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L’ODYSSÈE,
XW’ lit-è ,

un 4s
°mr ARGUME-NT DU CHANT 1x.

Ulylfe raconte aux Phéacicns toutes [es aventures , l’es

combats contre les Ciconicns, [on arrivée chez les
Lotophages , 8: de-là chez le Cyclope Polypheme. Il
leur raconte auffi comment ce Cyclope dévora fix de
[es compagnons, la vengeance qu’il en tira, a: la rufe

dont il fe ravit pour fouir de la caverne ou il étoit
enfermé.

CHANT 1X;
Unss E prend ainfi la parole z» Grand
Alcinoüs , toi qui effaces tous les Princes
de cette Ifle ! je fuis enchanté , n’en

Tome Il. *’ A



                                                                     

a ’L’ODYSSEE.
doute pas , des accords de cet homme.

zfurprenant , femblable par fa voix, aux
Immortels. Je participe également aux
à plaifirs de ce fonio. Quoi de plus l’aris-

faifanc’ que le l’peËt’aCÏe de. l’allégrelle ’

qui , au fein de la paixôc du bonheur, le
répand dans tout un peuple, ô: parmi
d’illuf’crcs conviés, reunis dans un fu-

perbç palais , 6c prêtant l’oreille aux ac-

cens d’un Chantre divin , tandis que fur
les tables font prodigués les préfens de

p la terre , les victimes les plus choilies ,
6c que les hérauts puifant dans les urnes ,
portent de tous côtés le neâar! Je vou-
drois en ce jour ne me livrer qu’au fpec-

tacle de cette fête. Pourquoi ton cœur
t’engage-tril à vouloir connoître mes in-

fortunes i Je n’en faurois parlerfans-re-
doubler mes foupirs a: mes larmes. Ciel!
où commencer ce récit, où le finir?
telle cit la foule des malheurs qu’accu-
mulerent fur moi les Dieux. Il faut d’a-

bord vous.dire mon nom, afin que vous



                                                                     

CHANTix gme connoilliez ,’ ôt qu’après avoir échap-

pé au tems cruel des difgraces , je puiffe,

comme votre hôte à: votre ami , vous
recevoir dans ma demeure -, Il encore
que fort diflante de vos contrées, Je fuis
le fils de Laërte , cet Ulylle fi connu
par fes firatagêmes’, 8: dont la gloire
monte jufqu’au: ciel; j’habite l’Ille’ d’1!

thaque , que le Soleil éclaire avec
complaifance , où , fur le mont N cri-:
te , murmure un épais feuillageà nué.
tour d’elle ,’ vers le midi 8c l’Aurore

font femrées l’une près de l’autre , un

grand nombre d’Illes fécondes , Duli-

chium , Samé , la verte Zacynthe; ltha-
lque , plus humble, cit moins éloignée

du continent, 8c plus voifine du pole;
elle en. bêtifiée de rochers, mais mere
d’une vaillante. jeunelTe. Non il n’efl

point à mes yeux de terre plus douce
que la patrie. En vain la belle Calypfo ,
Déclic augufie , a fouhaité de me retenir
dans fa grotte , ô: de m’honorer du nom

. A 2 .



                                                                     

a UODYSSÉE
de fon époux; en vain Circé, ornée
d’appas ,. l’avance dans les arts vlmagiç

ques ,m’a fait les mêmes offres , a voulu
me retenir par les nœuds de l’hyménée;

leurs offres ont été inutiles; elles n’ont

pu fléchir la confiance de mon aine;
tant la patrie ô: nos paren’s nous infpi-

rem: un tendre attachement , que ne fau-
toient balancer tous les biens écrous les
honneurs dans une terre étrangere ! Mais
je ne dois pas tarder plus long-tems à
vous raconter les malheurs que Jupiter
il: cella de femer fur ma route , depuis
mon départ de’Troye.

h A peine eus-je mis à la voile, que la
tempête me pouffa fur les côtes des Ci-
coniens , fous les murs d’Ifmare , ville
ennemie. Je l’attaquai , la fournis , 8c
ayant fait un partage équitable des cap-
tives 8c d’un riche butin, j’exhortai les

miens à précipiter leur courfe loin de
ces bords; mais , infenfés! ils méprife-

ren’t mes leçons. l I



                                                                     

C H A. N T I X.Tandis qu’ils faii’oient couler le vin à

longs flots , ô: qu’égorgeant de nom-

. breufes -vi&imes , ils le livroient , fur la
rive , aux plaiiirs des fellins , les Cica-
niens , échappés au carnage , appellent

à grands cris leurs voifms , qui vivent
dans l’intérieur des terres, à: qui , plus

nombreux ôt plus vaillans j font exerCés
également à combattre du haut d’un char,

ô: à l’abandonner et pourfuîvre le com-

bat. Ils parement avec l’Aurore; leur
foule efl aulli innombrable que les feuilles
ô: les fleurs qu’enfante le printems. Ju-

piter dès-lors nous fit éprouver les ri-
gueurs dela fortune. Rangés en bataille
près de nos vailleaux , ils nous livrent
une vive attaque; l’airairr , des deux
parts, donne la mort. Tant que croif-
foient les rayons facrés du jour, nous
foncerions , malgré la grande infériorités

du nombre , le combat furieux : mais
enfin , à- l’heure ou l’on dégage les bœufs

de leur joug, les ’Ciconien’s: enfoncent h

A3



                                                                     

K L’ O D Y S S E E.
les cohortes des Grecs , ô: les forcent
à céder le terrein. Chacun de mes vaif-
féaux a perdu fix braves guerriers; ils
font couchés dans la poudre ; le relie fuit.

la redoutable Parque. Nous reprenons
notre route, partagés entre la fatisfac-
tien de nous dérober à la mort , ô: les
regrets amers où nous plonge la perte
de nos compagnons. Quelque prellés
que nous fumons de revoler , loin de
tant de périls , fur les mers , nos vaif-
feaux ne s’ébranlerent point, que nos
cris , par trois fois , n’eullent appellé
chaque ombre des infortunés , dont nous
abandonnions, hélas l les corps dans ces
champs funelles- .

Mais bientôt le Dieu qui promene a
fon gré le tonnerre, déchaîne contre
notre flotte l’Aquilon ô: la tempêteg la
terre ô: l’océan fe voilent de fombres’

nuées; foudain defcend du ciel une pro-
fonde nuit. Mes vailleaux, pouliés par

A le travers , ’s’égarent; l’Aquilon lime ,



                                                                     

C H A N T 1X. 7.
déchire nos voiles en trois ou quatre
lambeaux , avec un rauque 8c horrible
fracas. Pour éviter notre perte , nous les
plions , nous les dépofons dans les na-
vires, ô: nous nous efforçons, , la rame
en main , à gagner une rade voifine.

La , nous demeurons , deux jours ô:
deux nuits , étendus fur le rivage , ac-
cablés de fatigue à: de chagrins. Le troi-

1ième jour , la blonde Aurore ayant rea
paru , nos mâts font. relevés , nos voiles
déployées éclatent dans les airs , 8: nous

femmes allia dans nos vailleaux , dont
le vent à: nos pilOtes dirigent le cours.
Et déjà tout me promettoit un heureux
retour dans ma patrie: mais , comme nous
tournions autour des bords de Malée ,,
tonna-coup l’impétueux Aquilon 8c les

rapides courans nous entraînent, 8c nous,
égarent loin de l’Ifle de Cythere. Durant

neuf jours entiers les vents orageux nous
portent çà et la fur l’océan; I8: enfin

nous abordons à la terre d’un peuple qui

. .. A 4E



                                                                     

8" -L’ODYSSEE.
fe nourrit d’une plante fleurie, le peuple

des Lotophages.
Nous montons fur le rivage, nous y

puifons l’eau des fontaines , ô: je prends

en hâte un repas avec mes guerriers,
fans m’éloigner de ma flotte. Après qu’il

a ranimé nos forces , j’envoie quelques-

uns de ma troupe , deux des plus hardis,
accompagnés d’un héraut , reconnoître

le pays , voir quels (ont les mortels dont
cette terre el’t la nourrice..Ils partent ,.
ôt pénétrent au féjour des Lotophages ,

peuple tranquille , ami de l’hofpitalité;

il ne leur drefle aucun piége mortel; il
leur préfente le lotos, les délices. Au
moment où mes guerriers ont porté à
leurs lévres ce fruit , aufli doux que le
le miel , loin de fouger à mes ordres ni
à leur départ , ils n’afpirent qu’à couler

’ leurs jours parmi ce peuple; favourer
le lotos , el’r leur feul charme; ils ont
Oublié jufqu’au nom de leur patrie. Je les

arrache à cette terre; ils verfent des lar-
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mes; peu touché de leurs regrets ,- je les
entraîne dans la flotte , a: les y retenant
par des liens , j’ordonne à tous mess au-

tres compagnons de voler dans nos vaif-
feaux rapides, avant qu’aucun d’entr’eux,

enchanté. par le’Iot’os , ne voulût de-

meurer fur ces bords. En un moment
ils font embarqués; allie avec ordre-fur
les bancs , l’agile aviron frappe la mer

blanchillante. ’- A j
Nous voguons loin de cette côte , le

cœur rempli de trifielle , ôtnous’fommes’

jetés par les vents furies terres des Cy-
clopes , peuplefauvage ô: féroce. Abats-4

donnant aux Dieux le foin doles no’ur- ,
tir , jamais leurs mains ne plantent , ja-*
mais elles ne dirigent la charrue; leurs
champs, fans y être forcés par aucuns
travaux , le couvrent d’orge , de fro-
ment, ô: d’autres produéiions variées;
on voit s’y propager d’elle-même la vi-

gne , qui bientôt porte un vin délicieux
en de longues grappes; Jupiter ,par’fes’
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pluies , fait defcendre la fertilité fur ces
terres. Les Cyclopes ne forment point
de confeil , n’ont aucune loi; difperfés

fur les cimes de hautes montagnes , ils
vivent en de profondes cavernes; cha-u
cun ,fans aucun fouci de fou voifin ,

i rague fur fa femme ô: fur fes enfans.
’ A quelque difiance de leurs bordseit

une petite ifle baffe , bêtifiée de forêts,
peuplée d’innombrables troupes de che-

vresqfauvages; elles le .multiplient fans
trouble en Ce lieu , où l’on ne voit point

les pas des hommes ; jamais le chafleur ,
infatigable a percer lesépaifl’es forêts ,
8c à gravir’au’fommet déroches cf».

carpées ,- ne pourfuivit ici leurs traces.
On ne découvre en aucun endroit de
l’Ille ni troupeaux apprivoifés , ni mar-
que de labourage; toujours inculte , dé-

ferte, elle ne retentit queflde la voix
tremblante: . des chevres. Car les Cy-
clopes ; fes voifins, n’ont point de vaif-
Beaux- marnai eux le vermillon ne Colore
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arienne proue , ôt il n’ait point de ces«
Architeâes , dont l’induflrie enfante des
mâts , des avirons , ôt des bâtiments flot-

tans, qui les lieroient avec toutes les
côtes , toutes les cités, à l’exemple de

tant de peuples , ardens à traverfer l’o-
céan. Loin d’être inféconde, cette ille ,

pour peu qu’on la défrichât, le couvri«

toit , en leur [aifon , de tous les fruits
de la terre; des prairies , coupées de
fources , et tapillées d’un tendre gazon ,,

bardent, le long de les rives , lafombre
mer; on y cueilleroit le raifin durant.
toute l’année; fou fein fertile s’ouvriroit.

facilement au foc , ô: à chaque automne,
des épis hauts a: ferrés tomberoient, en
faifceaux épais , fous la faulx du moif-.
formeur. Et quoi de plus favorable en;
core que fou port l la , il n’en: befoin ni
d’ancre ,- ni de cordages ; abordé, le na-

vire y relie paillblement, jufqu’à ceque.
les nautonniers -, afpirant au départ. , l’é-,

branlent , ôt qu’un vent fortuné enfle les.
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voiles. Sur le haut du rivage , près (du
port, fertie du fond d’une grotte, cou-
le une fource argentée; autour d’elle
de beaux peupliers s’élevent dans les
airs.

Nous abordons à cette ifle , conduits
fans doute par un Dieu dans une nuit
fort obfcurc. Des brouillards ténébreux
s’épaillilloient autour dénia fl0tte;.au-n

cun alite n’envoint fa lumiere , la lune
étoit cachée au fond des nuages. Nul
d’entre nous n’apperçut cette ifle , ni
même. les grandes vagues qui le brifoient

en roulant contre ces terres. Avant de
nous en douter, nous étions dans le
port ; aufli«tôt nous plions toutes les
voiles, nous defcendons fur le rivage ;
la , fubjugués’ par le fommeil , nous at-

tendons l’Aurore.
Couronuée de rofes , à peine s’éleéoit-

elle vers les cieux , que cette ifle frappe
nos regards étonnés, ô: nous y por-
tous de tous côtés nos pas. Les filles



                                                                     

C H A N T I X. r 3
de Jupiter , Nymphes des forêts, pré.-
cipitent. vers nous , par troupes , les
chevres du .fein- des montagnes , pour le
foutien de nos jours. Aulli - tôt nous
courons dans nos vaifleaux prendre l’arc
recourbé ôt de longs dards; partagés en

trois corps , nous leur livrons-la guerre;
en peu de momens , le ciel nous accorde
une abondante proie. A mes loix étoient
fournis douze navires; chacun d’eux re-
çoit par le fort neuf vi8dmes ; dix , à mon

choix , font le partage du mien. Allis fur
la rive , nous jouiffons , durangle jour ,
6c jufqu’à ce: que le foleil ait fait place
à la nuit , d’un fefiin où régnoient, avec

profufion , des viandes. exquifes a: la
douce liqueur des vendanges; car nous
n’avions pas confumé celle qui remplit

nos vafies urnes , lorfque nous nous em-
parâmes de la ville des Ciconiens. Nous
regardions la terre des Cyclopes qui étoit
voiiine ; la filmée s’en élevoit à nos yeux ,

a: nous entendions leurs cris a confondus
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avec les voix de leurs brebis sa de leurs

chevres. i
La nuit fe répand fur la terre; nous

dormons aux bords du bruyant rivage.
Dès les premiers rayons du jour , allem-x

blant tous mes compagnons 5 » Chers
amis , leur dis-je , demeurez en ce lieu
jufqu’à mon retour; je "vais , avecïceux

qui m’ont fuivi dans mon navire , recon-
inoître moi-même cette donnée, apl-

J prendre li fes ’habitans font injuiies 8c
barbares, Ou (il l’hofpitalité leur cil la:

crée , M les Dieux ont ici des autels. ccr
En même teins je monte dans mon

Will-Eau , ôtÂcommande à- un certain
nombre-Idesïmiens d’y entrer, et de hâter

le départ. Ils volent fur mes pas , ô: tan-i
gés fut les bancs les vagues ibIanchil’d
l’eut aux’coupsfëpétés-de lai-ante; ’

Anneaux lierres "voiliri-e’s ,1 meus
voyonsîfsrla lapins, avancée dans
raz-meneuseieavetne élevée, inimenfe;

toute d’une rebec de: lauriers-5
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C H A N T I X. 15:
l’ordinaire afyle de nombreux troupeaux

de brebis ô: de chevres. La fpacieufe
cour étoit entourée d’un mur bâti d’in-

formes morceaux de roches, ou répan-
dolent une ombre épaille plufieurs rangs
de hauts pins ôt de chênes dont le front
chevelu touchoit les cieux. La , demeure
un terrible Géant , loin de tous les ha-
bitans de ces bords; fou antre efi’dans
l’endroit le plus-meulé; toujours foli-

taire ô: farouche, fa feule occupation
cil de menerpaître (es troupeaux ; il n’a

de commerce avec aucun des autres Cy-
clopes , 8: roule en fou efprit des pro-
jets noirs ôt cruels. Monfire affreux , il

- infpire l’étonnement ôt l’épouvante;il ne

reflemble point à la race que’nourrit le

froment , on croit voir un roc , dontjle
front hériffé de forêts ,. ifolé , domine

fur toute une longue chaîne de, mon-i
ragues. . ma; ’ .. ..,’.-:.’Î .Ï’ Q. I Î

J’ordonne 4 à mes compagnons chéris

de m’attendre , de veillerait ï feint de
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mon vailfeau , 8c choifillant, parmi eux,
pour me fuivre , douze des plus déter-
minés , je m’avance. Nous avions eu foin

de nous charger d’une outre de la liqueur
vermeille d’un vin exquis; c’était un pré-

fent du fils d’Evanthes , Matou , sacrifi-
cateur d’Apollon. ,6: Roi d’Il’mare. Vi-

vant àl’ombre d’un bocage confacré au

Dieu du jour, il avoit été traité par nous
avec refpeét , lui , l’alfemme ô: l’es en:

fans , ô: garanti de toute infulte; il mit
entres mes mains les plus ’ magnifiques
dons , l’ept talens d’or finement ouvragé;

une belle coupe d’argent , ôr douze urnes

de ce vin, neélar’ délicieux , long-tems

confeçvé dans fou palais, 8c qui n’étoit .

connu que de lui , de fou époufe , 8: de
la fidelle .l’ommeliere. Verfoit - on fur
vingt mefures de l’eau des fontaines une
coupe de ce neflar , l’urne exhaloit dans
toute la maifon un parfum l’emblable au
parfum,,:qu’on refpire dans l’Olympe;
’gu’alots: en’ICOûtoit de s’abfienir d’un

’ ’ pareil
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pareil breuvage l- Nous portions une
grande outre de ce vin, ôr quelques
autres provifions; car je ’prell’entis d’a-

bord que nous rencontrerions-un homme
doué d’une force. terrible, plein de fé-

rocité , lourd à toutes les loix.
Arrivés en un moment à l’entrée de

fa caverne , nous n’y trouvons point le
Géant , déjà il avoit conduit les trou-
peaux aux pâturages. Nous entrons, 8c
nous admirons l’ordre 8: l’abondance
qui régnoient en ce lieu; les nombreux
paniers s’afl’aill’oient fous le poids. du lait

caillé; dans de valise-parcs le prell’oit

la foule des agneaux et des chevreaux;
chaque dalle avoit une enceinte réparée,

les plus grands, ceux qui étoient moins
avancés , en ceux qui, tendres encore,
ne venoient que de naître; on voyoit
nager dans la crème-débordée les vailï

féaux de toute efpece dont il le fervoit
pour traire l’es troupeaux.

