;
"aux rivieres . rendent les campagnes
fécondes , &nOurrilIent les troupeaux.
ll en offre une autre à Mercure , parce



                                                                     

son LE CHANT XlV. mi
que c’en un des dieux des bergers. 5e
qu’il fait profpércr les troupeaux. 0d
mettoit ordinairement un belier au pied
de fa flame-

Un ancien ufage montre le refpe’fl
qu’on avoit pour Mercure. Quand on
tiroit au fort , on jetoit dans l’urne
une feuille d’olive qu’on appeloit
MERCURE . 8: elle étoit tirée la pres
miere. Enfuite fortoit les autres lots;
Voyez Suidas.

(Page 240. Ulyfl’e voulant éprouver-
Enmée. )

Pope a critiqué ce récit épifodique
d’Ulyt’lc. Le but du poète a été de

faire encore mieux connaître la bonté
d’Eumée , qui ne balance pas à donner

fort meilleur manteau pour couvrir
Ullec couché près du feu dans l’a
chaumiere, pendant qu’il va lui-même.-
par un temps froid de humide . palier
la nuitfous un rocher. La bonté d’Eu-
tuée efl d’autant plus remarquable ,
qu’il n’a’youte point de foi à ce der-’

nier récit d’Ulylle; il l’infinue: cepem

dant il n’en cherche pas moins à fou-
langer un étranger malheureux.



                                                                     

:66 REMARQUES
Rien ne contrafle mieux avec la

grandeur d’UlyfÏc, 8c rien n’était plus

convenable pour le cacher , que
Humble déguifcmcm fous lequel il
renne dans fa maifon. Obfervons que
plulieurs fcenes que ce déguifemen:
amena doivènt nous paraître plus
baffes qu’elles ne l’étoient dans ces
temps où les mœurs étoient beaucoup
plus fimples.

(Page 244. Quelqu’un de ces bergers...’

me donneroit un manteau.)

l Il pouvoit en être fûr, puifque,
dans la fuppofition , on eût vu en
lui Ulyfl’e. Il s’amufe en ce moment
du *rôle qu’il joue , 8L il en dit plus
qu’il ne feroit s’il n’étoit pas affuré

que ces bergers ne perceroient point
à travers (on déguifemrm. Il femble
qu’il joue fur le mot d’HOMMI-z DE

BIEN, pour dire , u quiconque cil
n riche cil tout. n.



                                                                     

"un: CHANT XlV. 267
(Ibidem. Demain les mains inquieres

agiteront tes lambeaux fur ton
corps.)

Cela efi bien imaginé pour faire
qu’Ullee par-oille avec (on équipage
de mendiant; car il faut néceflairement
qulil foir vu en ce: état à Irhaque.
Eumée dit qu’ils dont pas des habits
de rechange. Ce n’efi pas un ligne
de pauvreté . mais des mœurs fimples
de ces palleurs. u Tu agireras tes lam-
n beaux n; JvoflaM’En: dit cela en un
mm. Les gueux tâchent de cacher leurs
haillons.

(Page 2.46. Revêt la peau hérilïc’e

d’une grande chevre. )

Cette peau, dans faJoute , fervolt
à le couvrir; 8c quand il étoit arrivé ,
elle étoit (on lit.

Ce chant me fournit une remarque
générale. Ulyfïe y montre dans un
beau jour fa prudence 8: (a fermeté.
Il fe trouve (cul avec Eumée qu’il
aimoit 5 ce paillent donne des marques



                                                                     

. r 4 . . et -:68 un. sur! LE mur Xllï.
llnguliercs de la rendrefl’e qu’il a pourÇ

fun maître. ll n’efl pas douteux
qn’Ulyfl’: ne doive éprouver une forte

emonozt en voyant le défefpoir d’un
fer-vireur li fidelle , dont le zele à:
l’amour s’expriment avec tant d’ingé.’

nuire. Cependant il perfifle à ne point
Te découvrir. affuré qu’Eumée fera
d’un air plus naturel le rôle qu’il doit

iOuer en l’amenant dans (on palais.
Quelle que foi: la fenfihiliré du cœur
d’Ulyfl’e ( car il en donne de me;
Quenres marques ). il efl maître de
fes mouvemens en des circonflances
fi touchantes , 8L même. pour mieux
(e dégrifer,- il fait prendre le ton
du badinager Ainfi le héros f: mon-
tre dans les aflions les plus fimple’r
v8: dans (es difcours les plus fami-
liers.

un m: rom: QUATRIEMI.