Tous mes compagnons me conjurent
l Tome Il.
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de prendre quelques-uns de ces paniers,
ôt nous hâtant de poulier hors des parcs
jufque dans’nos navires une troupe de

Ces agneaux ô: de ces chevreaux , de
fendre avec rapidité les ondes. Je refufe
obflinément de les écouter; que ne cé-

dai-je à leurs prieres ! mais je voulois à

tout prix voir le Cyclope , ôtconnoître
fi je recevrois de fa main un gage d’hoi-
piaalité : entrevue , hélas! fatale à plu-

lieurs de mes compagnons!
Nous allumons le feu, nous l’acrifions

une vié’time aux Dieux , dt après nous

être nourris de ce lait caillé , nous l’at-

tendons avec impatience , allis dans la
caverne. Enfin , précédé de ion trou-

peau ,le CyclOpe arrive , portant fur
fes épaules, faix immenl’ei des troncs
d’arbres , pour préparer l’on repas. Il jete

cette charge devant l’on antre; le roc
entier retentit avec un fracas terrible ; a
faifis d’épouvante ô: d’horreur , nous

couronshnous tapir au fond de l’antre.
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Cependant il fait entrer danscette en-
ceinte profonde les troupeaux à la mam-
melle traînante, les chevres a: les brebis,

pour les traire, lailiant errer les béliers
8: les boucs dans la’vafle cour. Puis le-

vant aux nues une énorme roche, il
ferme la caverne mugiliante ; vingt chars
roulans à quatre roues , attelés des bœufs

les plus vigoureux, ne pourroient ébran-
ler la lourde malle; telle el’r la porte
immenfe dont le géant a fermé fa de-
meure. Maintenant allis , il trait avec. un
foin allidu les brebis bêlantes , ô: les
chevres aux cris tremblans , rend chaque
petit à la mammelle de l’a more; il fait
cailler une partie de la blanche liqueur
du lait , la dépofe en des corbeilles ar-
tiflement treliées , verfe l’autre en de

grands vailieaux , peut lui fervir de breu-
vage à fou repas. Ayant fini prompte-s
ment tous l’es travaux , il allume le feu;

foudain il nous voit. v . * ,
a O étrangers, s’écrie-nil s quidOnc

B a
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V êtes-vous? de quels bords êtes-vous pat-

tis pour voler fur la plage humide? Le
trafic cit-il l’objet de verre courre f ou
feriez-vous de ces pirates qui , méprifant
la mort , parcourentfles mersd’une proue

errante , ô: ravagent toutes les con.-

trées? ct - ’
Il dit: au rugiliement de fa voix , ô:

à l’afpeâ affreux [du rmonlire , nos cœurs

[fe.brifent.de terreur. Toutefois je fur.-
monte ce fentiment , ô: de mes. levres .
fort x.cette’-réponfe z » Nous venons de

Troye , égarés par tous les vents fur les
l gouffres de Neptune, ôt n’afpirant qu’à

revoir la Grece , notre patrie, nous
’ avons été jetés (ainli l’a voulu le grand

Jupiter I) , d’écarts «en écarts , jufque fur

ces bords ignorés. Nous nous glorifions;
d’avoir fuivi aux combats le fils d’Atrée, j

cet Agamemnon , dont , fous le ciel,
aucun mortel n’égale aujourd’hui la re-

nommée, telle fut .la l’plendeur de la
ville qu’il réduiliten cendres , 6C tel le
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CHANT ÏXÎ si
nombre des périples dont triompha fa va-

leur. Maintenant nous venons embralier
tes genoux; accorde-nous un afyle, ou
quelque léger don ,’ligne de ta bienveil-

lance. I Grand perfonuage l refpeéte les
Dieux; nous fommes ces fupplians ; fou-
viens-toi que Jupiter , protecteur de l’hol-

pitalité , conduit les pas des malheureux
8: des étrangers , et qu’il cil le vengeur

févere de leurs droits. (c r
Ainfi jq l’implorois; fa répqpfe marii-

l’elia fa cruauté impie a: féroce. » Tu es

bien dépourvu de feus , ô étranger! ou

tu viens des terres les plus lointaines,
toi qui m’ordonnes de craindre ôt de ref-
peé’ter les Dieux l Saches que les Cyclo-

pes n’ont aucun fouci de Jupiter, ni de
toute la troupe paifible 8c fortunée des
Immortels; nous prétendons être égaux

à leur. race. Ne crois’douc pas que la
peut e fa veugeance’m’engage à’t’épare

guet ni tOi , ni tes compagnons ,fimon
cœur u’ineline à la pitié..Mais ,dis-moi,

B a
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en quel endroit asutu laiffé ton navire î
cit-ce à-une côte éloignée ou voifine i

je veux le favoir’ t ’
J’écois trop infiruitrpour être abufé

fiat cette queftion artificieufe; ô: lui ren-

dant rufe pour rufe , je lui répondis en
ces mots: » Le terrible Neptune fra-
calTa mon vailleau loin d’ici, àil’aurre

extrémité de ton domaine , contre la
pointe d’un rocher , où fa main le pré- I

cipita , en même .tems que le pourfui-
voit la tempête. Seul , avec ceux-ci, ie
me fuis dérobé au trépas. ce

Le cruel garde un farouche filence.
Mais tout-à-coup il fond fur nous , étend

fur deux des miens les bras formidables,
6: les empoignantfà la fois , il les .brife
contre le roc , ainfi que de jeunes faons;
leur, cervelle 6: leur fang jailliflent , cou-
leur en ruilleaux "dans la. caverne: uis il
les démembre , 8c les dévore teâu’un

féroce lion; il fuce leur moelle, s’abreuve

gicleur fang; illne refie d’eux ni chair ,
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ni intel’t’ms , ni os. A ce fpeâacle hor-

rible, nous levons, tous en pleurs, nos
bras Vers Jupiter 5 le défefpoir’ glace
notre fang , nous rend immobiles. L’An-

thropophage ayant allouvi de chair hu-
maine les énormes flancs , 6;;vuidé d’un

feu] coup une. grande cuve de lait pur,
s’étend dans toute fa longueur fur le dos ,

comme fans aucun fentiment , au milieu
de fes troupeaux. Entraîné-par le pre-

mier mouvement de mon courage indi-l
gué, je faifis mon épée, 8c prêt à’ me

jeter fur le barbare , ie veux la plonger
dans fon fein jufqu’au fond de fou cœur:

la prudence arrête monlbras. Après ce
coup, nous périmons nous-mêmes en

ce lieu de la mort la plus finiflre: eh
quoi ! nos bras réunis auroient-ils pu ia-
mais écarter le roc qui fermoit la gueule
de l’antre i Il nous fallut dope , non fa

gémir ,.attendre l’Aurore. a - .
r Elle parfume enfin- l’air defescofÇS.

le Cyclope rallume wifi-tôt le fait, trait. I B à?!
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avec ordre les troupeaux rend les petits
à leur mere. Puis faififl’ant encore deux

des miens, il fait fo,n repas. Quand fa
voracité eft afTouvie , il poulie l’es trou-f

peaux hors de la caverne, enleva, com-
me en le jouant , l’accablante malle qui
en couvroit l’entrée , a: l’y reporte auflî

facilement que s’il fermoit un carquois;
8c faifant retentir les airs d’un effroyable

fiffiement 2 il précipite fes troupeaux vers

une. montagne; .
Je demeure donc au fond de la ca-

verne , roulant en mon ame divers pro-
iets de vengeance , incertain fi Pallas
m’accorderoit la glôire de punir ce mouf-

tre. Voici enfin le parti où fe fixe ma

’penfée. .Il y avoit en ce lieu , près de l’enclos .
des brebis , une mafi’ue énorme , tronc

h verd d’un olivier, arraché par le Cy-
l’Clope , a: qui étant féché , devoit.

charger res mains ,’ à: guider fes pas.
Il infimblqit..voiLJe-ætâtwde ces

,4 A
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grands navires àvingt rames , portant,
(lé-lourds fardeaux a travers les abîmes
d’Amphytrite , telle étoit la longueur ôt

l’épaiiTeuf de cette maline! Je prends

ce tronc , a: en abattant plufieurs cou-
dées , je remets la poutre à mes com-4
pagnons , leur 0rdOnnaut de la dégrolï

fir; elle devient lilTe entre" leurs mainsi
ie me hâte d’en aiguifer- moi-même l’ex-

trémité , ’derla durcir dans une. flamme

ardente , à: je’cache avec foincette arme
fous le fumier entaillé çà à: la dans la ca-

verne. J’ordonne enfuite aux miens d’in-

terroger le fort’pour le choix de ceux
qui , levant avec moi cette barre pe-
fante"; oferoient l’enfoncer dans-le large
orbite. de l’œil nionflrueux du Géant ,-

quandvcet homme altéré de: rang. feroit
’enféveli. dans un profond fommeil.’ Le

fort .riommeau gré de mesnvœux,
quatre de mes plus braves Compagnons;
je me mets volontairement a la . tête de

.lieutreprife; Il ’ - w
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A la fin du jour , le Cyclope revient

des pâturages avec les troupeaux écla;
tans :il les fait tous entrer dans la vafie.
caverne ,. fans lailTer les mâles dans la;
cour, foit par le foupçon de quelque fur-
prife , foit par l’impulfion d’un Dieu pro.«

pice à nos deiTeins. Après qu’il a levé en

l’air ô: pofé la roche , porte de l’antre,

lil’s’allîed; des vafes reçoivent , àl’or-"

dinaire , le lait qui coule des mam-
melles de l’es troupeaux; les petits font
libres enfuite de terer leurs meres. Deux
de mes compagnons allouvillent-fa faim
vorace; Je m’approche alors du monflre;

tenant une informe coupe , remplie d’un

vinbrillant de pourpre. a) Tiens , Cycle:-
pe ! lui dis-je g bois de ce vin ,:.après
t’être nourri de chair humaine : tuïfauras

quel tréfor nous confervions dans nôtre
vaiiïeau. J’en ai fauvé ce que tu vois pour

t’offrir des libations comme aux Dieux",
fi , touché de .compaflion- ,.tu favorifois

.mon retour dans ma patrie..Mais* aux.
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l’eut a paiTé’toutes les limites. Barbare!

qui d’entre les humains voudra déformais

s’approcher de ton Ifle? Rougis de ta
férocité. «

Ai ces mots , fans me répondre, il ,
prend la coupe , ô: boit : il favoure, en
la vuidant , ce breuvage délicieux , il
m’en demande encore. » Donne , donne ,

mon ami , une feconde coupe de ce vin,
. ’85 apprends-moi d’abord ton nom; je

veux t’accorder un préfent , gage d’hor-

pimlité, qui répandra la joie dans ton
ame. Saches que la terre fertile des Cy-
clopes produit aufli du vin ; il ruillelle de
grolles a: longues grappes , fit nous nous
repofons de: leur accroilfeinent fur les
pluies de Jupiter; mais il n’approche pas

de cette liqueur , ruilTeau de neâar qui
coula de la coupe même des Dieux. n

Il dit: Je contente (on defir ; trois
fois je lui préfente la coupe. remplie juil
qu’aux bords, 8c trois fois l’infenfé la

fluide. Dès que-les fumées du vin. ont
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tr0ublé l’a raifon : »Mon cher Cyclope!

lui dis-je d’une voix infinuante, tu me
demandes fous quel nom je fuis connu;
je vais te l’apprendre ; toi, felon ta pro-
ineli’e; accOrde-moi les honneurs. de
l’hol’pitalité. Performa el’t mon nom; ainfi V

i m’appellent mon pare , ma mere , actons

les miens. « k l , *» Oh bien l. me répond-il avec une
férocité inouie , puil’que tu t’appelles

l’affirme , Pardonne fera le dernier de
tous l’es compagnons dont je ferai mon
repas : voilà le gage d’bofpitalité que je

te prépare. (t i ’ ï ’
Il dit , a: tombant en arrière , il s’é-

tend l’ur lepavé , l’on émane cou in;
cliné l’ur l’on épaule 3 É: il cade au poids

du fommeil qui dompte. tout ce qui
’ rel’pire. La bouche du monfire ronflant ,

enl’éveli dans une profonde ivrelle , re-
jete avec desru’rli’eaux devin, des lani-

beaux l’anglans de chair-"humaine.
t .Alors je plonge la barre1d’olivier dans
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un grand tas de cendres embrafées , juil
v qu’à ce qu’elle l’oit brûlante , à: j’exhor-

te mes compagnons , pour qu’auc’un
d’eux , le laillant maitril’er par l’effroi ,

Br m’abandonnant au fort du péril , ne

le .retire au fond de l’antre.d.e tronc,
quoique vert , alloit s’enflammer , ô:
par l’extrémité étoit d’un rouge ardent;

je me hâte de le tirer du feu , 8: cours
vers notre ennemi ; autour de moi l’e
prell’oient mes compagnons; un Dieu’

nous-infpire de l’audace. Ils l’ailill’ent le

pieu aigu, St le portent fur l’œil du
Cyclope; moi, m’élevant l’ur la pointe

du pied -, a: prenant le haut de ce pieu ,
je l’enfance ,8: çà ôt là le tourne entre

mes mains. Tel l’Architeae creul’ant une

forte poutre , fondement d’un navire,
conduit le l’ommet de la longue a: l’o-

lide tariere , que l’es compagnons, avec
des brides attachées au bas de l’inflru-g
ment, tænt de l’un a: de l’autre côté;

elle tourne-d’un mouvement impétueux;
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tel, avec le l’ecours des miens , j’a- r

, gite dans l’œil du monflre l’olivier
embrâfé ôt dévorant. Le l’ang jaillit I

autour de la pointe ardente; la vapeur
de la prunelle, qui cit toute en feu,
confume in un moment les paupieres’
8: les fourcils , cependant que l’es ra-
cines petillent avec éclat dans la flamme.

Et comme un prudent forgeron , pour
donner au fer cette trempe qui le fait
réliller au tems , tire du feu, ôt foudain
plonge dans l’onde glacée une hache l
ouxune l’cie toute brûlante; l’onde 111111

gît , ô: l’air el’t déchiré par un fifilement

l’onore : ainli l’œil bouillonnant liflie à!»

mugit autour de la malle embrâl’ée.

Le Cyclope poulie des hurlemens-
épouvantables 3 tout le rocher en re-
tentit. Eflrayés , nous fuyons çà ô: la
dans les recoins de l’antre. Il arrache
de l’oeil le pieu tout (œillé de l’ang;

affaibli par l’excès de la doubur , l’es

mains le jetant à une courte dillance;
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l’a voix hurlante appelle les Cyclopes ;
qui , répandus autour de l’a demeure ,
habitoient les amies des cimes orageul’es.

A ces cris ils accourent de toutes parts
en foule , ô: environnant le rocher ca-
verneux , ils lui demandent le l’ujet de
l’on défel’poir.» Quel malheur, ô Po-

lypheme! te fait élever au milieu des
douces ombres de la nuit des clameurs
li terribles , et bannir le l’ommeil de
nos paupieres? Quelqu’un des mortels
t’aurait-il ravi tes troupeaux? ou t’arra-.

cheroit-il la vie par la rul’e , ou à force
ouverte? Quel el’t le nom du témé-

raire? « 4 in Hélas! mes amis , Perjc’mne, leur
répond du fond de l’on antre le Géant;

je fuis viâime , non de’la force, mais
de la rul’e a. a» Que veux-tu dire? (ces

paroles l’e précipitent de leurs levres

bruyantes (Puil’que , de ton propre
aveu , tu n’elTuies aucune infulte réelle

dans ta caverne l’olitaire , .qu’exigesem
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de nous i loumetsotoi aux maux qu’il
plaît à Jupiter de t’envoyer. Invoque,

tu le peux , Neptune; ton pere; il ell;
le Monarque des ondes. «

En même tems ils le retirent. Je
ris au fond de mon cœur , malgré
le péril que nous courions encore, de
les avoir tous abul’és par ce nom. Le

Cyclope poullamt de longs gémill’emens”,

déchiré par la douleur , marche à tâtons,

ôt parvenant enfin à écarter la roche,
porte de la caverne , il s’allied à l’en»-

Itrée , en, étendant les valles bras ,pour
l’ailir celui de nous qui, à l’arrivée du

jour, voudroit s’échapper , en l’ortant

avec l’es troupeaux : qu’il me croyoit
dépourvu de l’ens! c’eût été nous livrer

à l’a vengeance. Je méditois les moyens

qui-me relioient pour nous arracher,
’mesn compagnOns ô: moi-même , au plus

terrible trépas ; je roulois promptement
en mon el’prit tous. les dell’eins que pou-

voient megfuggérer la prudence .6: la

l rufe ;
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rul’e; car il ne s’agili’oit pas moins que -

de norre vie , à: pour délibérer, nous
n’avions qu’un moment. Voici le parti

qui fixa mon irréfolution. ,
La caverne enfermoit de beaux ô:

grands béliers , hérill’és d’une ’toil’on

ripaille , éclatante. J’unis , dans le plus

profond filence , trois à trois, ces âni-
maux avec de fortes branches d’aller,
qui l’ervoient de couche à ce monflre ,
nourri dans l’impiété; je confie au bé.-

lier du milieu,& j’attache fous lui un;
des miens; les deux autres ,’ marchant
à l’un a; à l’autre côté , affurent l’a re- ’

traite. Chacun de mes compagnons étoit
donc porté par trois de ces animaux.
Il y avoit’un bélier d’une grandeur l’ura

prenante, a: qui, par l’a force ô: par
la. beauté , étoit le plus dillingué de
tout le troupeau. Je le l’ailis au dos, a:
me coulant l’ous l’on ventre hérillé , ac

gripoignant à pleines mains les grande;
bOucles de l’on épaill’e toil’on ,aj’y de:

Tome 11.. i C
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meure fermement attaché avec une coan
tance inébranlable. Ainfi nous attendons,

i en l’oupirant plus d’une fois , l’arrivée de

l’Aurore. p i . v
A peine a-t-elle coloré les cieux , que

les béliers , en tumulte, le précipitent
Vers les pâturages. Les brebis, n’ayant
pas été traites , remplill’oient la caverne

de leurs bêlemens; elles traînoient leurs;

mammelles , chargées de lait. Le Cy-
clope , allis 8: tourmenté par des dou-
leurs aiguës, tâtoit l’oigneul’ernent le dos

de tous l’es béliers qui le drell’oient avec

impétuofité en l’e l’ail’ant jour à travers

le troupeau :ll’inl’enl’é ’! il ne l’oupçon- I

rioit pas que ceux du milieu portoient
fous leur l’ein laineux mes compagnons.
Enfin le plus grand bélier l’ort avec len- -’

I teuf le der-nier de la caverne, chargé
58K de l’a pelante toil’on , ô: de moi , agité 1

de foins; Le terrible Polypheme lui palle
aulli les mains l’ur’le dos , ô: l’arrête.

. en Bélier , mon ami! dit-il, pourquoi, j
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demeuré en arriere , fors-tu aujourd’hui

le dernier de ma caverne? Eh quoi!
avant ce jour, loin d’être jamais de-
vancé par le troupeau , tu marchois à
grands pas à l’a. tête , 8c chaque matin
tu étois le premier à brouter les fleurs”

naill’antes ô: le tendre gazon des prai-
ries ; tu t’élançois le premier dans les

fleuves; a: à peine le l’oir avoit-il ré-

pandu l’es ombres; que le premier en-
core tu revenois dans mon antre. ’Aujour-

d’hui , le. peut-il? le dernier de tous!
Ah ! regretterois-tu de n’être plus con-
duit par l’œil de ton maître ? Un homme

pervers , Perfilme , affilié de l’es com-
pagnons non moins pervers , m’a plongé

dans une nuit» éternelle , après avoir
triomphé de mes forces par ’la liqueur
du vin; mais j’el’pere qu’il n’el’t pas en-

core échappé àl’a perte. Si donc tu pou-

vois partager mes l’entimens , li donc tu

pouvois parler , 8c me dire en quel ire-
coin ce malheureux tremble ô: le dérobe,

C 2
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à ma fureur ! Ah! au même infiant, de
fou crâne brifé contre terre, le l’ang a:

la cervelle jailliroient de toutes parts ,
rempliroient mon antre ; mon cœur goû-
teroit quelque foulagement après tous les

’ maux où m’a plongé cet ennemi, le plus

vil des humains. (t
En achevant ces paroles. , il laill’e

palier le bélier. A quelque dil’rance de

l’a demeure , je me dégage de l’animal

qui me portoit, détache mes compaJ
gnons , ô: nous hâtant de poulier devant
nous , par divers circuits , une partie de
ces béliers , fous les pas. allongés del’quels

fuyoit la terre , nous arrivons à notre
vailTeau. Nos amis , qui’ nous croyoient
au l’éjour des morts , nous revoient avec

des tranl’ports de joie ; ils donnent toute-
fois des gémil’l’emens 8: des l’anglots àï

ceux qui nous manquent. J’interromps
leurs regrets ;imes regards leur interdio,
l’an; les plaintes ô: les larmes , je leur ora

donne par mes figues de précipiter dans-
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le navire ce troupeau , notre butin , 8c
de fendre l’onde .l’alée. Ils s’élancent fur

les bancs, bouleverfent de leurs rames
la mer éclatante d’écume.

Quand nous. l’ommes à la dil’tance ou

retentit unefortevoix -. n Ah! Cyclopei
m’écriaioje , ta rage barbare n’a pas ene.

glbutix dans ta caverne les. compagnons
d’un lâche ;. te. voici enfin. la viâime de

tes nombreux attentats. Homme féroce Et
toi qui , fans rel’peâ pour l’hol’pitalité ,

as dévoré tes l’upplians! reconnois; la

punition, dontt’accablent Jupiter ôt tous

les Dieu-1ere ’
A ces paroles redouble, la rage qui

bouillonne en; l’on cœur. Il arrache, la
cime d’une énorme roche , ôt la jete
avec tant de roideur: , qu’elletombede,

cant la proue du vailleau. Les flots jail-
lill’ent vers les. nues , retombent , ô: tous

lant vers le rivage inondé , y entraînent
le navire. Moi , je l’ailis promptement
un immenl’e aviron , ô: heurtant le com

C3
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tinent , je repouli’e la nef loin de ces?
bords. Et animant mes compagnons ,
je leur ordonne des figues de la tête 8:

’ des mains de le courber tous. fur lesÏx
rames , pour fuir les plus horribles dé-’ i
l’allres. Se précipitant l’ur les rames, ils

fendent les flots.
Lorl’qu’après avoir tracé de longs lil-

lons fur la mer , nous femmes deux fois
plus éloignés du rivage, je me tourne
vers le Cyclope , ôt fuis prêt à élever

ma voix : mais tous mes compagnons
.s’élançant autour de moi , chacun s’ef-

force à me retenir par les paroles les
plus perfualives. » Téméraire l pourquoi

irriter encore ce Géant féroce f Un roc,

lancé comme un trait, vient de rejeter
notre navire au rivage; nous avons cru
y trouver la mort. Que ta voix frappe
l’on oreille , un roc plus terrible (tant l’a

main les jete avec roideur! ) fracall’era

nos têtes , 8: fera voler notre vailleau.
en éclats. a:

il
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C’el’t aiuli qu’ils m’imploroient; mais

ils ne peuvent fléchir mon ame haute
a: intrépide; j’exhale une l’econde fois

mon courroux. u Cyclope ! Cyclope l.
li , parmi les mortels , on t’interroge fur

celui dont la main imprima fur ton front
cette honteufe difi’ormité , dis : le fils de
Laërte , Ulyll’e , habitant d’Ithaque, ôt’

dellruâeur de Troye , m’a plongé dans

cette nuit profonde. « ’
a Les hurlemeus de la rage éclatent fut .
l’es lévres. n O deliinée! s’écrie-Ë], il

el’t donc vrai, ôt d’anciens oracles 8’an

complill’ent ! Jadis vint dans ma demeure
un grand perfonnage , le fils d’Euryme,

Teleme , qui étant le plus habile des
mortels à prédire l’avenir , vieillit parmi

les Cyclopes, dans l’exercice de l’on artï

Il m’annonça tout ce qui vient de m’a-r-

river: ton œil , dit-il , te fera ravi par l
les mains d’Ulyll’e. Sur cette prédiâion ,

l je m’attendais à l’arrivée d’un géant ou

d’un héros, remarquable par l’a beauté A

M C il.
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6: par l’a fiature , armé d’une force. in-o

vincible. Et aujourd’hui ciel! le plus vil

des mortels , un nain, fans vigueur , qui,
m’ayant dompté par le vin, m’a privé

de mon œil! Ah! viens , je t’en prie,
approche, Ulyl’l’e ! que je t’ouvre ma

demeure , que tu reçoives les plusriches
dons , à: que je te recommande au
puill’ant Neptune; car je l’uis fou fils , il

.s’honore d’être mon pere. Il me guérira

dès qu’il le voudra, fans que j’implore

d’autre l’ecours , ni parmi les humains,

ni parmi les Dieux. a:
» n Rejete cet el’poir , lui repartis-je;

son œil ne fera jamais guéri, pas même

par le pouvoir de Neptune: plût au ciel ,
que je fulI’e aulli alluré de t’avoir privé

de la vie, a: précipité dans le l’ombre

empire de»Pluton!« I l .
A ces mots il écume de fureur , 8c

levant les mains vers le féjour des alites ;
cette imprécation fort de l’es lévres;
a. Écoute-moi , eptuue! Dieu terrible;
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i la chevelure noire ô: majellueul’e l’toi

dont les bras ceignent la terre! s’il cit
vrai que je l’ois ton fils , li tu te glorifies

, d’être mon pere; fais que cet habitant
d’Ithaque , rejeton de Laërte , Ulyll’e ,
ce dellruéleur des remparts , n’imprime

jamais le pied dans l’a terre natale , ou
fi les dellins veulent qu’il revoie l’es amis

Br l’es foyers , qu’il y rentrenmalh’eureux ,

après une longue fuite de traverles , con-
duit par un navire étranger , pleurant la
perte de tous l’es compagnons ;.& qu’il

trouve dans l’on palais des infortunes plus

’ funelles encore. a: .. .
C’en ainfi qu’il l’invoque , ôt Neptune

l’exauça. Mais Polypheme levant une

roche beaucoup plus grande encore que
celle qui l’ortit de l’es mains , 8: la tour-

nant plulieurs fois en l’air’d’un rapide

effort , il la jet: avec une vigueur l’enr-
blable ’a celle des Immortels s; elle-vole ,r

tombe tout près de la poupe; peu s’en
leur; que le gouvernail ne ’l’ditvfracall’é.
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Jaillili’ante , la mer recule , ô: heureul’e4

ment les flots, dans leur agitation , poufs
l’eut en avant notre vailleau , ô: l’approe

chent de l’ille , ou notre flotte étoit réu-.

nie , auprès de laquelle nos compagnons,
allis en pleurs , languill’oient après notre

retour. Nous heurtons le l’ablouneux
rivage; nous defcendons à terre , ô: fai-
l’ant l’ortir du navire les troupeaux cule:

vés au Cyclope, chacun , avec égalité,

participe au butin ; mes compagnons ,
dans ce .; partage , joignent , d’une voix
unanime ,-’a ce .quiîm’ell dû , le majef-

tueux bélier qui m’a tiré de l’antre. Je le

l’actifie aulii-tôt ’a Jupiter , qui, du haut

des l’ombtes nuées, regne fur tout ce qui

refpirermn main allume l’offrande. Mais
loin d’y jeter un œil favorable , il me. prés

paroit de nouveaux malheurs , ôt fous
geoit a perdre ma flotteentiere 8: tous
mes ’cotupagnons. fi. . -. . .

Cependant , julqu’à ce que le l’oleil

ait achevél’a courl’e , ce jour el’t pour
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nous un banquet continuel. Les téné-
b’res ayant remplacé l’allre de la lu-

miere; le l’ommeil , aux bords de la mer ,

nous prodigue les faveurs. Et dès les
rayons naillaus de la vigilante Aurore,
j’anime les miens à monter dans nos
vailleaux , à déployer les voiles. On l’e
hâte de s’embarquer, on l’e place fur les

bancs , ô: armé du tranchant aviron ,l’on

frappe ,de concert , le fein écumeux des
ondes.

Aiul’i , lecœur ferré, nous pourfui-

vous notre route , nous félicitant d’être
échappés à la mort , mais, hélas! privés

de nos chers amis.
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CHJNT 1X.
Q a b r de plus fitisfàij’anr que Il [infule de l’aile”-

grzflï. Humus le (et: ici du mot un: 5 la plupart des
Interprètes n’en ont pas l’aili le feus. Madame Dacicr a
t’raduit : Et je fait perfizade’ que la fin la plus-agre’àblc

que l’ homme par]: fa propoj’er, de]! de vair tout un
peuple en jpie ,,ê’c. Elle n”ell: pas. enfuit: peu embar-

raflée à jullilier Homere fur tout ce panage , qui ,, felon
elle , a pu donner lieu à. Épicure d’établir la volupté
pour lin premier: l’homme. Athénée a dit qu’Ulyll’e

s’accommode à tous , aux coutumes 8c aux mœurs de
ceux à qui il parle, qu’il flatte le Prince d’on: il a Be-
foin. Il n’était pas néccll’aire d’infultcr les Phéacicns , ni

de faire d’Ulyll’e un bas Hamburger ne lignifie ici que

que :4va , res. On a. dit l’ouvert-tr un: 94mn res
marris, pour au: la mon. in!" «au ppm-m! peut
donc être rendup’par il n’y a n’en de plus agréable. Cc

I n’ell encore qu’un pas; on peut toujours être l’urptis
qu’Ulyll’e s’engage dans un éloge allez long de la mu-

fiquc 8c de la boule chers. Cet éloge a été l’évércment

condamné par Platon. Il a été l’objet des plail’anteries

de Lucien ; en fail’ant le panégyrique de la vie du para-

I
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En: , il sur appuyé du fenriment d’Honiere, qui a mis,
dit-il ,’ ces maximes dans la bouche du plus [age des

- hommes. Mais performe n’a plus critique ce panage que
Rapin. Celui que le Pâte», dit-il , nous pmpafc comme
un modela de fagefi , fi [in]: cnivnr par le: Plaid-
ciens. Pope a accufé ce Critique (le n’avoir pas été à

jeun , lorfqu’il a fait cette remarque.
On ne s’efl: pas allez rappelle la fin du Chut précé-

dent. Alcinoüs a dit que tous les alliflans ne prenoient
pas une égale par: aux chants de Demodoque, 8c il a
beaucoup infifle’ fur la trifiefle d’UlylÏe. Celui-ci , en ré-

pondant à ce difcours , qu’il pouvoit prendre pour une
efpece de reproche , commence par louer" Demodoque ,
a: il fait enfuite reloge de ce feltin. La fubfiance de (ce
paroles en , qui] s’eft plu à entendre ce Chantre mera
veilleux, 8c qu’il ne cannoit pas de plus grande fait;
faâion que celle de prêter l’oreille aux chants d’un fils

des Mures , pendant un feflin aufli agréable. On voit y
comme Maxime de Tyr lia remarqué , que l’éloge tombe

principalement fur les plaifirs de la mufiquc.’ Or on fait
qu’elle e’toit liée à la poéfie , 8c que l’objet ordinaire de

celle-ci , dans les feftins , étoit de célébrer les aâions
des héros. Arifiote jufiifie ce palrage d’Homere , en le

confidérant fous ce point de vue , 8c il dit que ces plai-
firs dont parle Ullee , (ont les plus propres à remplir le
loilir des hommes libres. Il cit vrai qu’UlyiÏe paroit un
peu le complaire à célébrer les agrémens de la bonne

ehere. Mais la paix, le repos et les feflins ou le livroient
les Pheaciens , devoient charmer Ulyffe , après tqus les
défaflres de la guerre dont il a été le témoin , 8c tous

les malheurs dont, il vient de fouir. Chez les Orientaux ,
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comme on le voit dans l’Ecriture , la mutique , les fer-
tins se la danfe étaient les termes dont on le fervoit pour
exprimer la félicité d’une nation. D’ailleurs, il paroit

par une foule d’exemples , que les, anciens , dont l’exer-

cice entretenoit la vigueur, 8c qui cherchoient moins
que nous a diliirnuler leurs fentimens , ne le cachoient
pas du prix qu’ils attachoient aux plaifirs delà. bonne
chue, cd ils n’avaient pas introduit une délicatefle ,
ruineufe pour la fauté, autant que pour ces plailirs

mêmes. i .
on croit qu’il a vécu réellement avant Homere un

Poëte, nornmé Demodoque , a: qu’il achanté la prife de

Troie a: les amours de Mars 8c de Venus. Plutarque a:
Demetrius de Phalere le font Corcyréen.

Vous vqu le fil: de Laërte , ce: Ulyfle. Demodo-
que venoit de célébrer les alitions d’UlyŒe; ce héros,

en le nommant , devoit donc exciter l’attention de toute
l’aKemblée 3 chacun devoit être curieux d’entendre le

récit de les aventures. Ulyfie femble parler ici de lui-
même avec ollentation. Étant étranger, il doit, a-t-
on répondu, le faire connoîtrc pour intérelTer les Phe’a-

deus" en fa faveur. Ajoutons qu’il paroit oppofer fa
célébrité à l’état miférable de fa fortune. D’ailleurs

Homere , 8c d’autres anciens Poëtes , nous offrent
beaucoup d’exemples de la naïveté avec laquelle les an-

zeiens héros fe louoient eux-mêmes. Virgile fait ainli
parle: Énée: ’

Suit: plus Æneas, rap»: qui en: baffe peintes l

Clef: velte mecum , [and jàper retirera noms.

infliger demande fi des mais [ont un [ujet déloge. Il
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s’agit ici de rufes guerrieres st de la fagelle d’Ulylle.
l’épargne au Le&eur plulieurs paralleles que ce Criti-.

p que fait à cette occafion ,- 8c ou ne brillent ni (on goût t
’ ni [on équité. Voici l’arrêt qu’il [e permet enfin de pro-

noncer. Virgile n’a par tant imité Homere.que montre”
comment il eût dû écrire.

La verte,Zacynthe. Aujourd’hui laraire ; elle cil au
midi de Cephalenie ou Santé. C’ell: une ille de foixante

milles de tourù toute pleine de hautes montagnes ,’cou-
vertes de bois , 8: au ce qui lui ’fit donner ce nom 5
les Phéniciens la nommerent ainfi du- mot Zachuth,

hauteur. l ’ -[Iliaque ,Iplusl humble . moins éloignée du. continent,

Cr plus wifine du pôle. On a traduit flop-an par bafi,
ce qui paroitroit en contradiction avec l’épithete de]:
carpé: , qu’Homere jointZ ici. Ciceron appelle Ithaque

. un nid fur le: rochers. Selon Strabon, zani." pour
zeph: , lignifie wifi): de la une, a: "immun ne
lignifie pas haute, mais plus feptentrionale, ce qu’Ho-
rnete détermine par ces mots , ont (cou . Ithaque cil: en
effet la plus voifine du continent de l’Epite, 8c la plus
(eptentrionale. Elle a au levant Dulichium 8c quelques,
autres ifles , 8: au midi Santé. 8c Zacynthé. Je croirois
que 391mm; , qui lignifie aufli humé]: , pourroit indi-
quer qu’Ithaque en: la moins riche 8: la moins impor- i
tante de ces ifles , a: IGIIIIpNfll, qu’elle en: la plus voi-
(ine du continent.

On le plaît a voir Ulyllie , en parlant d’lthaque , ou.

(blier qu’il doit faire le réci de (es malheurs. Il prouve
par-l’a ce qu’il vient de dire, que tien n’elt à [es peut

préférable à la patrie; -
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Sur le: côtes de: Ciconiens, [bus le: mur: d’Ifntare;

ville ennemie. Ces Ciconiens étoient fur les côtes de
Thrace , près de Maronée, qu’on prétend être la même

qu’Ifmare. UlylÏe les attaqua , parce qu’ils avoient env
’voyé du recours aux Troyens, comme on le voit au fe-
cOnd livre de l’Iliade.

’ Chacun de mer valentin a perdu fiat brava guerriers.
Comment cit-il pollible , difoit Zoïle , qu’il pétille
juliement (i: hommes de chaque vailfeau? La perte gé-
nérale efi répartie entre tous les vailleaux , dont chacun
devoit porter (le même nombre d’hommes. Aulugelle a
montré que la répétition Beur» n ne," n n’eli pas oie

feule , a: qu’elle exprime la douleur qu"UlyKe éprouve

de cette perte. - .que ne: cris, par troisfoir, n’aient and]! chaque ombre. l

le magm’ mais: ter ne: votai.

En. 6.

Quand on ne pouvoit remporter les corps dans leur
patrie , on rappelloit les ames. On voit le même ufage
dans Pindare.

Mes milieux , peufle’: par le travers , figurent. Ou
a cru qu’ils (bivalent la direéiion du Pilote , felon cette

exprellion de Virgile, obliquarque finit: in venturn. Mais
c’éroit plutôt par la force du vent, fringant! , oblique ,

de côté, lorfque les vaifieaux ne vont pas droit par la
proue , mais qu’ils (ont pouffés par le côté.

Enfin’nou: dardons . . . à le terre des Lotophdgea.
si l’on place cette me dans l’océan Atlantique, le récit

.d’Homete cit invraifemblable. Polybe a examiné ce

A pomt , ,
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point, mis cette ille près des côtes «l’Afrique. La peine

qu’ont,prife les plus grands Ectivhins à juliifier Ho-
mere , lorfqu’il paroilToit s’écarter de la vraifemblance ,- a

cit honorable à ce Poëte -, en ce qu’elle marque la dé-
férence qu’eut pour lui l’antiquité. Elle efi un bon indice

de la infime. de la plupart de fes defcriptions a; de l’es
récits. si Polybe a bien rencontré, un bon vent peut
porter du cap de Malée à cette ifle en dix jours. en:
paroit être celle qui fut appellée Menin , 8c par let
Arabes sont; on la nomme aujourd’hui Gerbi ou
Zerbi. Selon Strabon, on y mentroit un autel confacré
à Ulyfe. Il dit, aufli que l’arbre appellé Loto: y abon-

de, a: donne un fruit délicieux. 1 r
Il y a une efpece de loros qui cil proprement une

herbe comme du Gin-foin. Il y en a une (un;
appellée loto: Ægyptia g e’efl: une forte de lis. Héro-
dore dit qu’il naît abondamment dans les eaux du Nil
quand il a’inondé la terre , qu’il reflemble à un pavot,

se qu’après l’avoir léché. on en fait du pain. Mais les

anciens prétendent qu’I-Iomere parle d’une trpifiéme cf.

pece , appellée Libyca , dont Polybe fait cette defCI’lPs
don (i). Le’lotos cil un petit arbre rude, épineux. Son .

’ fruit , qui a la douceur de celui du palmier , devient , en

croillant , couleur de pourpre. Il cil de la grofleur de
l’olive ronde , 8c a un noyau fort etit. Cet aliment a le
goût de la figue 8c des dattes , 8: ne odeur encore plus
agréable. On en tire un vin délicieux , 8: qui a le goût
de vin mêlé avec du miel. C’était peut-être cette du.

1 1) voyez Athenée.

Tome Il. ’ ’ i D
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nierevefpeee de lotos ainfi-prépare’e que goûterent les

compagnons d’UlyEe; 8e cela expliqueroit comment ce

fruit triompha de leur raifort. . K
Les cOmpagnons d’Ulyfle préféretent les plailirs 8: le

repos des Lotophages aux dangers de la mer. Ce récit pa-

roit être allégorique , 8: devoir montrer que ceux qui le
livrent,aux plailirs , ont de la peine à s’en arracher, a:
qu’ils ont vbefoin d’un Ulylle pour rentrer dans le chemin

de la gloire. - " . v. .r Et nous femme: jetés par les vent: [unies terres des
Cyclopes. De l’ille des Lotophages on peut facilement
être porté dans un jour fur les terres des Cyclopes, qui
habitoient la partie occidentale de la Sicile ,prè’s de Li;-

lybée a: de Drepanum. Rachat: dérive le nom des Cy-
’elopes du phénicien Clair-lulu, par contradiiou, pour
Chah-Idué, e’cll-à-dire, le golfe de Lilybe’e Les Grecs

donnerent au nom de ce peuple une origine grecque,
comme s’il avoit été ainfi nommé , parcequ’ilz-n’avoit

qu’un œil tout rond au milieu du front. Pope firppoferquc

les Cyclopes portoient un calque , ou il n’y avoir qu’un:

ouverture pour la vue. Mais (clou Eullathe , l’œil uni.
- que des Cyclopes cil une profonde allégorie; elle doit

enfeigner que les hommes dans la colere ou dans la
paillon ne voient qu’un (cul objet. , -

Y a.t-il jamais eu wbpeuple aiufi nommé! Thucydide
nous apprend que les ords de la Sicile furent d’abord
habités par des Géants , appellés Lejlrigons à: CycIoPlg,

peuple fauvage a: barbare. Il cit bon de conferve: les
traces, même les plus faibles , de l’hiiloire 5 elles nous
aideront d’accorder dans Hornere le Po’e’te avec l’I-Iillo-

rien. Voici ce que dit Cedtenus fur le fujet dont il s’agit
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ici. U410? tomba parmi les Cyclope: l dans la Sicile;
il n’efl par vrai que ce peuple n’eût qu’un œil, blair

leur flamme étoit gigantrfque, leur ramifier: fauvage à.
féroce.

Le tableau qh’Homere nous allie dans cet épirode efi
remarquable; il n’efl: pas ehtie’rernent fabuleux; d’un
côté il nous préfehte l’origine des [aciérés a: des gou-

Vernemens , qui en: le gouvernement paternel , 8c de
l’autre une nation anthropophage. Ainli Homete’, en l’aiÔ

faut voyager fou héros dans la partie du monde’albs!

connue , peint, tonna-tour, des lieu: célebres et (les.
murs caraéiériliiques. La fable, en animant par le
merveilleux ces tableaux , y répand un coloris poétique,
qui féduit a: amure le PhiloŒphe même, s’il. ne farine
pas d’une févériré trop aullere. Arillote dit que ce n’efi

qu’à Sparte que le Légillateur le mêloit de l’éducation

des citoyens , 8c que par-tout ailleurs , chacun le cen-
duifant comme il vouloit, régnoit, à la manier: des Cy-’
clopes j, fur fa Femme se fur fes enfans.

Homere , en Vantant la fertilité de la Sicile , parle le
langage de l’hilloire. La belle defcription de cette in: re-
pore l’efprit du leéleur , auquel le Po’e’te va préfenter des

fcenes horribles. n * .
A quelque diflancc de leur: lord: efi une petite ijle.

Il en; évident qu’il parle detl’ifle Ægufiz, fille des cire.

ures. Elle a des prairies ,I des fontaines, un port com-
mode, êc (on terroir cit fort gras. Cluvier , qui l’a vi-
lite’e , y a obfervé toutes Ces choies. Homere ne nomme
pas l’ille , parce qu’il cil: vraifemblable que n’étant pas

encore habitée , elle n’avoir pas de nom.

Conduit: fans doute par un Dieu dans une nuit fan I

D2
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obfirure. s’il eût fait jour, a: qu’ils enflent vu à fa cou-

duire , ils feroient plutôt abordes en Sicile , a: par-là il:
,fe feroient perdus , a: n’autoicnt jamais pu échapper des

’mains du Cyclope. a
Je vais reconnaitre cette contrée. Il ne fe fioit plus à

fis compagnons , après ce qui venoit deilui arriver dans
rifle des Locophages a: dans le pays des Ciconiens 3 il y
va lui-même. Cette démarche étoit d’autant plus géné-

reufe , qu’il foupçonnoit , comme il le dit enfaîte lui-
Iuême , qu’il rencontreroit un peuple féroce. On pourroit

. taxer Ulyllc de témérité: mais il étoit attire par l’afpeét

de la fertilité de ce pays , par le delir, de s’inflruire , 6c
celui de former des liens d’bofpitalité, multorum vidit
6’ urées. pas voyages (upléoient alors à d’autres moyens

diacquérir des connoillànccs.

Là, [moite un terrible Géant. On parloit alors des
Cyclopes , comme on a parlé de nos jours des Patagons.
Homere a bien foin d’avertir que llantre du Cyclope
étoit dans rendroit le plus reculé , loin de tout recours;
il différoit des autres Cyclopes , en ce qu’il étoit foui,

fans femme 8c fans enfans. Homere fait plu à le repré-
fcnter comme plus farouche encore que le relie des ha-

bitans de ces lieux. p
Tous les Écrivains de l’antiquité , tant facrés. que pro-

fanes , parlent des Géants, Pour ne citer que Plutarque 3
te fléole-là , dit-il dans la vie de Thefée , portoir, de:
hommes d’une taille prodigieufi. L’hifioire naturelle a ’I

dillipé ce merveilleux. Pour ce qui regarde, dit M. de
Bomare , la découverte des dents , de: vendre: ,1 de: l
côtes qu’on donne , attendu leur gnmdeur à leur grofiur,

pour de: a; de géant; que tant de villes confervelu encore , .
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à montrent comme tel: , le: Naturalifles ont prouvé que
c’étaient de véritables ofimenr léllphana , ou d’autres

animaux, fiait terreflre: , fait marins, enterrât par Item
fard dans le: dife’rens lieux de la terre ou on les trouve, 8Ce.

Et qui n’e’mit connu que de lui. Un [tallage de Pline
feroit penfer qu’Homere a moins exagéré qu’on ne

croit en parlant de la force de ce même vin. Dura:
etiam vis eadem in terra generi vigorque indomitue.’
Quippe curn Marina: ter Conful ex Iris qui nuperrime
profil": , flatterie: fuguât: 051ml: aque mifieri campe.
mie , parfin: in ce m1611. L. r4. La forcerie ce vin cas
plique la prompte a: profonde brelle du Cyclope.

Et ceux qui , tendre: encore , ne venoient-que de naître»

Cafaubon a remarque qu’Homere , qu’il appelle le pere
de l’élégance , a le premier nommé rafle, fige-n», de:

agneaux unifiant.
Arrache’ par le Cyclope. Au rapport d’Eufltathe , les

manufcrits les plus corre&s portent , n partant. Un
géant de la force du Cyclope ne s’amufe pas à couper
un arbre ,’ il l’arrache. La mail’ue étoit l’arme ordinaire -

des Géans. Par cette arme , Homme Fait juger de la taille
de celui qui la. porte.
i Soit par le jàuppon de quelque finprife. Ces étrangers

qu’il avoit biffés. dans [on antre, lui faifoieut roup-
çonner qu’il y en avoit d’autres de cachés pour le.pille.r.

Plutarque a obfervé que non-feulement Ullee , mais (es
compagnons, lavent garder le filence, 8c ne pas trahir
un furet. lis fouffrent que le Cyclopfiles brife contre
le roi; a; les dévore , fans prononcer le nom d’UlyiÏe ,. 86

fans donner le moindre indice dg pieucleliintî à. la vcn4

pence. de ce Chef. ,

q D 3
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Tiens, Cyclope ,fiois de ce vin. Hierocles, amené

devant (on Juge, 8c déchir de coups par une [carence
inique , reçut dans le creux de la main le fang qui cou-
loit de les plaies , 8c le préfentanr au Juge , il lui dit x
Tien: , Cyclope , 60L: de ce vin , puijque tu te nourris de

chair humaine, iNefiar qui a coulé. Madame Dacier veut que ennui
lignifie ici la’ men-igame ou la premiere goure. Mais rien
ne détermine a ce l’ens. Pluficuts endroits-paralleles ex-

pliquent ce pallage. Dans le texte, l’ambrnilie cil con-
fondue aveq le mon. On a fuppofé qu’Homcre don.
noir celait la grollie’reré’du Cyclope. Plulieurs Po’e’tes

qui [ont venus après Homzre , ont mis le nectar pour
la nourriture (écho , 8: l’ambroilie pour la liquide.

Paysanne fera le dernier . . dont je ferai mon
repas. Il y a dans le Grec une équivoque qu’on ne
peut conferver, 8c il n’y a pas grand mal :Ie ne mon!
guai plus performe.

Cuvier»: influant mini: , jacuitque par natrum

Imam: , jàniem mêlant ne flafla mente
Par Jimmum calamina mon.

En, a. l

Dans ce tableau de Virgile on ne voit pas l’énorme cou y
du Cyclope.

Euflcathe 8c Madame Dacier s’épanchent en éloges fur

Il: jeu de mots qu’offre le nom que le donne Ullee.
Il Faut convelmu’il paroir plus digne d’une farce que
de l’Epopée. Euripide a copié ce: êndroit”, comme la

"Plus grand: partie de ce: épifoclc . dans le Cyclope , piéce
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qui tient de la’ farce. Ciceron 8c d’autres exemples prou-

vent que les anciens n’etoient pas aufli difficiles que
nous fur les jeux de mots. Pope , qui condamne celui-ci .
cherche aulli à le juflifier , en difanr que cela étoit allez
bon pour les Phéaciens. Ç’a été le fort de ce peu-
ple , que c’ell à l’es dépens qu’on veut difculper Ho-

mere, On oublie qu’ils font infltuits dans les arts.
qu’ils ont parmi eux un Poëte celebre, Demodoque,
l’élue d’Apollon , 8c qui, en excitant leur admira-
tion, ne charme pas moins l’oreille d’Ullee. Je dirois

plutôt que ce jeu de mot étoitbon pour le Cyclope, je
veux dite , qu’il fervoit à marquer fa flupidité.

Afoibli . . . . [ce mains le jelent à une courte
tance. on a remarqué qu’aime, dont la feeondefyllabe
eübreve, s’allonge ici pour indiquer la foiblefie ou la don.

leur réduit ce monllre. Ma rraduflion offre cette image.
Le Cyclope, poufl’ant Ide longs gémifl’emene" Denys

d’Halicarnalle a fait (catir comment la marche du vers
. peint l’eflort du Cyclope pour trouver à tâtons la ponte,

et pour l’ouvrir. . . .-HénIe’r d’une toifon lpaifl’e à éclatante. D’autres

.xendent coûtois partnoine. Comme Homere.loue a:
troupeaux , j’ai fuivi ici l’interprétation d’Eruefii, can-

iidurn vellu: , il y a des violettes. blanches; ’ f
Le plus grand bélier [on enfin avec lenteur le dentier.

Ulylfe fait fauve: fes compagnonne demeure le dernier.
Voila le héros . dont Homere a dit : l - - ’

Dura filai , dune par: redirum pour! «fiera . ,

Pertulit. r ’ ’Tom’h Cm’üœ- 4° P°1YPhtm9 monos la. Mime
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a: (a folie. Au fortit de (a caverne , il néglige d’appellet’

à (on (ecouts les Cyclopes. Il n’avoir pas plus de pru-
dence , dit Ciceron , que le bélier auquel il adrelle la
parole

Qu’elle tombe devant la proue du unifia. Le vers qui
fuit , elt marqué d’un point, ce qui indique qu’il cl!

déplacé. En eEet , il ne le peut pas que cette malle , qui
cil tombée devant le vailTeau , c’elt à-dire, devant la
proue , foi: tombée prefque fur le gouvernail. J’ai pto-
fité de l’obfervation des Critiques pour retrancher ici ce

vers, qu’on verra plus bas à fa place. Pour fauve: la
contradiâion , que joviens de remarquer ,Iles uns on:
dit qu’Ullee avoit tourné [on vaill’eau pour parler au
Cyclope 5 d’autres , que (on départ avoit été fi précipité.

.qu’il n’avoir pas eu le tems de tourner (on vailleau , apo-

logies qui m’ont paru peu folides. .
Ou d’un héros , remarquable par la beaute’ de fer trait:

.5? de jàflaturu. Polypheme entendoit un homme beau,
bien fait ,-c’efi-à dire , un mouline comme lui. Ulyffe,
auprès du géant, devoit paraître un nain.

Tombe tout près de la poupe. La premiere étoit tombée

devant le vailleau; mais comme ilavoit fait du chemin,
celle-ci tombe juliement derricre. La premiere l’avoir
fait reculer vers la Sicile, celle-ci le doit poulier en avant,
vers l’me d’Ægufa. . ’ * .
. .L’hifioire du Cyclope eli très à la place. Les Cyclopes

étoient les anciens ennemis des Phéaciens , puifqu’ils

les avoient chall’és de leur domicile. Ceux.ci devoient
être charmés de la vengeance qu’Ulyfl’e ’ tira de ce

nomme. Iï - Selon Rypin . cet épifode, qui allie une peinture cric.
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I ginale , en égalïaux beaux endroits de l’lliade; Longin.

et Demetrius de Phalere y trouvent une efpece de fu-
blime finguliérement horrible. Virgile , en l’abrégeant

beaucoup , l’a imité. Dans Homere, il cil: plus varié
et plus inrérellant , parce que le héros court en cette
occafion un bien plus grand danger qu’Euée 5 dans Vir-

gile, les vers ont plus de pompe. L’urt& l’autre font
naître une admiration mêlée de terreur 8c de plailir.
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marxisme.i ARGUMENT DU CHANT x.

Ulylle chez Eole , qui lui livre les vents enfermés dans
une outre. Suite funelle de l’imprudence de les com-

pagnons. Son arrivée chez les Lelirygons, a: enfuit:
chez Circé avec un feul de les vailleaux. Changement

d’ une partie de (es compagnons en pourceaux par les

enchantemens de Circé. Il les délivre, et le rembarque

pour defcendre aux enfers.

W 7
Û

.œCHAIVT x.

N o Ifs parvenons heureufement’à l’Ifle

d’Eolie , qui flotte fur-les mers , ôt où

rogne le fils d’Hippotes; Éole, l’ami

des Immortels. Un rempart indefiruâi-
ble d’airain , bordé de roches filles , ef-

carpées , ceint l’Ifle entiere. Douze en-

fans du Monarque. font l’armement de
fou palais , fix fils ô: fix filles aimables;

ils font tous dans la fleur de l’âge;
il les unit des liens de l’hymenée , ô:
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leurs heures s’écoulent auprès d’un pore

ôt d’une more dignes de leur vénération

8c de leur amour , en de continuels fof- »
tins , embellis de CG’qu’ont de plus fla-

teur la variété à: l’abondance. Durant le

jour , le palais odorant retentit de cris
de joie; Bat-du concert harmonieux des

. flûtes; lainait , des lits formés de tapis
moëlleuxî, reçoivent ces époux ’, un

tranquille fommeil s’épanche fut" leurs

paupiercs. .
C’eli dans la ville a: le palais de ce

Roi que nous arrivons. Il meteçoit ,
m’accueille , durant un mois , avec ami-
tié; une ceffoit ’de m’interroger fut

Ilion , fur la floue des Grecs, êt- fur
leur retour. Je lui fais-un récit fidelc de V
tous ces fameux évén’emens. Dès que je

lui témoigne l’impatience où je fuis de

partir , on le prie-de feeonder mes vœux,
il s’y montre. favorable. Il me donne une

outre , dépouille. du plus fort 8: du plus
i énorme taureau 5 la il vient. d’empri-
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former les avents orageux; car le fils
Saturne l’a nommé le Roi des vents,
ô: c’eft à fon gré que s’allume ou s’ap-

paife leur furie. Il attache fermement
cette outre au fend de mon navire par
de fortes a: d’éclarantes chaînes d’ar-

gent , pour qu’aucun de ces vents ne
troublât l’air de fa plus légere haleine.
Il laifl’e en liberté celui qui parr’de Foc-æ

cideni: , lui ordonnant de s’élever a: de

guider nos vaifi’eaux dans notre patries;

ordre inutile ! la. folie de mes compaj
gnons devoir être notre’perte.

Durant neuf jours ô: autant de nuits,
nous fill0nnons les ondes. A la dixiérne

aurore , fe manifefloit enfin à nos re-
gards mal terre natale 5 près d’y tou-
cher , nous découvrons les feux allumés

fur le rivage, la fumée qui fe perdoit
dans les airs. Alors accablé de veilles
8: de fatigue, je me lame furprendre
aux charmesdu fommeîl; car je n’avais

celle de --tenîr le gouvernail , ne me
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repofant de ce devoir fur aucun de mes
compagnons , tant j’étois impatient’de

revoir notre patrie. Pendant que je fom-
meillois , des propos féditieux fe répan-

dent parmi eux , de bouche en bouche,
dans la perfuafion où ils étoient que je
revenois comblé d’or a: d’argent , pré-

fens du magnanimeEolea ’ .
a) Ciel! le difent-ils l’un à l’autre ,

combien ce mortelefl honoré de tous ,
en quelque terre a: en quelque ville
qu’il pareille l combien il reçoit d’illuf-

tres témoignages d’amitié! Que de belles

.6: riches dépouilles n’a-t-il pas aufli rem-

porté de Troye! Et nous ,’ les compa-

gnons fideles de fa route ô: de les pé-.
.rils , nous rentrons , les. mains vuides ,
dans notre patrie ! Ce n’était pas allez
de tant de tréfors qu’il a obtenus;voici
un gage particulier de la tendrefl’e généq

reufe d’Eole. Ne tardons point; voyons
quel cit ce préfent myfiérieux , voyons
enfin combien d’or 6c d’argent font ren-,
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fermés dans cette outre précieufe. et

Telles font leurs paroles , a: ils ofent
exécuter ce delieifi funefie. Ils ou-
vrent l’outre profonde ; foudain tous
les vents le précipitent dans les airs; la
tempête furieufe , enveloppant mes naa
vires , lesemp0rte , malgré les fanglots
8c les cris des miens, fur l’immenfe
océan , loin de ma patrie. Eveillé ,» je

délibere fi je ne chercherai pas la mort
dans les gouffres des ondes , ou li , calme
au fein de cette infortune , je prolon-
gerai ma viet-Je la prolonge , je fou-
tîens cet allant avec intrépidité , ô:

couché fur le tillac ,l la tête couverte
de mon manteau , j’attends , en un pro-

fond filence , notre defiinée’, tandis que

mes compagnons Continuoient d’exhaler

des plaintes lamentables. La tempête
repoulfe ma floue aux côtes de l’Ifle
d’Eole. L-

Là nous montons fur le rivage 5 nos
urnes puifent une eau linnpide 5 nous
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légers , nos forces par quelque nourril
turc. Puis m’alTociant un héraut a: un

autre de mes compagnons , je précipite
mes pas au palais d’Eole-JII le [livroit
aux plaifirs’ d’un ï feflin’ gaver: Ton époufe

a: la troupe fortunée de les enfa’ns. Nous

nous arrêtons humblement à la porte de
la l’aile; pleins de honte arde refpe’â,

nous nous jetons fur le feuil: «Ai notre
afpeêl , ils font glacés de. furpr’ife; ils
m’interroge’nt. I à) Ulyfl’e l qü’ëilJ-ïee’qui te

ramener? quel démon ennemi te. pour;
fuit? Ne t’avions-nous pas-(denné tous

les feeours nécelTaires pour arriver-dans
ta patrie , au fein de ta’defneure ,- a:
partiront où tudirigeiciis fa route? «

Telles étoient leurs queflions. Plongé

dans la douleur : a Mes deompagnons
infideles, répondis-je, ô: un moment d’un

fommeil funeS’te ,ï ont caufé ma perte;

Mais vous , qui êtes mes amis , remé-
diez à mes infortunes: les Dieux vous

,4 -
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en ont donné le pouvoir a». Ainli je m’ef-

forçois de les fléchir. .
Leurs bouches font muettes. Le Roi

rompt enfin le filence , 6c me lançant
des regards courroucés z D Fuis , dès cet

imitant de cette Ifle , dit-il , ô le plus iris.
digne des mortels ! Il ne m’efi permis
ni d’ouvrir mon palais à celui que pour-

fuit la vengeance des Dieux , ni de fa-
vorifer fa route. Fuis 5 tu. viens ici chargé
de l’exécution célef’te,«. Il me renVOie

ainli defon palais , qui retentit de mes
vains gémiffernens. , M,

Nous voguons loin de ces lieux, le
coeur rempli. d’une l’ombre trifiefl’e. Mes

compagnons (fuite fatale de notre im-
prudence) luttent péniblement contre les

flots , toujours armés de la pefante rame;
ils ,s’épuifent , leur courage s’abat; le

vent n’efl plus pour nous un guidefa-
var-able; pour jamais nous [emble fermé

l’accès ànotre patrie. ’ v.
Sixliours’ &fix nuitS,.nous fendons

’ l la
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la plaine liquide; le feptiémefjour, fe
déploient à nos yeux les immenfes portes

de la ville des Leflrigons , bâtie par
Lamus , Monarque ancien de ce peuple.
La , le berger , en rentrant avec l’es
troupeaux , excite par fes cris le berger ,
qui , répondant à fa voix , précipite déjà

les liens dans les campagnes tlà, le pâtre,

qui fait vaincre le fommeil , unir les tra-
vaux du jour à ceux de la nuit, gagne
un double falaire , en menant paîtretour
à tout , fans interruption , les treupeaux

- à la toifon argentée , ô: les bœufs mu-

giffans , tant font voilins ces fertiles pâ-
turages.

Nous approchons d’un admirable port,
formé . par deux vafles rochers ,, qui s’é -

levant aux nues, s’avancent au fein des
ondes, fer rencontrent , 6c paroifi’ent
courir pour s’embraffer , ne laiffant, pour
l’entrée, qu’un étroit panage. Tous les

vailTeaux de mes compagnons fe préci-

Tome il]. I EQ
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pitent dans cette enceinte profonde;
l’un à côté de l’autre I, ils ,y font atta-

chés par de légers liens. Jamais ne s’y

éleve le moindre flot; la furface des
eaux cil unie , miroir brillant 8c calme.
Seul je refufe d’entrer dans ce port:
liant mon navire au rivage , je monte
au haut d’un rocher efcarpé , ô: laifle
errer au loin mes regards. Il n’ef’t au-’

cune trace de labeur ni des bœufs ni i
des hommes ; feulement je vois s’éle-
;ver dans’les airs d’épais tourbillons de

fumée.

Alors je choifis deux des miens, aux-
quels j’alIocie un héraut facré ; ils vont ,

par mon ordre , s’inflruire quel eft le
peuple que nourrit cette terre. Ils fui-
:vent une grande route , frayée par les
chars , qui , du haut des montagnes ,
traînoientà la ville la dépouille des fo-

rêts. Ils” rencontrent non loin de ces
inurs , près de la fontaine de la Nymphe
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Artacie , une jeune fille , remarquable

q par la noblelle de fon port; elle étoit
née d’Antiphate même , Roi des Lefiri-

gens; l’urne en main , elle puifoit une -
onde argentée dans’cette fontaine, ou-

verte à tous les citoyens-5 mes compa-
gnons la faluent , lui demandent le nom
de ce peuple 8c du Roi qui le gouverne. I
Elle leur montre avili-tôt un palais qui
touchoit le ciel; c’étoit le palais de l’on

pere. Ils entrent dans cette demeure; se
l le premier objet qui frappe leurs regards;

eft l’époufe du Roi. A fon afpeâ. , ils font

faifis d’horreur: par fa fiature elle reliem-

bloit à une montagne fourcilleufe. Elle
appelle. au même infiant hors du Confeil
fon époux , le formidable Antiphate , qui
leur dei’tine’ la plus affreufe mort. A peine

a-t-il paru , qu’il faifit l’un d’entr’eux , 8c

le dévore; les deux autres s’échappent ,

fuient d’un vol précipité jufqu’à .nos

vailTeaux. Mais Ce monf’rre fait retentir

dans la ville entiere fa voix terrible.
E2
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A cette voix les invincibles Lefir’igons
accourent des cimes les plus élevées des

montagnes, en foule innombrable ;ils ne
fent point des hommes;le rivage efl bordé
d’un peuple de Géants. Ils arrachent ô:

font pleuvoir fur nous , entraits nom-
breux,les fommets accablans’des rochers.
Soudain; un tumulte horrible s’éleve de

notre flotte dans les airs , formé ’des cris

lugubres de nos guerriers écrafés, a: du

fracas de nos vaifieaux qui le rompent ,- a:
fautent en mille éclats. D’autres de mes

compagnons (ainfi l’on ravit aux eaux
leurs habitans) tranfpercés des longues
lances de l’ennemi, font enlevés pour

lui fervir de pâture. Pendant que le car-
nage 8c le trépas.régnoient dans la pro-

fonde enceinte du port , mon glaive
fend le cable , lien de mon navire , feul
moyen d’échapper à notrelperte , 8c
j’exhorte la troupe entiere des miens à
délier leurs vaill’eaux, à fe courber de

tous leurs efforts fur leurs rames nomv:
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breufes 8c agiles. Tout m’obéit ; boule-

verfés , les licts écument. Par un heu-
reux cli’or , mon navire, loin de ces ro-
ches , qui pleuvoient fur nous , a gagné
la plaine liquide.Mais , hélas l les autres ,
fans qu’il m’échappe un feul , font cnfé«

velis en un moment au fein de ce port ,
dans une ruine commune. a

Nous pourfuivons notre courre ; com-
bien la joie de notre délivrance étoit
troublée par les, regrets douloureux que
nous donnions ànos amis! Le fort nous
conduit àl’Iflc d’Æea; la régnoit Circé ,

Déclic puillante , qui enchante les mor-
tels par fa beauté 8: par les accens mé-

lodieux de fa voix. Sœur du prudent-
Æctes , l’un a: l’autre ont reçu la. naif-

faire; du Soleil qui vcrfe en torrens la
lumiere, 8c de la Nymphe Perla , fille
de l’Océan. C’ cil la que, conduits par

quelque Divinité , nous entrons en li-
lencc dans un large port. Deux fois naif-
l’eut le jour a la nuit, à: nous demeu-

K Es
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rons étendus fur le rivage , accablés
de fatigue, minés d’une fombre dou-
leur.
l Mais le troifieme jour , dès que la

blonde Aurore eut doré les côtcaux ,
prends ma lance 8K mon glaive, ô: cou-
rant , loin de mon navire , fur une haute
montagne , je porte l’œil de tous côtés,

ë: prête l’oreille , impatient de découvrir

des traces d’habitans,& d’entendre le f on

de la voix humaine. J’apperçois ,dans

un grand éloignement, de noirs tour-
billons de fumée , qui s’élevoit du mi-

lieu d’une épaich forêt de vieux chênes;

là le déroboit à nos regards le palais de

- Circé. Mon premier dellein cil de por-
ter fans retard mes pas Ïvcrs cette habi-
tation; Je me détermine à me rendre
d’abord à mon navire , pour fatisfairc au
devoir le plus prcllé , celui d’animer le

courage de mes compagnons, ôt’dc leur
procurer quelquclinourriturc,rél’olu qu’un

corps nombreux iroit à la déCouverte de
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cette contrée. Je n’étois plus éloigné du

rivage; un Dieu’fut touché de me voir

dans la difettc 8: fans aucun fecours;
tout-à-coup paroit fur ma route un grand
cerf au bois majel’tueux, qui, embrâfé

des feux les plus ardcns du foleil , s’élan-

çoit tout haletant des pâturages de la
forêt pour fe défaltérer dans le fleuve.
Comme il pall’oit à une longue difiancc ,
mon javelot l’att’cignant au milieu de fa

courfe , le frape au dos , 8: le perce de
part en part; il s’abat avec un cri dans
la pouliierc ; à traversfa large blclTure ,
s’enfuit fa vie avec fou fang. J’accours ,

ô: pofant le pied fur le cerf, j’arrache
ma lance de fon corps , ôt l’incline con-

tre un côtcau. Mais comment enleve-
rai-je l’énorme proie? Brifer des bran-

ches d’ofiers , les tordre par ma main,
en former un lien deplulieurs c0udées ,
garotter les pieds du monl’trucux ani-
mal , el’t lieuvrage d’un moment : mon

E4
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cou cit chargé de ce faix, trop lourd
pour le porter d’une feule épaule , ô: je

me rends à la rive , appuyé fur ma lance.

En arrivant je jete ce faix devant mon
navire , ô: ranimant la confiance de mes
compagnons. n’Amis ! leur dis-je d’un
ton. -aflc&ueux , quelque défefpoir qui

nous prcll’e , nous ne defcendrons point
dans la l’ombre demeure de Pluton , avant

le jour marqué par les Dellins. Levez-
vous; tant que le ciel nous fournira des
alimcns , jouiffez de l’abondance , a: pré.

venons la cruelle mort dont nous menace

la faim. a ,A ma voix s’adoucit leur défefpoir.
Sortant des antres où ils s’étoient retirés ,

ils fe rallcmblcnt fur le rivage, 8: con-
fidercnt avec admiration cet animal d’une
grandeur démefurée. Ayant contenté

leurs regards , ils répandent fur leurs
mains une eau pure , ô: font les apprêts

h d’un fcl’rin; allis fur la rive, nous le pro-

longeons juliqu’à la fin du jour; l’abon-
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fiance diflipe la faim; le vin bannit le
fouvenir de nos peines. La nuit ayant.
répandu l’es ombres pailibles g nous nous

livrons au, fommcil fur les bords de la
mer.

Mais aux premiers rayons dont l’Au-

rorc rougit les cieux , je forme un con-
leil , ôt au milieu de toute ma troupe,
je lui tiens Celdifcours : a Compagnons ,
prêtez-moi l’oreille , malgré tant d’in-

fortunes. O mes chers amis! nous ne
connoilTons point la terre où nous fom-
mes’; nous ignorons à quelle dillance
elle cl’t du leptentrion , du midi, des
lieux où l’alire’ vivifiant de la lumiere

dcfcend fous l’horifon , ô: de ceux ou il

ramenc le jour aux humains; S’il nous
relie encore un parti à prendre, exami-
nons , fans retard , celui que nous fug- -
gere la prudence; quant à moi, je fuis
dans l’incertitude. Du haut de cette ro-
che , j’ai vu que nous fommes abordés
à une illc très-balle; j’ai apperçu’ la mer
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qui la couronne. Du milieu de l’ille s’efi

élevée à mes regards une grande fumée,

fortie de l’épais ombrage d’une ferêt. a:

A ces mots leurs cœurs fe brifent ,
ô: leur cfprit fc retrace le Roi des chs
trigons ., le barbare Antiphate , 8c le
terrible Cyclope , monlires qui dévorent
des hommes. Ils pouffent tous des gé-g
mill’cmens ô: des cris ; de leurs pau-è

pictes coulent des,ruilTeaux de larmes;
Mais les cris à: les larmes changent-ils
la dellinée des malheureux? Moi, je
partage leur. troupe en,deux,corps; je
me mets à la tête du premier ; l’autre ell

commandé par Euryloquc. Deux forts
4 font promptement agités dans un cafque

d’airain; celui d’Euryloquc frappe aull’r-

tôt nos, regards. Il part fans balancer ,
fuivi de vingt-deux compagnons. Ils ne
peuvent nous quitter fans verfer des
larmes ameres; nous ne pouvons lesvoir
s’éloigner l’anspoull’er des fanglots.

Ils arrivent. ,l atravers labret , dans
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une grande vallée , où , formé de marbre

éclatant, domine le fuperbc palais de
Circé. On voyoit à l’entrée des loups

6: des lions apprivoifés, dont les cn-
chantemens avoient adouci le naturel
féroce. Loin de le précipiter avec. fureur

fur mescompagnons. ils fe drcll’oient
autour d’eux, les accompagnoient, 8C
les flatoient en agitant’leurs queues lon-
gues , héril’fc’es. Tels des chiens domef-

tiques ôc fideles accourent, autour de
leur roi lorfqu’il revient d’un banquet ,

ôt l’accueillent avec de vives carell’es à

d’ordinaire fa bonté l’engage à les ré-

jouir par quelque appât friand : tels.
ces. loups 8c ces lions à l’ongle 8C à
la dent meurtrieres carclloientrmes guer-h
tiers , épouvantés à l’afpeâ de ces mouf-

tres terriblesdes forêts. Ils s’arrêtent aux

portes du palais , 6c prêtent l’oreille aux

accens mélodieux que formoit. labelle
Déell’c,tandis que fous fcs mains mailloit,

fur une grande toile , une broderie méta
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veilleufe par fa finell’e , par l’a grace dé

par l’on éclat ; tels l’ont les ouvrages

des Déités de l’Olympe. Un des chefs

de cette troupe , le vaillant Polites , le
plus cher de mes compagnons , celui

dont je refpeâois le plus la prudence,
prend la parole. n O mes amis! une mor-
telle , ou plutôt une Déell’c , en formant

de l’es mains une broderie admirable,
fait retentir tout ce palais d’une Voix
dont l’harmonie enchante. N e-craignons
point; conjurons-la de paroître. a

Il dit; leurs voix réunies l’apellent.

Elle vient aufli - tôt, ouvre la porte ,
les prell’e d’entrer.5 Infenfés l tous ,

’ fans balancer , fuivent l’es pas. Le l’eul

Euryloque , foupçonnant quelque em-
bûche , demeure prudemment hors du
palais. La Décll’e conduit ces guerriers

fur des trônes, où l’on repole molle-
ment; fa main leur prépare un breuvage
délicieux ; le lait venant d’être caillé ,

la fleur de farine a: le miel frais s’unif-
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l’eut au vin de Pramne; elle y dil’tille une

poifon , qui , par un charme invincible ,-
doit bannir de leur cfprit le fouvenir de
leur patrie. Elle leur préfente cette l
coupe; ils lavuident. Les frapant aulli-
tôt de la baguette , elle les précipite
dans une profonde étable. O foudaine
métamorphol’c ! Ils ont la tête , la voix ,

toute la figure de pourceaux ; ils l’ont
hérill’és de foies; mais, ce qui eli a
plus affligeant , ils le connoill’ent; à
cet égard leur feus n’a fubi auCune al-

tération. Ils pleurent, retenus dans ce
cachot. Circé leur jete avec dédain des

«mouilles et des glands, que dévore
avec avidité.l’animal grommelant, dans

la fange. 4Euryloque revole. au rivage , pour
nous annoncer le fort défallrcux de l’es

’ compagnons. Malgré le delir qu’il a de

nous l’apprendre , il ne peut proférer
une parole; fon cœur cit-frappé d’une
douleur. profonde l’es, yeux noyés de
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larmes. Il nous étoit aifé de préfager la
plus terrible catal’rrophc. Saifis d’éton- n

nement ôt de trouble , nous l’interro-

gcons , nous le prellons long-tcms de
rompre le filence; il parle enfin , il nous
fait connoître notre infortune.
a -» Nous traverfons , grand Ulyll’e, la

forêt , felon tes ordres, nous trouvons ,
au fond d’une vallée, un palais de mar-

bre ; formant une broderie , une mor-
telle , ou plutôt une Déclic , fait éclater . ’

des chants célel’rcs. Mescompagnons la »

Conjurent de paroîtrc. La porte s’ouvre;
la Déclic vient , fa voix flatteufe nous

* offre un afyle. Imprudens! ils la fuivent
tous ;l’eul , je prévois quelque embûche ,

je relie hors du palais. Leur troupe entic-
re a péri ; aucun n’a reparu ; en vain ai-jc

porté de toutes parts un œil impatient , ’

fuis-je demeuré long-tems à les. attcn-i

drc. a i A .Il dit. Je l’ufpends à mon flanc mon

glaive pelant , terrible; mon arc charge
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mon dos , ô: je lui ordonne de me gui-
der au même inflant vers ce palais. Il
tombe à mes genoux , il les embrall’e,
il me conjure "d’abandonner ce dclfcin.
n Ne vas point en ce lieu funel’te , hom-
me tr0p intrépide! dit-il , ne m’oblige
pas à t’y fuivre. Je fais’que tu ne rame-

neras aucun des guerriers qui m’ont ac-
compagné , 8c que tu cours toi-même à

ta perte. F uyons, fuyons avec ceux qui
nous relient; peut-être’eli-il encore tems
d’échaper au péril dont ce jour de ma-
lédié’tion nous menace. (c

» Demeure toi, Euryloque l répondis-
je , près du navire; n’y l’ange qu’à cou-

lcr les heures dans les banquets 8: dans
l’oillveté. Quant à moi , l’invincible né-

cellité m’en fait une loi , je vais feul où

tu frémis de me guider. «

En même tems je cours loin de la
rive. Je traverfc la forêt, j’entre-dans la
vallée ,- 8c m’approchois du palais de la

formidable Enchantcrell’e ,I quand tout-à-
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coup le Dieu , armé du rofeau d’or , M5515

cure, .l’e préfente à mai , fous la forme du

plus beau des martels; fur l’on menton
fleurit à peine un léger duvet; entré u
dans l’adolel’cence , il charme par fa
jeunell’e ôt par la grace. Il me prend la
main , a: m’arrêtant , il me dit:

a) Où vas-tu , malheureux l toi qui,
fans connaître ce dangereux féjour , par-
cours l’eul d’un pas téméraire ces forêts

a: ces montagnes i Tes compagnons, par
le pouvoir de Circé, ont fubi la plus
hontcufe métamorphofe ;, comme des
pourceaux immondes , ils l’ont empri-
l’onnés en de fombres étables. Viendrois-

tu pour les délivrer? ah l crains que le
retour ne te fait interdit à toi-même;
crains que tu ne fois détenu dans ce pa- i
lais avec ceux dont tu regrettes la perte.
Mais allure-toi , je campâtis à ton l’art,

Br veux te tirer de ce péril funelle. Re-
çois la plante falutaire que je vais te
donner; avec. cet antidate , porte har-

diment
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diment tes pas dans le palais de Circé.
Connais les artifices pernicieux de l’En-

chanterelle. Elle te préparera un breu-
vage; elle y diflillera des fucs magiques.
Mais tu feras fupérietir au charme;
telle en la vertu de cet- antidote meri-
veilleux. Ecoutc encore. Quand Circé
t’aura frapé de la baguette , fais briller

au’mêmc infiant ton glaive , ô: cours vers .

elle comme pour lui ravir le jour. Ef-
frayée de cette audace, elle voudra te
gagner par l’es appas , 8C t’offrirar l’on

cœur; garde-toi bien de dédaigner l’a-

mour d’une Déclic , li tu veux obtenir

la délivrance de tes compagnons ,i 8c -
les fecours néccllaires à-ta route. Mais
oblige-la de jurer par le ferment terrible
des ImmOrtels ,’ que tu n’auras à redou-

ter de l’a part aucun piége ; tremble qu’a?

près t’avoir défarmé , elle -n’éncrve 8c

n’avilillc ton courage. « I
Ainli parle Mercure , ôt arrachant du l

fein de la terre cette plante ,7 il la remet
Tome U.
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entre mes mains , ac m’en fait connaître

les vertus. Noire par fa racine , l’a fleur

a la blancheur du lait. Mo(y cil le nom
qu’elle a reçu des Dieux. La déraciner,

furpall’e les forces humaines , mais rien
n’clt au-dcll’us du pouvoir des Im-

mortels. ’ ’Mercure , à travers les forêts de l’Ille,

revole aulli-tôt dans l’Olympe. Je con-
tinue à m’avanccr vers la demeure de ’

Circé;mon cœur palpite, agité de foins.
Arrivé à l’entrée du palais de la Déclic ,

je m’arrête, 8c fais éclater ma voix; la

Déclic l’entend , les portes font ouver-

. tes , elle paraît aulli-tôt elle-même , a:
me prie d’entrer dans cet afyle. Je la
fuis, plongé dans une morne trilielfe.

a Elle me place fur fan trône éblouillant,
merveilleux, mes pieds ,repofent fur de
beaux tapis. Sa main me préfentc , dans

une coupe d’or, un breuvage , où , mé-
(ditant ma perte , elle a mêlé fes magi-
ques poilons. Je prends la coupe , a: je
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bois, mais le charme cl’t fans effet. Alors

. elle me frape de l’a baguette. » Va, dit-
clle , dans l’étable fangcul’e t’étcndre au-

près de tes compagnons. a
Elle parloit encore,lorfqu’armé de mon

glaive , je me précipite vers elle, comme
pour l’immoler. Elle poulie un cri terria

ble , à: tombe à mes genoux;des larmes
paroill’ent aux bords de l’a paupiere , à:

ces mats volent de l’es levrcs : » Quel
es-tu ? quel cil ton pays , 8: qui t’a don-
né le jour? Je demeure interdite: quoi!
tu as pris ce breuvage, ô: triomphé du
charme! Jamais encore mortel n’a pu
rélil’tcr à ces poilons , dès que la coupe

a touché fcs levres. En ton fcin refpire
un cœur invincible. Je n’en puis douter ,.

je vois cet Ulyll’e; fameux par la pru-
dence , ô: dont le vaillcau , ainli que
Mercure me l’a l’auvent annoncé, doit ,

à l’on retour de Troye , aborder à ma

rive. Renfcrme ton glaive ; tu as vaincu
une Déclic; elle t’ofi’re fan cœur; tu en

F 2 ’

p,
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es digne ; mortel l élevc-toi à la félicité;

déformais qu’un mutuel amour banni’lie

de notre cœur la défiance. «

Telles furent les paroles. Moi , fans
céder à ces piégcs : » O Circé l lui ré-

pondis-je , comment veux-tu que mon
amc s’ouvre aux l’çntimens de la con-

fiance &de la tcndrclie , toi, qui chan-
geas mescampagnons en de vils ani-
maux ? Tes paroles flatteufes ,-ton amour
ne l’ont qu’un nouvel artifice pour me

retenir en cc palais , me dépouiller de
’ mes armes, énerver mon. courage , ô:

me confondre parmi les plus lâches des
mortels. Non, la félicité que tu me dei-
tincs , ne i fauroit m’éblouir. Sais-tu , ô

Déclic! ce que j’exige de toi, pour
raliurer ma défiance? l’inviolablc fera

ment des Immortels. a
Elle proferc ce terrible ferment.

Après qu’il a pagé tout entier fes le--

vres , je ccde au bonheur que.
m’offre une Déclic. Quatre Nymphes;
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la lfcrvoient; elles étoient forties des
fontaines , des bois , ôt des fleuves l’a.

crés , qui portent à l’océan le tribu-t de

leur onde. L’une , en un moment , jete .
fur les trônes des voiles de lin , et les
couvre de tapis de pourpre. L’autre
drelic , devant ces trônes , une table
d’argent, fur laquelle elle paie des cor-
bcillcs d’or. La troilicme ayant apporté

de brillantes coupes du même métal,
verfe dans une urne précieufc un vin ex.
quis , odorant. Et la quatricme va puifcr
l’eau claire des fontaines, ô: préparer

le bain; fous une immenl’e cuve éclate
une grande flamme ; l’onde fifle ôt bouil-

I larme. Une Nymphe me conduit au bain;
je feus avec délices couler des torrcns
d’eau tiédie fur ma tête 8c fur tout mon

corps , jufqu’à ce que je fois entiércmcnt

délivré de l’accablante lallitude qui me

reliait; de tant de peines 6C de travaux.
Après que le bain 8: un parfum huileux
m’ont rafraîchi, elle. me préfcnte une

F3
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tunique d’une extrême beauté , un man-

tcau’fuperbe , ô: me ramenant dans la
. l’allc, me place fur un trône radieux.

Une autre Nymphe s’avance , tenant une
aiguiere d’or 8C un ballin d’argent; je

plonge mes mains dans le cryl’ral des
fontaines. On fert les mêts les plus ex-
quis; la Déclic me prclie d’y participer.
Mais ils m’étaient odieux; le front bail-
l’é , j’étais plongé dans une profonde

rêverie ; mon ame , abforbée dans le fen-

timcnt des malheurs que j’avais cliuyés ,

en préfagcoit d’aufli terribles.

Circévit qu’immobile , l’aili d’une

l’ombre tril’tclic , je ne touchois à aucun

mâts: a: Ulylie ! me dit-elle , pourquoi
ranger ton cœur de chagrin , perdre la
parole , ne porter à tes levres ni ali-
ment ni breuvage ? Craindrois-tu quel-

’ que nouvelle embuche? Ah l bannis juf-
qu’à l’ombre d’une défiance trop injua

ricul’e z me bouche n’a-t’elle pas pro-’

noncé le ferment le plus inviolable? a
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a O Circé l lui repartis-je , quel

homme en maaplacc , s’il n’a pas dé-
pouillé tout l’entimcnt d’humanité , pour-v *

rait goûter nialimcnt ni breuvage, avant
d’avoir obtenu la délivrancq de les cam-

pagnohs , et joui de la douceur de les
revoir i Me prelies-tu par le penchant
d’une amitié lincere de participer a ce ,
fellin i rends-leur donc la liberté. Chers
amis -! reparailiez âmes regards ! n

A peine ai-je parlé qu’elle fort , te-

nant fa baguette. Elle ouvre la parte de
l’étable , en tire mes compagnons , fcma

blables à des pourceaux, à: les ame-
ne ; ils étoient rangés dans la l’alle.

Circé va de rang en rang , ôt les oint
tour-à-tour d’une huile magique. Sou-
dain s’évanouilient de tous leurs mem-

bres les foies dont les avoit hériliés un

breuvage funclic; et ils ont repris leur
premierc forme , avec plus de jeunelie ,t
plus de farce , a: plus de beauté. Ils me
remmaillent au même irritant,- chacun
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vole dans mes bras; des cris &des fan-
glots , mêlés de charme , éclatent-au

milieu de nos embraliemcns; le palais,
dans l’a. profonde enceinte, en mugit
d’une voix terrible; la Déclic même cit

émue. C A. * nor; )) Fils de Laërte l prudent Ulylie! dit
lagénéreufe Circé , que tardes-tu? cours

au rivage ? Tirez votre navire fur mes
bords , ôt après avoir dépofé dans les

grottes les agrès et vos richelies , re-
viens aulli-tôt , ô: m’amene le reliede

tes amis. (t ’ ,Elle dit; mon cœur s’ouvre à la con-

fiance. Je précipite mcsr’pas au rivage ,.

6C trouve auprès duevailicau mes com-
pagnons enfévelis dans la plus l’ombre

douleur; de leurs yeux couloient des
ruilieaux de larmes. Quand les génilics
s’éloignant de pâturages fertiles , ô: traî-

pant leurs mammellcs chargées. de lait ,

rentrent dans leurs parcs , leurs jeunes
rejetons s’élancent , pleins de joie ,’ à
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clos ne peut les retenir , ils courent,
fans relâche , autour. de leurs mcres , en
pouffant de longs mugilicmens : tels mes
compagnons, dès qu’ils. m’ont appcrcu,

volent à moi , 8c m’environnent avec de

grands cris; ils pleurent maintenant. de
joie; déjà ils femblent être au fein de
ces rochers d’Ithaquc où ils nâquircnt

8c furent nourris. Au milieu de l’ivrelie
de leurs tranfports , ces paroles éclatent
fur taures les levres : » O favori de Ju-
piter! oui, ton retour nous infpirc au-
tant d’allégrelie que fi. nous rentrions

en ce moment dans les foyers où nous.
reçûmes la vie. Mais parle, raconte-nous
la déplorable mort de tous nos compa-

gnons. (t . vQu’on tire le vailieau fur ces bords ,
leur dis-je d’une voix calme 6: perfua--

live ; agrès ,richclies, qu’on dépol’e tout”

. dans les grattes, de fui’vcz-moi promp-
tement à la. demeure l’acrée de Circé;
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vous y verrez nos compagnons tenant
en main les coupes , ôt livrés aux plai-l
lits d’un fplcndide feliin.-«

Ils exécutent a’ulli-tôt mes ordres. Le

.feul Euryloque veut retenir. leur troupe
enticre. a) Ah! malheureux! leur dit-il,
où courons-nous i Quelle ardeur vous
entraîne à votre perte? Irons nous au
palais de Circé, qui nous transformera
tous en de vils pourceaux , ou en loups
ôten’ lions , pour garder, ô dure nécell
fité ! les partes du l’éjour où elle regnc?

Ne vous fauvicnt-il donc plus de l’antre

du barbare Cyclope, ou furent enfer-
més ceux de nos amis qui s’y rendirent

fur les pas d’Ulylic? Son audace aveu-
gle les précipita dans la plus horrible

mort. (t . ,Il dit. Dans le premier tranfpo’rt de
ma fureur , le long cimeterre ,l’ufpcndu
a mon flanc , charge mon’bras , ôt mal--
gré l’alliance qui unifioit ce Chefà ma

malfon , je délibcrc , & fuis près de faire
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rouler fa tête à mes pieds. Mes compa-
gnons accourent , chacun s’efforce à
m’adaucir. » Elcve des Dieux ! lailions , .

li tu le permets , lailions- ce Chef fur le
rivage ; qu’il garde le navire ;nous, con-
duis-nous , fans délai , dans l’augulie de-
meure de Circé. «ç

En même tcms ils s’éloignent avec

moi du navire. Euryloque même ne relie
point fur la rive; il nous fuit, entraîné

par mes fortes menaces.
Cependant , par l’ordre de Circé, mes

compagnons , retenus dans fan palais ,
avoient été rafraîchis par le bain , a: par-

fumés d’cliences , couverts de beaux vé».

temcns , étoient ralicmblés dans un ban-
quet. A l’entrevue de leurs amis , renaît,

dans tous les miens , le l’ouvcnir de leurs

malheurs; ils s’interrogent , le retracent,
par des récits mutuels , tout ce qu’ils
fouffrirent depuis leur départ d’Ithaque;

les larmes recommencent à couler , les
fanglots éclatent , on entend gémir tout

le palais.

x
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» Fils magnanime de Laërte ! dit alors

la Déclic , ordonne que l’an celle de ’

s’abandonner aces larmes à: à cette dou-

leur. Je connais les infortunesquc vous
avez cliuyécs fur l’océan , et tout ce que ,

des ennemis farouches ô: barbares vous
ont fait foufirit fur la terre. Mais jauiliez
dans mon palais du repos 8: de l’abon-
dance , jufqu’à ce que vous ayez rappellé

en vous les forces 8c le courage qui vous
animerent au l’ortir des rochers d’Itha-
que. Aujourd’hui, abattus , co’nllcrnés ,

vos caurfcs ôt vos peines font toujours
préfentcs à vos yeux; votre cœur, cil ,
comme pour! jamais , fermé à la joie! »

Sa voix rappelle le calme ô: la latif-
faé’tion dans nos ames. Nous palions ,
en ce l’éjour,’unc annéeentierc; le re-

pos , l’abondance , les plus doux préfens

des vendanges dilfipent ’le’fauvenir-de

nos maux, ô: raniment nos forces. Mais
larfque les Heures ont amené ce terme ,
que tantde jours et demis ont difparu ,’
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mes compagnons me tirant à l’écart :
a) Infortuné ! me dirent-ils , n’el’r-il donc

pas tems enfin que tu fanges à ta patrie,
li lecicl propice veut permettre que tes
yeux revoient les champs de tes peres in:

Ils n’ont pas en vain proféré ces pa-.

roles. Tout ce jour. le palie encarc en ’
feliin. Le foleil cit remplacé par la nuit;
mes amis le rendent à leurs retraites ,1
et dorment à la faveur de ies ombres.
Je vais dans l’afyle où un fuperbc lit a
reçu la Déclic; je l’implare d’une voix»

fuppliantc ç elle y prête une oreille atten-
tive. « O Circé ! lui dis-je , remplis tes.

fermens , 6: veuilles me renvoyer dans
ma patrie : j’y fuis entraîné parmon

cœur , ainfi que par mes campagnons:
à peine es-tu retirée , qu’ils m’enviran-

nent en larmes, ô: l’afpc& de leur dé-

fefpoir déchire mon ame. a: .
Cette répanl’e fort aufli-tôt des levrcs

de la Déclic : à Fils généreux de Laërte!

je n’emploierai point la contrainte pour.
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te retenir dans mon palais. Mais n’efpcre

pas de refpirer encore l’air de ta patrie;
une autre route t’appelle. Il faut que tu
del’cendcs au redoutable empire de Plu-

ton ôt de Proferpine; vas confulter
l’ombre de Tirelias , Cc Praphcte dont
Thebes entendit jadis ’lcs oracles , ô:
qui, privé de la vue, avoit l’el’prit li.
éclairé , et pénétroit dans la nuit de l’a-

venir. Seul des morts , par la faveur
de Profcrpine , fan amc a confetvé ce
don , cil douée d’une rare l’agelie , tandis

qu’en ce lieu ne voltigent que de vains

’ fantômes. « ’
A ces paroles mon cœur ell brilë par

le défel’poir. Je baigne l’a cauchc de

mes larmes; las de vivre ,y je ne veux
plus voir la lumicre du foleil. Après
avoir donné un libre cours à ma dou-
leur : )) Circé ! dis-je enfin , quel pilote
me guidera dans une route li périlleuch
Jamais navire ne parvint au féjour des
Enfers. a .
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a Ulylic ! me répond la Déclic , n’at-

tends point de guide. Eleve ton mât,
et ouvrant tes voiles , abandonne ton-
navireau foufle de Boréc. Quand tri
auras franchi l’empire de Neptune , tu
verras un rivage bas , d’un facile abord ,
ô: ombragé de hauts peupliers , de fau-
lcs fiériles , 6: d’autres arbres , noires

forêts de Proferpine. Arrête ton navire
à cette plage , bardée des gouffres pro-
fonds dë l’océan ; oie entrer dansl’hor.

rible demeure de Pluton. Là s’éleve un

rocher , au deux fleuves , le l’ombre ô:

lamentable Cocytc , roulant lentement
du lit du Stix , ô: les impétueux torrens

-du Phlégeton enflammé ,ie rencontrant
ô: mêlant leurs eaux fifiantes , tombent
éternellement dans l’Achéron avec un

tumulte formidable. Avance , noble hé-
ros , près de ce rocher; la creul’e une
folie large, profonde; autour d’elle fais
à tous les morts des eliufions de lait 6c
.de miel , de vin pur , de l’eau des fon-
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raines; blanchis ces effulions avec la
fleur de farine. Puis, invoquant les om-
bres , engage-toi , par un vœu lolemnel,
à leur facrificr dans ton palais , à ton
retour, une génilie liérile , la plus gran-

de ôt la plus belle qui fait dans tes pâ-
turages , à confumer dans un bûcher que
tu leuriélevcras ,jbeaucoup d’olirandes
précieufes , Itandis qu’en l’honneur du

feul Tiréfias coulera le fang d’un bélier

noir , la fleur du troupeau. Après ces
prieras ô: ces vœux adreliés au peuple

des morts, immole en ce lieu même
une brebis 8c un bélier, tous deux noirs,
en leur. tournant la tête vers l’Erebe;
toi , refpcéiant les rites du facrifice in-.
rfcrnal, tu regarderas le côté oppol’é ,

l’océan. Bientôt s’aliemblera la foule

innombrable des ombres. Alors exhorte,
«prelie tes compagnons à dépOuiller à: à

confumer les viëiimes égorgées , en
implorant les ’Dieuxinfcrnaux , l’invin-

cible Pluton ô: la terrible Proferpine.

’ ’ ’ Mais
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Mais toi , fors ton glaive , 8c demeurant
d’un pas ferme près de la folie, oie
écarter du fang des viâimcs les fpeârcs ,

ombres legeres des morts , jufqu’à ce
que celle du Prophete s’élevc devant
toi du fcin de l’empire ténébreux. Que

fan oracle te ferve de guide; qu’il dé-
ploie à tes yeux ton deliin , ôt t’indique

la toute qui puilic te conduire fans pé-e
ril , à travers l’océan , dans rapatrie. (c A

A peine eut-elle parlé que l’Aurore

parut fur fan trône radieux. La Déclic
me décore d’une tunique a: d’un man-

teau qui jetcnt un vif éclat. Elle revêt
une robe dont rien n’égale la finclic 6:
la beauté ; a: qui , aulli éblouiliante que
les’rayons pulsât argentés du jour ,
flotte jufqu’à fes pieds ; une ceinture d’or

marque fa taille , une tiare rayonnante
orne fa tête.

Je cours dans tout le palais , j’cxcite

le zele de mes compagnons; ma voix,
afl’câueul’c leur adrelie ces paroles» Mes

Tome I 1.. - G
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chers amis! celiez de l’avourer les dou-
ceurs du l fommeil; payons; l’augul’te

Circé nous le permet. a

A ces mots ils font tranfportés de
joie , a: brûlent de me fuivre. Cepen-
dant je ne pus ramener, même de ces
lieux, tous mes compagnons. Il étoit dans

’ la troupe un jeune homme , nommé El-

penor , qui n’avait pas encore montré

beaucoup de valeur ni de prudence. Il
s’était endormi loin de fes amis, étant

monté au faîte de la maifon , pour cal-
mer , par la fraîcheur de l’air , le feu
dont l’excès du vin avoit embrâfé l’es

veines. Au tumulte de l’es compagnons
qui hâtoient avec ardeur le départ , il
cit fubitemcnt réveillé; il fe leve, fom-

meillant à demi , 8: dans fan trouble
a: fan impatience , au lieu de. dcfccndre
les dégrés , il fe précipite du toit; l’on

cou le rompt; glacé par la mort , fan
ame en un moment vole au l’ombre cm?

pire.
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a: L’efpoir brille dans vos yeux, dis-

îe àla troupe des miens qui s’avanvçoient;

vous vous croyez dans votre patrie, au
fein de nos heureux foyers; Amis!
Circé m’a tracé une route bien diffa,

rente. Il faut que nous defcendions au
féjour terrible de Pluton 8C de Pro-
ferpine , pour confulter l’ancien oracle
de Thèbes ,i Tirefias , ombre. vénéra-

ble. « A l ’
A ce difcours ils pâlilïent de terreur;

l’air cit percé de leurs cris; ils fe jetento

dans la poullierei, s’arrachent les che-
veux. MaisQen vain l’infortune fait ré-

pandre des pleurs ô: pouffer des gé-
miffemens; la deflinée parle; il faut

obéir.  Pénétrés de trifleITe , ô: fondant

en larmes , ils fe rendent au riva-
ge. Nous trouvons les victimes atta:
chées au vailleau , une brebis 6c un bé-

lier, aufli noirs que la nuit. Sans être
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’cl’un vol rapide. Quoi de plus aifépour

les Dieux! Veulent-ils être invilibles ?’ .

que] mortel percera le nuage , ô: décou-

i vrira , près de lui-même , la trace de.
leurs pas t



                                                                     

(IOÏ

REMARQUES .
SUR L’ODYSSÉEÇ

CHANT A”.
W0 b s parvenons heureufemmt àflflflottme d’Eolîe;

Diodore , qui étoit Sicilien , raconte qu’Eole reçutUllee
dans [on palais; q’ue ce Prince étoit jufie , pieux a: bof-

pitalier. Polybe’rejete le bon mot. d’Eratofiheno, qui
diroit qu’on trouveroit tous le: lieux où Ulyfi avoit, (Il
porté, quand on auroit trouvé celui qui avoit confit le
fin où tau: les vents-étoient renfinnc’s. Et il foute-
noit, ainii que Strabon , que le fond des récits d’Ho-
mere étoit vrai, mais qu’il y avoit mêlé les fiaient de

, la poéfie.

Ces fiâions ont été crues dans ces’tems ; c’ell ce qui

doit juilifier Hornere. On a dit que l’ignorance a: la cré-
dulité des Pbéaciens faifoient ici [On apologie. Mais
Énée raconte les mêmes fables dans une allemblée de

Carthaginois , quine piloient pas pour ignorans , ce qui
confirme les réflexbns que j’ai faites (un cette apologie

des Commentateurs. La poéfie- fe nourrie de fables. Si
elles régnoient dans tout le poëme , il feroit vicieux a
mais elles ne forment ici que des épifodes. Virgile a don-

’ ne une efpece de fanâion à ces fables , en les inférant

dans ion Eoéicle..l-lorace lel.agpcllc,mimcula ficciojà.

G3.
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de beaux prodiges , ou des prodiges dont le Poe’re nous
perfuadc la vérité.

o.

, Ut debinc mimcula promut,
. Antiphate: . Sqllamquc a mm cyclope Charybdinc

Longin dit qu’ils (ont des rêves , mais les rêves de In-

piter. La plupart des Critiques anciens ont loué Ho-
mere d’avoir fait un heureux alliage de la fable 8c de
l’hifloire , pour rendre fa poéfie plus merveilleufe a plus

amufante. Arillote en particulier, dans fa Poétique ,
donne Homere comme un modele dans la partie fabu-g
leufe de la poélie.’ Il. dit que ce Chantre de la Grcce a
montré aux Poëtes comment ils devoient mentir. C’elî

dans ces endroits , ajoute-t-ii , que le Poëte doit em-
ployer tous les charmes de la diâion , afin de perfuader.
On voit que ce Philofopbe avoit de la poefie a: d’Ho-q
mere des idées bien différentes de: celles de plufieurs
modernes.
. Entre la Sicile a: l’Italie , il y avoit (cpt lfles , qu’on

appelloit Vulcaniemrrs 6’ Éoliennes 5 elles (ont aujour-
d’hui au nombre de onze. Homere ne parle que d’une,

qu’il (nomme appartement du nom de [on Roi Eole,
Eolie , quoiqu’il n’y en ait point qui porte ce nom. Tous

ce qu’il dit d’Eolic convient à Lipari.’ ’ v
un" peut lignifier , qui a]! dans un lieu accefliêle

connu ,- mais Ariflarque l’a expliqué flamme, épithete

qu’Homerc donne a cette Ifle , à taule des fréquens trem-

blemcns, de terre qui la remuent de fa place , ou par
quelque autre talion 5 car on’débitoit que cette Ifle pa-

roilToit tantôt a droite , tantôt à gauche. Les Natura-
lifles ne rejetent pas l’exillence des Mies Hommes , a:

. ,
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ils en expliquent l’origine. Celles que l’on voir dans la
partie firpe’rieure de la mer Adriatique , dit M. de Bomare r

je forment des racines de rofeau: arrachées ,I charie’es ,

En qui font entrelacées. a
Je ne prétends pas donner une explication très-fauf-

J faîfante des fables d’Homere; comment percer la nuit

des teins? mais je ne dois pas négliger les indices qui
peuvent nous mettre au moins fur le chemin de la
vérité.

L’Ifle d’Eolie a été ainfi nommée a caufe des terri-

bles courans d’air qui en ferrent de tems en tems , felon
l’obfervation des Voyageurs modernes. C’ell: ce qui a
pu donner lieu à la fable. Le: veut: y [ont emprifinne’: ,
à en former au gre’ d’Eole. A01, en Phénicien , lignifie

tourbillon orageux g un. , qui a le même feus, en dé.
rive , ainfi que le nom d’Eole.

Cette Hic, dit Hornere , avoit des murs d’airain; cela
pouvoit paraître ainfi , à canfc des feux fouterrains qui

de tems en tems forroient de fes entrailles. Ariilotc , en
parlant de Lipari , dit que-la nuit on voir cette Ijle Éclai-
rée par desfeux , a: Strabon y reconnoit des foupiraux
de feu. C’elr pourquoi l’on a placé dans fes carriercs les .

forges de Vulcain 8c des Cyclopes.
Malgré ces probabilités , veut-on s’en tenir, avec Po-

lybe 8c d’autres Écrivains , au feus hiliorique 2 Éole ell

un Roi qui, par une longue expérience , connoilfoit les
vents qui devoient r régner ,. a: il en jugeoit par le cours-
de la fumée qui fortuit de fou Ifle , ou par le bruit que
faifoient les feux 8c les vents dans fes cavernes fautera:
raines. Il connut l’ufage 8c ’ le gouvernement des voiles.
Le: premiers , dit Héraclide , qui , au moyen de l’ajlro.

G4
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nantie , enfiignerent l’art de la navigation ,q ne purent-il:
pas faire naître l’idée qu’ils étoient les difisenfizteurs des

vent: 3
Pour dire un mot de loutre merveilleufe, que cepen-

dant Longin a donnée comme un exemple des petitelïes
ou tombe quelquefois un génie élevé , ceux qui fe

* vouoient à l’art des enchantemens , fe ferroient , pré-
tend-on , de la peau d’un dauphin , a: s’arrogeoient , au

moyen decertaiues cérémonies , le pouvoir de difpofeE

des vents. Il y a en des peuples du Nord qui débitoient
qu’ils vendoient lesfivents, 8c ils trouvoient des ache-

teurs. Bollu , au lieu des vents, enferme dans cette
e outre une allégorie merveilleufe 5 ces vents , dit-il , in-

diquent les mylieres du gouvdnement que les Prince?
tiennent ferrés , 8: qu’il cil dangereux de fonder.

Le vent du couchant qu’Eole lailfe en liberté, étoit

le feul bon vent pour aller de Lipari la Ithaque.
Ulyffe , au fôrtir de Lipari , vogua heureufement pen-

dant neuf jours. On pouvoit cependant arriver en très-
peu de tous de cette me à Ithaque. i ’

Que font ces douze cnfans d’Eolo? L’année n’avt-elle

pas douze mais? Il fufifoit de ce rapport pour faire
dire à Euflathc et a Héraclide qu’Eole étoit l’année.

Madame Dacier dit que ces enfans (ont les douzeivenrs
principaux 5 leurs fefiins font les feux a: les exhalaifons
qui les entretiennent; leurs mariages , le mélange des
vents. Il faut avouer que ces fables ont Fait enfanter
bien des fables. Diodore nomme les Ex fils; mais il ne
dit rien des filles d’Eolc. Puzfque des Hijlorlens se]: que
Polybe , Strabon Cr Diodore, dit Pope 5 ont avancé que
une ablation étoit en p«mirliflor-Mm,l à s’il y tu: un
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Roi nommé Eole , po i n’aurait-il pas e’re’ pere de [in

fils à d’autant de fil! i Une Irifloire claire vous mieux
qu’une te’ne’breufe allégdPie. v

Durant le jour , le palais odorant retentit de cris de
joie Cr du concert harmonieux des flûtes. Dans une des
fept Ijles d’Eolie, dit Arillote, on raconte qu’il y a un

tombeau dont on dit des chofis prodigieufis; on afin
qu’on y entend un bruit de tambour Cr de cymbale: t
avec des cris éclatons. Il cil ail! de voir que cela ell:
fondé fur le bruit que faifoient. ces feux enfermés dans
les cavernes de cette 111e 5 a: par-li Homere fait allu-’
lion a l’ancien nous de l’Ille ,,Meligounis , du mot Phé-

nicieu Meloginin, qui lignifie I’Ijle de ceux qui jouent
des infime)". Les récits d’Homere fout’ donc fondés l’ur

des traditions anciennes au au Leétenr à choilir entre
les traditions imbriques 8L phyliques, ou à les alfocier,

ce que lit peut»êtrc Homere. I
Et nous découvrionsles feux allume’s fitr le rivage.

Comme l’lfle étoit toute entourée de rochers , les ha-
bituas d’Ithaque tenoient des feux allumés nuit a: jour ,

pour marquer aux vailleanx le lieu le plus sûr pour la
dcfcente.

La fageKe d’Ulylle a: le plailir de revoir fa patrie de-
voient-ils lui permettre de fe livrer au fommeil! Il n’a-
voit pas fermé l’œil pendant neuf jours et autant de
nuits 5 ce fommeil étoit involontaire , a: l’effet d’une fa-

tigue excelIive. iSes compagnons ne pouvoient-ils pas s’appercevoir ,
par la légcreté de cette outre , qu’elle ne renfermoit au.
cun tréfor? Il cl! dit qu’Eole l’avoir attachée fortement r

ufondduvailleau. . n il
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la tête couverte de mon eau. C’étoit la coutume

l dans tous les grands maihotiiïomme pour qu’on
n’attendoit plus rien que des Dieu.

Le feptie’me jour fe déploient à nos regards les inr-

menfis portes de la ville des Leflrigons. Il ne falloit pas
fept jours pour arriver de l’Ille d’Eolie à la ville de
Lamus , qui étoit l’ancienne Fermier, fur les côtes de

la Campanie. Ciceron dit a Atticus : Si un; in banc
nuerait» venais leplysmlr , Formias dico. Voyez aullî
Pline. Les Leflrigons , dans leur premiere origine , ont
habité la Sicile. Les noms de Lejlrigon de de Leontin ne
font que le même nom. Bochart a montré que .Leflri-
gon elt un nom Phénicien , a: lignifie lion qui dévore ;
ce nom marque les mœurs féroces de ce peuple. Il y a
de l’apparence qu’une partie des Lefirigons allerent s’é-

tablir fur les côtesdc la Campanie. Lamas étoit tiré du
Phénicien La liant dévorer. Il cil difficile a: peu impor-

tant de favoir fi avec»: cil: le nom propre d’une ville,
on une épithete.

Æli. unifia nobilis a, a...
Judo»: ab illo durit originern

Qui Formiarwn mania fichier
Princeps.

i Hot. l. a.
Ineuleos alliât Læjb’ygonas . Antiphatenque,

"chili: Annie gelidos quos irrigue unde-
Tib. lîv. 9.

’ Là le berger, en rentrant avec fes troupeaux. Quand.
Homete a parlé de la terre des Cyclopes , il a dit qu”il

n’y avoit que des moutons a: des chutes. Ici pour cao.
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fafiérifer le terrein de Lellrigonie, il fait voir qu’il
eonlil’toit en pâturages , 8c qu’il nourrilloit non-feule-

. ment des troupeaux de moutons , mais aulli des trou-
peaux de bœufs. Ces derniersvne fe menoient paître
que la nuit , à caufe des mouches font très-incomÂ
modes en ce pays-lai; au lieu que les moutons paif-
foient le jour , parce qu’ils font garantis par la laine.

- Homere décrit cela poétiquement , 8c il dit que le’ber.

ger ramenant les troupeaux de moutons le fuir, avertit
A le palleur desibœufs qu’il ell: tems de fortir. Il ajoute î

unlberger qui pourroit le palier de dormir , gagneroit
double (alaire 5 car les chemins du jour à a’e la nuit font
voifins ,° c’elÏ-à-dire , ces divers pâturâges font proches.

Crarès a expliqué ce vers de la brie’vete’ des nuits. Il a

dit que les Lellrigons étoient fous la queue du dragon ,
ou il n’y a prefque pas de nuit l’été. Tout cela ne peut

s’accorder ni avec la raifon, ni avec la géographie.
Qu’ell-ce que cette briéveté des nuits feroit au berger?
le jour n’auroit-il pas fcs vingt-quatre heures ’e’gale-

ment ? Le feus que j’ai préféré cft celui de Didyme 8:

d’Eullathe , 8c il a été fuivi par Madame Dacier 8:
Pope. Voyez les Mémoires de l’AcadÉmie des Infcrip-

rions. .Fermier , Hormies ainli nommée a caufe de la com-
modité de fon’ port , stoppes. Voyez Strabon. q

Le récit de la barbarie de Polypheme a: d’Antiphatcs
n’cll: pas entiéremcnt fabuleux. Dans bES’ICms où la na-

vigation a été perfeâionne’e , l’on a découvert bien des

nations anthropophages. Il n’cll pas étonnant que les
nations les plus civilife’es de l’antiquité aient regardé de

tels peuples, non comme des hommes, mais comme
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un compofé de moultres. C’ell le point de vue fous 1:4

quel Homcre les repréfente. ’I
Seul je refufe d’entrer dans le port. Il femble qu’U-

Iylle fouge ici plus à lui-même qu’à fesœmpagnons.
Le récit d’Homere n’efl: pas allez détaillé; mais on peut

l’expliquer par la connoillance qu’il donne en beaucoup ’

d’endroits du caraâere’d’Ulylle 8c de les compagnons.

Ils étoient impétueux 8c indociles; il paroit qu’ils furent

en cette occalion julicment punis de leur défobéillance.
Tout d’ailleurs indique qu’Ulylle étoit toujours occupé

de leur falot,
Le fort nous conduit âijIe d’Æea. A Circéi , mon-

tagne fort voiline de Formies. Il l’appelle une ifle , parce

que la mer a: les matais qui qui l’environnent en font
une prefqu’ille. Voyez la defcription qu’en’donne Stra-

bon. Procope parle ainli de ce promontoire. Cerceium
[taud modieo truffa in mare porrefl’umjnfulc fixoient
fert , i tam pretemavigantibus quàm terrejlri itinere pre-
tereuntibus. La étoit la ville de Circé, 8c il y avoit un
autel confacré à Mercure. Homere donne à cette Ifle
le nom dÏÆæa , parce qu’il traufporte ici tout ce qui cit
dit d’Ææa dans la Colchide. I

Héliode en d’accord avec Homere dans la généalogie

de Circé a: d’Æctcs. Ils les font clefcendre du Soleil;
cette exprellion vient des contrées orientales , lori les
Roisvôc les grands perfonuages. font appellés les freres

8c les fils du Soleil. 1
Strabon remarque qu’I-Iomere connoifiant ce qu’on a

dit de Colchos , la navigation de Iafon , 8c mutes les
fables de Médée 8c de Circé , leurs enchan’temens’, les

à fait de la même famille , quoique l’une habitât a’l’exa
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trémité du Pont-Euxin , 8c l’autre fur la côte de l’Italie.

Circé cil une peut: fabuleufe; les .Poëtcs ont le privio
e d’attribuer à une performe ce que l’on raconte

d’une autre. Ubi joli: filin Incas alidao "me: canut.

» t . En. 7.Madame Dacier fait une apologie différente de celle
de Strabon. Hamac fuyoit bien , dit-elle, que aux à
qui Ulyffl parloit , ne découvriroient pas ces mcnjbngcs.’ i

On voit encore ici que les Commentateurs juflifient
toujours Homere aux dépens des Pbéacicns. Ils oublient
que les Phéaciens étoient grands marins, 8c avoient , l
au rapport de notre Poëte, vifité toutes les terres habi-
tables. Pourquoi ne pas convenir qu’Homere n’avoit
des idées juües que. des pays qu’il avoit vus lui-même;

tels que la Grece , quelques contrées voifincs , a: une par-
tie de l’Afic’mineure! La Sicile 8: l’Italie étoient alors le

pays des fables , a: pallioient pour être éloignées, vu l’en-

fance de la navigation. La géographie n’étoit pas PCIÏCCfi

tionnée , 8: ne pouvoit l’être. Les fautes de ce genre
qu’I-Iomerc a commifes doivent donc être suifes fur le
compte de (on fiécle, a: ne relfmrblem pas aux fautes de
beaucoup d’autres Poëtes contre la géographie, lorf-
qu’on l’avait déjà portée à une glande perfeâion.

Voyez les Mémoires de l’Académie des Infcrip-y

rions, &c. rom. 6 , Homere ne connoilToit rien vers
l’orient , ail-delà de Sidon 8: de l’embouchure du Nil; I
la Sicile 8c l’extrémité de l’Italie étoient le Bout du

monde vers l’occident; ail-delà étoit l’océan qui entoure v

la terre a: le pays ;des fables, les mes Fortunées, le
féjour des Dieux 8c des héros. Ninive , Babylone, Ec-
lgntnne étoient inconnus à Homcre 5 Memphis même
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l’émir; il n’en parle pas , quoiqu’il faire mention de

Thebes.
NM: entrons en filent: dans un vafle port. Ce filence

marque autant la douleur que leur caufoir encore la
perte de leurs compagnons , que la crainte de rencontrer
de nouveaux périls en ce lieu.

Mon cou fi charge de ce faix. Kanhoav’w peut,
portant [in le: Jeux émules. Pour le porter ainli , il fal-
loit que la tête d’UlyfTe fût palTée entre les jambes de

l’animaL Il lui relioit une main libre pour s’appuyer fur

fa pique. - .V A quelle diflancc cette terre efl du fiptentrion 6’ du
midi. Ulyile ne veut pas dire qu’il ignore ou (ont les
quatre points cardinaux; mais il veut faire entendre
qu’il lui cil: impoflible de connoîrre à quelle élévation

du pôle ils font , 8c fi cette me cit plus ou moins orien-
tale que les terres qu’ils connement. Selon quelques-uns,

Ulyffc ne parle ici que du couchant 8c du levant; le
feus en à peu près le même. J’ai cru devoir fuivre
l’explication de Strabon se d’autres bons Critiques. p
L’ignorance ou fe trouve UlyKe, a paru quand il cil:
parti de Formîes : car, au lieu de prendre à gauche ,
comme il falloit pour aller à Ithaque, il a pris à.
droite.

Quant à moi ,j: n’en vois point. Ceci a paru indigne
d’un héros , 8c propre à plonger (es compagnons dans
le défcfpoir. Le: plus grands homme: , dit ici Pope,
peuvent montrer quelques dégrc’s de finfîbilité. Cela en: -

vrai; mais on voit aulii qu’Ulylflc , après tant de ca-
rafirophes , craint de révolter (es compagnons , en leur
propofanr d’une manier: direâe d’aller vifiter ces lieux 5
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il n’était pas alluré d’être obéi. C’eit en leur montrant

qu’ils font dénués de toute refleuree, qu’il veut faire

naître ce defir dans leur cfprit. Voilà pourquoi il a te-
cours au fort. Il en fi loin de décliner ce péril qu’il veut

le partager. Toute la maniere dont il (e conduit dans
la fuite , marque , non fan défefpoir ,5 mais (a fermeté."
Cet endroit de l’OdyÏTée cit fort pathétique. Le filence

de cette troupe pendant que l’on confulte le fort , fait’
beaucoup d’efiet; ils ne déliberent point s’ils iront à la

découverte’de cette contrée; fans ofer en prononcer la

réfolution , qui’leur paroit terrible; ils (e préparent ’a

l’exécuter. ’ A ”
On voyoit à l’entrée des loups à des lions ’apirivoîfi’r.

Circé cit l’emblème de la volupté , 8c Homere veut faire

voir que la volupté dompte les animaux les plus fé- ,
roces. Xenophon nous apprend que Socrate expliquoit
ainli cette fable. Circé , dît-On , étoit une fameufe
courtifane qui retint Ulyfl’e chei elle allez longltems.
ses mœurs corrompues n’empêcherent pas la poltérité

de lui accorder les honneurs divins. Du tems de Cice-
ron elle étoit encore adorée par les habitans de Citeéi.
Héfiode dit qu’UlyiÏe eut d’elle deux fils, Agriu: 8c

Latin: , qui regnerent en Tofcanie. D’autres les ap-
pellent Naufithoiis 8: relegonus Virgile a emprunté d’Ho-,

mere toute cette defcription de Circé, 8c paroit l’avoir

embellie: 4 V
Hiru: taraudiri gemiru: impur Iconum I
rurale recufanrum , la firafieb noël: mimant,

Serigerique [un arque in præjèpibur urfi

Spire. ac forma magnorum ululer: luporm.
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On a critiqué Homere d’avoir donné ’a ces animaux

un caraétcre doux dt apprivoifé. Virgile leur laide leur ’

féroeité ordinaire. On auroit dû (e fouvenir que, dans
l’OdylÏée , ces animaux néron: pas des métamorphofes ,.

mais de vrais animaux 5 le changement qui s’en fait en
eux marque le pouvoir des enChantcmens de Circé.

Nour avons , grand Ulyfl’e.’ traverfe’ la fore’r filon

a: ordres. Longin a ciré ce pall’age entier ,pour mon-

trer que rien ne donne plus de mouvement au difcours
que d’en ôter les liaifons. Ce]! la marque d’une vive
douleur, qui empêche en même une; Cr force de parler.

Mais il tombe à me: genoux. Ce caraétere d’Eury-

loque et! celui d’un homme [age , qui ayant vu ce
qui étoit arrivé à [es compagnons , r: défie de lui-même ,

de croit que leplus sûr cil de fuir le danger. On voit
briller avec d’autant plus d’éclatil’intrépidité d’UlyEe ,

qui le confiant en (a fagelre 8c dans le fecours des
Dieux, tente l’aventure pour délivrer (es compagnons.

Dum fibi 1, clam fini: radium peut , afpera malta

Pandit. mais arum immerfabilù tendit.

’ Hor. ,

Quant a Euryloque , il y a cependant des Critiques;
qui, malgré l’épithete’ de magmnime que lui donne

Hornere , trouvent de la poltronerie dans (a conduite,
Sur de bonnes autorités, j’omets ici un vers, qui ne
paroit pas dans plnfieurs bons manufcrits; Eury-
loque y montre trop de foiblell’e; il): pleure, il s’y
lamente.

Comme de; pourceaux. Par ce [cul mot comme, Ho-

mare
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mere fait voir que cette métamorphofe cit une allé;
gorie. Pope déclare d’une manicre pofitive , qu’il croit à

la magie. La baguette de Circé fait penfcr à Madame
Dacier que tous les Magiciens (ont des linges de Moïfe,
8: qu’ils lui ont dérobé leur verge.

Je renvoie. ceux qui voudroient comparer Circé 86’
Armide à la petite dichttation qui (e trouve à la finde
mes Remarques du cinquieme Chant. La diflérence des
mœurs 8c des fituations doit en mettre dans les ta-

bleaux. - ’ . ’» Garde- toi bien de dédaigner l’amour d’une Déejfe;

Voilà un confcil peu févere pour un Dieu. Dans ces
tenus-là ces commerces étoient non-feulement fouferts,
mais encore permis , 8c même louésÂ Mais Ullee , dira-
t»on, ne fit qu’imirer (es compagnons. Ils furent pol’.
fédés par Circé 3 Ulylfe , fortifié par un préfervatifi, ne

fe livre qu’avec quelque forte de l’agelIe pour les déli-

vrer , 8c pour obtenir les recours qui lui (ont nécefraires.
La moralité de toute cette fable cit que le plaifir cit un
ennemi plus dangereux que Polypheme , 8c. plus difficile
à vaincre.

Sirenum nous (a Cime: panda nofli,
Quæ fi cum faciù, finit-us, cupidufçue bibiflèr.

Sub domina meretrice filifl’er turpis 6’ encore.

Vieille: canât immundus, (a arnica luta fil-1.

V Plot. 2p.
Ainji parla Mercure , à arrachant du fiin de la terre

cette plante. On dérive fallu de peut» , difliper un
charme. On dit qu’ily avoit une plante qui portoit ce

Tome 11. A
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nom en Égypte , se en Arcadie, 8c qu’on remployoit
contre les enchantemens. Pline a: Théophafie la décri-

. vent. Le Moly , comme le charme dont fe fervit He-
lene. ne (ont nés que dans un fol poétique. Ifocrate
a: d’autres ont expliqué l’allégorie que cet endroit pré-

fente. Commeelle cil: claire &ingénieufe , elle mérite
d’être rapportée. Mercure cil: la raifort; cette plante
qu’il donne , c’eit l’itidultrie, la fagelle; fa racine cit

noire; les principes de l’infiruâion font défagréables

a: amers 5 la fleur et! blanche et douce; les fruits de
l’inflruâion (ont doux , agréables a: nour’rili’ans. Mer-

cure prend cette plante-dans le lieu même ou il cit;
par tout ou Dieu fe trouve , on peut trouverpl’inflruc-
tion a: la fagelle. Maxime de Tyr a dit : Ne vois-tu pas
comment Ulyfl’e , en oppofirnt la venu à l’adverjùe’ , con-

ferve fla vie ? Voilà le Maly qui le garantit des piéger
de Circé; voilà l’écharpe qui le tine de la tempête, à

ce qui le fauve de Polypheme 3 de l’Enfer, 8re. I
Après qu’il e]! fini tout entier de fis hures. Celui

r qui exigeoit le ferment , le diétoit lui-même , a: il n’ou-

blioit rien pour le rendre très-précis, a: (au: aucune
équivoque. C’elt ce que les Latins appelloient concepris

verbis jurare , 8: jurare in venin alicujus.
Une Nymphe s’avance , tenant me aiguiere d’or. Mac

dame Dacier retranche ici cinq vers. J’ai cru devoir
n’en retrancher qu’un; il ne le trouve pas dans le manuf-
crit de Bentley , 8c cafre une répétition inutile.

Mon cœur . . . en préjugeoit d’aufli terribles. Voilà la
tigelle 8c la prudence d’UlyiÏe.

Telegonus , qu’Ulyfl’e eut de Circé , le tua, dit on.

par inadvertance. Telegonijuga parricide. Hot.
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’Xenocrate, envpyé chez Antipater, de la part des A

Athéniens , pour traiter du rachat des prifonniers , 8:
invité par lui à fa table , lui répondit aVec fuccès ce
qu’UlyiÏe dit ici à Circé.

Avec plus de jeunefl’e, plus de force , 63 plus de.
beauté. La joie deqfe voir délivré des maux qui accom-

pagnent toujours le .vicieux , se en poil’eflîon des biens

que la vertu produit à ceux qui la fuivent , le rajeunit

8c le fait paraître tout autre. .
Et malgrél’alliance. Il étoit beau-fare d’Ulyfie.

Celè , dit alors la Déefl’e. J’ai retranché le vers pré-

cédent fur de bonnes autorités. a
Ils n’ont pas en-vain pmflre’ ces paroles. Les deux Vers

fuivans [ont manifeflement interpolés. J e’ne les ai point
traduits. Voyez. l’édition d’Ernefii.

A confumer dans un bûcher . . . éeaucoup de richMfie

précieufis. Du miel, des fleurs , de riches étoiles , des
armes , comme C’était la coutume. Il ne falloit offrir
aux morts aucun animal fécond.

Il fi précipite du toit. On alloit fur les toits des maie
tous; ils étoient tpus en retraire.

Le cara&ere d’Ulylfe eflàil bien (bureau? il perd tout:
une année chez Circé. Ses compagnons l’averrill’ent de

partir , 8c [cinglent montrer plus d’ardeur que lui à s’én-

lolgner de ces lieux. on répond que (on départ ne dé-
pendoit pas de lui, mais de la Déclic 5’ qu’il l’implore

pour en obtenir la pertuillion. Ajoutons qu’après tant de

malheurs dont ils n’appercevoient pas encore le terme,
il étoit naturel qu’ils jouiKent de quelque repos. Ulyllb

vouloit que la propofition de partir vint de la par: de
les compagnons qui étoient réduite à la moitié , a: qui

q H a
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l’accufoicnt de les avoir entraînés dans. plufieurs ide

leurs infortunes. Homerc fait (catir d’un (en! mot que
ce tems a paru long à’Ulyfle , apura palpa. Il auroit
convenu cependant qu’il ne fc En pas contenté de ce
mot.

SUR LA DESCENTE Ù’ULYSSE

’ ’ A vx ENF a a s. 4
U Je confidéretai les motifs de la defcenre d’Ilech aux

enfers , k le lieu où l’on place la fccne. X ’
On demande pourquoi Circé dit ’a Ullee qu’il dort

dcfcendrc aui enfers, a: aller confulter l’ombre de Ti-
refias. N’étoit-clle pas Déclic? Ne pouvoit-elle pas-lui
découvrir tout ce qu’il apprend dans l’empire ténébreux ,

le lui épargner un voyage fi terrible! x ’
Eufiathe répond que Circé veut qu’Ulylle apprenne

de la bouche même de Tirefias , que la mort lui doit
venir de la mer, afin qu’il fuit difpofé a s’arrêter dans

fou Hic. Madame Dacier 8c Pope répctent ces paroles
d’Euiiathe , fans recourir à aucune autre raifon. Cette
réponfc cit peu fatisfaifante. J ’aimerois mieux dire bon-

nement, je n’en fait rien. La pallient Ïde Circé pour
Ulyile n’éclate pas d’une manierc allez vive pour te-

. courir à cette explicafion; (on caraéiere cit plus d’une
courtifannc que d’une amante. Les détails cri elle entre

en donnant ce confcil au héros , annoncent un autre
but. D’ailleurs ces paroles 0d l’on prétend que Tir-dia:

dit à UlyiTe que la mort lui doit venir de la mer, æ
qui le trouvent au- Chant fuivant , paroilTent’ devoir
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être-interprétées en*un l’ens abfolnment contraire. Enfin

fi Circé , comme Déclic , (avoit ce que Tirefias diroit à
UlylÏe , elle pouvoit aulli (avoir que ce Chef n’en fe-
roit pas moins difpofé ’a partir. Il faut donc recourir à

une autre foluition. l
- La defcentç d’Ullec aux enfers peut être confidérée

ou comme une allégorie , ou comme un voyage à quel-
que lieu éd le faifoient des évocations; l’un 8: l’autre

point de vue me paroit conforme à la vérité; car , chez
les anciens Poëtcs , l’allégoric fe’mêle allez. louvent à

l’hilloire. ’
Le côté allégorique n’elt pas difficile aqfailir. Un.

homme (age ne doit, autant qu’il dépend de lui , ne
rien ignorer ; il devroit être prêt , s’il le falloit , à pétré-g

trer dans les entrailles de la terre, à defcendre aux-en.
fers , pour découvit la vérité. Un homme intrépide doit

.étre ferme au milieu des plus grands périls ; il n’eût
point :d’éprcuve allez forte , s’il cil: obligé de s’y’ (ont. ’

mettre , qui le faire reculer. C’eli fous le même em-
blême que paroill’cnt être repréfentés les exploits des.

plus grands héros de l’antiquité. La defcentc d’Hereule

arde :I’héfée aux enfers couronne leurs aérions écla.

tantes. ’ .Facilis defienj’u: Arerni:

None: arque dies pater ara-i jam Diris .-
Sed rencart gradum,fuperd[que «rader: ad auras
Ho: opus , hic labor e]! : pauci , que: requin amande

Jupiter . au: ardent curait ad mitera rirtut .

Diir portiers. ’
Virg. a.

. Ceux qui formoient des expéditions 8c. deslvoyapgee

H3
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. très-éloignés , dit Strabon , palibient pour être tiercen-

dus aux enfers. Il femble donc que Circé annonce a
UlylÎe (ce qui en effet arriva) qu’il perdroit tous fez
compagnons , que lui-même feroit tout près .de périr ,
qu’en reparoiflant dans fa patrie il fouiroit comme du
tombeau , a: ne devroit (ou (alu: qu’àl’elfort le plus ex-

traordinaire du courage. -
Je ne m’arrêterai pas plus long-teins à l’allégorie.

C’eIt un pays ou d’autres rifqueront peur-être moins
de s’égarer; je ne dame pas que le fuie: qui m’occupe

v ne renferme pluliturs autres emblèmes , (oit inflruâifs ’.

fait curieux; . . vJe pafle au point de vue hiflorique , a: je me ,crois
allez fondé à foutenir que l’intention d’HomÉre cl! de

repréfcnrer une courfe d’Ulleel’, dont le but étoit d’é-

voquer les mânes. Mais pourquoi aller confulter Tire-g
fias? Circé ne concilioit-elle pas tous les recrus de la
magie î’D’abord’elle n’étoi: pas au rang des grandes

nielles. La volupté étoit le but de (es enchantemens :,
elle pouvoit ne pas connoître tous les reculs de l’em-
pire ténébreux. Difons enfaîte que les rangs’entre les

Dieux 8: ces fameux Devin; n’étoie’nt pas enliértment

fixés. Tirefias, (clou la fable, ne fur-il pas pris pour
arbitre entre Jupiter 8: Junon fur un badinage indigne
de ces Dieux? Les habitans de l’Olympe avoient été

des hommes; ceux-ci pouvoient afpirer aux honneurs
dont jouilToient les premiers. Il n’y avoir rien de plus
célebre que les oracles de Tirelias. Callimaque donne à
ce Prophetqle privilége de prédire après [a mort : Ci-
ceron en parle airai, La grande réputation qu’en: Tire«
fia; pendant (a vie ( qu’on en juge par le rôle ùnportnnt
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Qu’il joue dans les tragédies anciennes) établit cette

I opinion. Plutarque nous apprend que Caton l’ancien apd
pliquoit à Scipion le vers d’Homere qui renferme un
éloge fi diflingué de la flagelle a: de la fcie-nce .de ce
Prophete. Non-feulement Tirelias prophétifa après (a
mort; mais il eut une fille nommée Daphné; qui fut
Prêtrefle a Delphes. Homere , dit-on , reçut même d’elle

beaucoup de vers libyllins , dont il embellit (es poëmes,
8L l’on prétend que c’efl: par reconnoillance qu’il im-

mortalifa les oracles de Tirelias dans l’Odleée. Je fup-
pofe que Zoïle cil: l’auteur de cette fable recueillie par
Diodore. On ne croira guere plus à la poélie des Sibylle:

qu’a leurs oracles. a - i -
Mais , indépendamment Îlu but po’e’tique, qui étois

d’enrichir l’Odyfiée de belles fables , dont le récit cap-

tivât l’attentidn des Phéaciens , Homere , en conduifant

(on héros aux enfers [n’avoir-il pas encore un autre but

que de lui faire confulrer l’ombre de Tirefiasi Il faut
remonter ici jufqu’a l’origine du culte des morts le iles

dieux lares. .Les honneurs ,qu’on leur rendoit dans le nilibule Ve.
noient de l’ancienne coutume d’y enterrer,les morts,
qui a fubfifté long-tems cri-Égypte. Lofqu’on les tranfi:

porta ailleurs , on,rendit à leurs repréfentations les
mêmes devoirs. Ce culte devoit naturellement conduire
à des évocations , pratique qui pallia de l’Orient dans la 1

Green , ou on la voir établie du reins d’Homere. Il y

avoit des gens qui faifoient publiquement profelïion .
d’évoquer les anses , a: il y avoit des. temples eonfacrés

aux mânes , ou l’on alloit continuer les mores. Il y en
avoit un chez les Thcfprotes. La magie étoit une en

H4:
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p tenfion du culte religieux (r). A ces faits , joignons ce

qui nous a été tranfmis au fuie; des mylleres qui re-
montent à une haute antiquité , 8c dont on a cru qu’Ho-

mere avoit eu connoilÏance , ce que pourroit indiquer (a
defcription des enfers. Car on croit, avec allez de fon- v
demeut g qu’une partie confidérable de ces mylieres .con-. r
lillois en évocations; à fi Homere n’a pas été initié

lui-même, comme on l’a penfé, a ceux. de Cetès

Eleufine, il a pu poiler, non, dans des vers fibyllins
( une autre Mule doitll’avoir infpiré ) , mais dans ceux ,
d’Orphée, qui palle pour avoir reçu l’initiation , St pour L

être. lui-même defcendu aux enfers. Il paroit qu’I-Io-
mere a voulu repréfenter une patrie de ces myfte’rcs,
La mere d’Ullee, lorfqu’elle apparaît à ce héros dans

les enfers , lui dit de fe bien fo’uvenir de ce qu’il a’vu s

pour le raconter à (on épeure. p . . ,
Il cit clair qu’on avoit infiirué un culte , non-feule- v

ment. aux dieux lares de fa famille , mais en général ,
aux.mânes. Ce culte , auquel s’aŒocioicnt (cuvent les

évocations, le pratiquoit fans doute dans les grands
périls, dans les expiations. Les Dieux avoient , li je puis
ainli parler, leurs départemcns réparés; l’empire téuéq

-breux avoit fes furets; il n’était pas même permis à
tous les Dieux de les pénétrer. Lucain nous offre un
exemple remarquable de l’évocation d’un mon. Hanni-

bal , au rapport de Tite-Live , offrir en Italie un facti-
fice aux mânes. Je n’examine point li c7étoit. pour fe

rendre Pluton propice , ou pour s’engager à joindre de

(r) Voyez Macrobe, Senior, a: les Mémoires de l’Académie

des manquions. des.
x

X
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nouveaux tort-ensile rang à ceux qu’il avoit répandus.
En ce cas Pluton , aulli bien que Mars , eût mérité d’être

le Dieu des conquérans. v
- Ulylle ne va pas feulement aux enfers pour confulter.
Tirefias. Circé lui dit expreflément’d’y faire un factiiice

I aux morts, 8c de leur promettre folemncllement de ri;
ches olïrandes, lotfqu’il feroit de retour dans fa patrie.
Elle décrit toutes les cérémonies de ce facrifice. Les
compagnons d’UlylÏc doivent appellcr à grands cris Plu-

ton 8c Proferpiue. On voir percer ici l’ufage d’honorer

les morts par un culte religieux. Le héros perfécuté par

le fort ne devoit rien négliger de ce que lui prelctivoient
d’anciens rites pour l’adoucir , 8c pour fléchir au moins

les Dieux des enfers.

(ficeler: fi myure firperor . Achcroma movtbo.

Ullee , éloigné depuis (i long-teins des autels ou il la;
.crifioit à res lares , étoit particuliérement appellé à offrir

un factifice aux morts. Nous avons parlé d’un temple
des Thefprotes dédié aux mânes. Quand même Homere
n’eût pas été admis aux myiteres de l’initiation , a: qu’il

n’eût pas fuivi des traditions confacrées par l’antiquité,

8: qu’Orphée paroit avoir célébrées, quoi de plus na-

turel à une imagination poétique que de tranfporter un
héros , non dans ce temple , ou dans quelquq autre fem-
blable , mais fur la rive. même des enfers 2 J’ai dit que
le but de ces évocations étoit [cuvent- des expiations.
’Ce qui le confirme , c’efl: que Tirefias ordonne à Ulylle

un voyage accompagné de quelques cérémonies , pour
appairer le courrou’x de Neptune. A -. ’
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Quant aux cérémonies qui accompagnent ces évoca- i

rions , on les retrouve dans l’hifloire , 8c même on en
voit une copie exaâe dans d’autres Po’e’tes, qui proba-

blement n’eulTent pas marché ici fur les traces d’Homere,
fi fes peintures n’euiient pas été conformes ’a la tradition.

Voici deux pallages de Silius.

"dans repoflis
Max umbris, inquir,’confiuta piacula aigret
Sub lutent pennies , reclufæque abrier: terra
Hammam jugulir [piratant ccde cruorcm.
Trine populo; du ngm filas palltntîd miam .. .

Eduflumqut une tagine immine «Jim.
Quæcumquc me anime tendant." pour: entonna,
Dirjice; dam rafla procréa: imago Sibylle.

1.. v l ;. x
I Je ferai moins lang dans l’examen de l’endroit ou Ho-

mere place la defcente d’UlyiÏe aux enfers. Ici il faut
nous en tenir à des autorités , ou a des conjeétures.
Cellespci combattent les premieres, qui fe réunifient, pour

la plupart , à mettre la fcene près de l’Aveme. Fanfa-
nias croit que ce Poëtc ayant vu dans le pays des Thef-
protes les fleuves dont il parle, a donné leur nOm aux
fleuves des enfers. Silius dit que le lac Lucrin fut appellé
anciennement Cocytc , a: l’Averne , Styx. Bit-ce Homere

qui-leur lit donner ces noms , 2 ou nous apprend-il leur
nom véritable? UlyfTe-arrivant le même jour aux enfers,
en partant de l’Iflc de Circé , l’endroit ou il aborde’fem-

ble ne pouvoir. être éloigné. Les anciens , dit Strabon ,’

ont placé la Nécromantic «1’ Hamac près de l’Aveme.

On a écrit que des Cimmetiens habituent autrefois
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l’Italie , que la grotte fameufe de Paufilipt fut com-
mencée environ au tems de la guerre de Troye , a: que
les Grecs y offrirent un facrifice aux mânes, ce qui a.
pu donner lieu aux fiâionsl d’Homere. Lucrece place
près (le l’Avcrne l’entrée des enfers. C’elt par-là que

Virgile y fit defcendre (on héros. C’ell:.là qu’Annibal

olftit un facrilîce aux mânes. A
Voila une foule d’autorités. Mais la defcription d’Ho-’

mere ne s’accorde pas avec celle des lieux mi l’on veut
que le palle la (cette. Son héros traverfe l’océan, arrive .
a l’extrémité de l’empire de Neptune, dans un pays cou-

Vert de ténebres. Jamais ,’ dit le Poëte , le fêlai ne re-
garde ce pays , fiait qu’il monte vers les cieux , fiait qu’il

mule vers l’océan. On ne reconnoît pas à cette peinture

l’Italie , contrée ,que le foleil regarde avec complaifance.

Aufli plulieurs ont-ils placé ailleurs le. féjour des enfers
que dépeint Homere; ils l’ont reculé vers le nord. Un

Anglois, George Carleton (t) , a entrepris de prouver I
que par le pays des Cimmériens ou Ulylle a été , il faut

entendre l’Augleterre. Les principales raifons furfileli-
quelles il fe fonde, (ont qu’il y eut des Cimbres qui
palTerent dans ce pays , qu’il cit prchue toujours cou-
vert de nuages, 8c que les anciens Bretons étoient fort
adonnés à la ma ie. Ces raiforts ne pacifient pas trop
bonnes. Les Chaires le font répandus dans beaucoup
de pays. Quoique l’Angleterre fait louvent couverte de
nuages , il s’en faut bien que’fon climat redemble à la

peinture que fait Homere d’une contrée toujours cnvce
loppée de la nuit , que ne regarde jamais le foleil, 8cm.

la) Voyez la Bibliotheque de le Clerc. T. .4.
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. Si les anciens Bretons étoient adonnés a la magie , je

crois qu’ils avoient cela de commun avec la plupart des

nations de leur terris. D’autres, comme Claudien , di-
feut qu’au rapport de la renommée , une des côtes Cep-

rcntrionales des Gaulesifut le lieu de ces évocations,
Carleton eût pu citer cette autorité pour confirmer fou

- .hypOthèfe.

,Comme le vent qui copduifoit le vaiKeau d’UlyiTe
’ fut envoyé pat Circé , il feroit facile de mettre ici du

merveilleux , 8c de dire que ce ’Chef fit en très-peu de

tems une route immcnfe. I
Il relie une autre folution , qu’on n’arrache pas aifél

mént aux Commentateurs , 8: qui paroit cependant être
la feule vraie, c’ell qu’I-Iomere , comme l’Odylfe’e en

fournit plufieurs autres preuves , n’avoir pas des no-
tions fort cxaâes des ’fpays que parcourut Ulyfl’e.
D’ailleurs , puifqu’il racontoit des aventures fabuléufcs , ’

étoit-il nécefiaire qu’il marquât fi précifément le lieu de

la (cerne i Les Commentateurs diront-ils encore ici, pour
le ljuliifier , que tout étoit bon pour les Phéaciens 5 mais

ils oublient que ce ne (ont pas des Phéaciens qui lifent

Homere. . ’Je rapporterai ici deux pallages, l’un de Strabon ,
l’autre de Denys. Homere, dit le premier , a pu con-
noître le Bofphore Cimbrique , 8c les Cimbres qui de-
puis s’étaient répandus jufqu’a l’Ionie. C’efi d’après les

dcfctiptions de leur pays; qu’il ’a peint, dans celle des

enfers , une contrée toujours (ombre a couverte de
.nuages. Denys , au rapport d’un témoin oculaire , dit
. que les Cimbres du Bofphote, pour le garantir du froid,
habitoient des antres fautenains , qu’ils vivoient du
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produit des mines 8c de la magie , que les étrangers, pour A
leur demander des métaux 8c la connoiEance de l’avenir,
étoient obligés d’entrer dans les entrailles de la terre, 8è

que ce peuple ayant reçu quelques loix, fuyoit cepen-
dant le foleil , 8c ne fortoit que la nuit du fond de (es
antres. Des voyageurs modernes rapportent que des peu-7
plades du Kamtfchaka vivent de même fous terre. -

Il, femble donc que ces contrées, moins favorifées de

la nature ,15: ces cavernes habitées par des hommes.
adoqnésa la magie, ont pu fuggérer à Homere quelques
traits du tableau qu’il fait des enfers, mais qu’il n’a pas

eu des relations parfaitement exaâes des pays éloignés
ou il conduit [on héros , ce qu’explique l’enfance cd

étoient alors la navigation 8c la géographie. .
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i ARGUMENT DU CHANT XI.

Ulylfc pourfuit fa narration. Sa defcente aux enfers.
Tirefiat lui enfeigne les moyens de f: fatum. AppaJ
rition des héros le des héroïnes. Son entretien avec

fa mue , et plufieurs de ceux qui combattirent devantÎ ’

Troye. Spectacle des peines qui attendent les médians

dans les enfers. ’

fCHANTXL
Nov s lançons notre vailTeau à la mer ,

i 8: l’armant du mât 8e des voiles, nous

embarquons les viétimes qui doivent
nous’accompagner , enfin nous y mon-
tons nOUs-mémes , pâles ", les paupieres
mouillées de larmes , l’ame faifie d’hor-

reur.’ La Déclic qui triomphe par fa
beauté ô: par les accens de fa voix,
Circé , nous envoie un vent favorable ,

compagnon fidele de notre route; il
foufle 5 nos voiles s’enfient ; notre
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proue fend avec impétuofité la mer
àzurée. Le vailfeau étant armé de les

agrès , nous fommes tranquillement allis,
tandis que le vent a: le pilote en dirigent
le cours. Durant le jour entier [ont ten-

U dues les voiles de la nef qui franchit
. l’empire des ondes; a: lorfqu’enfin le foleil

difparoît, 8c que les ténebrcs de la nuit I
fe répandent , nous touchonsià l’extré-

. mité du profond océan. Là font les ha-

bitations. des Cimmériens , toujours cou-
vertes d’épais. nuages a; d’une noire obl1

curité- Jamais le Dieu brillant du jour
ne les regarde , foit qu’il graviffe avec
effort versJe haut fomr’net de la voûte
étoilée , foit que defcendant des cieux;

fan char roule précipitamment vers la
cette; une éternelle nuit enveloppe de
fes voiles funebres les malheureux habi-.
tans de ces contrées.

e Sortis du vailfeau , nous le tirons fur
le rivage , nous débarquons nos viâîmes,

i ô: nous pénétrons jufqu’à rendroit que



                                                                     

I128. L’O D Y s s sa;
nous indiqua Circé ,’& où l’Enfer s’ou-

vre à nos regards. La, Euryloque.&
Perimede. faifilfent les. viâimes ; moi ,V
armé de mon glaive étincelant, je creufe

une foffe large , profonde; fur les bords .
de cette folie , coulent deseffufions de
miel l, de vin ô: d’eau limpide en l’hon-

neur du peuple entier des-mânes; la
fleur pure de farine blanchit ces liba-
tions. Que de prieres j’adrelTe aux om-

bres! je promets de leur immoler , des
que je rentrerai dans Ithaque; une gé-*
nille fiérile , la plus ballade mes trou-
peaux, ô: d’allumer un. bûcher chargé,

d’amandes précieufes ; je promets en
particulier à Tirefias le facrifice d’un bé- ’

lier , le plus dil’çingué de ceuit qui pail1

a feu: dans mes prairies, ô: aufli noir que

la nuit. - -Après avoir adrelTé auxmorts mes
prieres 8C mes vœux , j’égorge les vic-

times fur la folle. Le fang coule en. noirs
torrens. Bientôt , du fond de l’Erebe ,.

s’éleve
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s’éleve de tous côtés le peuple léger des

ombres. On voit confondus !es époufes ,
les hommes enlevés à leur printems , les
vieillards courbés fous le faix des peines,
les jeunes filles géminant d’avoir exhalé

à leur tendre aurore le foufle de la
vie, une foule de guerriers , viâimes de
Mars , couverts de profondes bleflures ,
ô: chargés d’armes enfanglantées. Toutes

ces ombres l’e prelToient autour de la
foire avec des hurlemens aflreux: je fuis
glacé par la pâle terreur. Alors j’anime

les miens à dépouiller les victimes éten-
dues l’ans vie , ô: à les livrer àla flamme ,

en invoquant à! grands cris les Dieux in-
fernaux , l’horrible Pluton ÔC l’inexora-

ble Proferpine. Moi cependant, le glaive
à la main , loin de reculer, j’écarte la

foule des ombres, ô: ne leur permets .
point d’approcher du Yang , avant que
Tirefias ne m’ait rendu l’es oracles.

D’abord m’aparoît l’ombre de notre

compagnon , le malheureux . Elpenor;

Tome Il. I
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la terre ne l’avoit pas enclore reçu dans
(on fein. Entraînés par d’autres foins ,

nous avions lailfé fon corps dans le pa-
lais de Circé ,[fans l’arrofer de nos lar-

mes , fans lui rendre les honneurs fune-
bres. A fon afpeé’t je fias touché de com

pallion ; ’mes yeux fe mouillerent de
pleurs. n -Elpenor ! lui disaje , comment
-es-tu defcendu au féjour de la profonde
nuit? Sans-voile , ô: fans aviron , tu as
devancé mon navire! « ’

n O fils généreux de Laërte l répond-il

d’une voix gémill’ante , un mauvais gé-

nie , 8c l’excès d’une liqueur fatale cau-

ferent’ ma perte. Couché au haut du pa-

lais 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 jeté

-conjure , par ceux dont tu regrettes
l’abfence , à: que ton cœur adore com- ’

me des Dieux, par ton époufe , par ton
. pere , iqui éleva ton enfance avec les
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plus tendres foins , par le jeune Tele4
maque , ce cher ô: unique rejetton que
tu lainas dans ton palais: veuilles , ô
Roi l dès que tu reverras l’Ifle de Circé,

te fouvenir encore de ton compagnons
car, échappé du Royaume des morts ,

ton navire , je le fais , doit aborder en?
core à cette Ifle. Ne me lail’l’e point fur

ce rivage, fans m’avoir donné des lar-
mes , fans m’avoir accordé un paifible
tombeau , li tu ne veux que j’aie le mal-

l heur de t’attirer l’indignation des Dieux.

Confume mon corps , toutes mes armes ,
a: dreffe aux bords de la mer à un in-
fortuné un monument qui foit connu des
races futures; enfin que l’aviron , dont
mes mains , tant que je fus en vie , gui«
derent ton navire , foit érigé fur te mo-
nument «. r, O toi , dont je déplore le
fort , lui repartis-je , n’en doute point,
mon cœur te le promet; tes vœux feront
pleinement accomplis. « ’

Ainfi nous formions ce lugubre enq-

I a
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tretien; je tenois d’un bras ferme mon

glaive nud fur le fang; le fantôme, v
dont je n’étois féparé que par la’folTe ,

ne celToit d’exprimer fa douleur ô; l’es

vœux. Tout-à-coup s’éleve l’ombre pâle

de. ma mere , la fille d’Autolicus , la vé- -
’nérable AntiClée , qui vivoit encore lorf-

que je partis pour la fatale Troye. J’at-
tache fur elle un œil baigné de pleurs;
mon cœur el’t troublé par le défefpoir.

Mais , quelque pénible effort qu’il m’en

coûte, je ne laifTe point approcher du
fang cette ombre chérie , avant d’avoir

rempli mon premier devoir à: confulté

Tirefias. i ,Enfin , blanc de vieillelfe , arrive
l’ombre du Prophete ,Il’honneur de The-

bes; Tirefia’s paroit. Il tient en main
fon fceptre d’or. Il me regarde; foudain.
il me reconnoît. » O fils infortuné de
Laërte! dit-il , pourquoi as-tu quitté la
lumicre du foleil , St vu les mânes 8:
leur horrible féjouri Recule , recule
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de la folle ’,’ retire ton glaive ; lailIe-moi

m’abreuver de ce fang , St je te dévoi-.

lerai l’avenir «. Il dit , je recule; je rè-

tire mon glaive. L’ombre approche ,
s’abreuve du fang noir , ôt voici les ora-

cles qu’il profere. q
n Fameux Ullee! tu n’afpires qu’a-

près un fortuné retour dans" ta patrie: l
mais un Dieu’ femera les obliacles fur

ta route; car je ne crois. point quetu
échappes àl’œil de N eptune;il nourrit

contre toi au fond du cœur le plus vif
relientiment 5 tu’as ravi la vue à’fon’

fils.

Cependant vous parviendrez , quoi-
’ qu’à travers une foule de maux , au fé-

I jour de vos ancêtres; mais ce n’ef’t qu’à

cette condition; maitril’e tes delirs V6:
ceux de tes compagno’ns,lorfqu’échappé

aux tempêtes ,* ta nef heurtera les bords
de l’ille de Trinacrie. Là,’ vous verrez paî-

tre dans de belles prairies les troupeaux.
florillans du foleil , l’œil ô: l’oreille de

13
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l’univers. Refpeâez ces troupeaux; alors
l’infortune s’acharne en vain à vous pour-

fuivre , à: vous reporterez uri’ jour vos

pas dans Ithaque. Malheur à vous, li
vous répandez leur fang l je t’annono

ce la perte de ton vailfeau , St de tes
compagnons. Que fi , par». la faveur,
des Dieux , tu évites toi-même le tré-

pas , ton retour efi lent , malheureux;
après avoir v1! difparoître tous tes. amis ,

tu reviens dans ta patrie , feul, fur
un navire étranger. De nouvelles dif-,
graces t’attendent au fein de ton palais;

tu trouves des Princes audacieux, qui
envahilIent tes biens , briguent la main
de tavertueul’e époufe , 8x cherchent à

la! féduire par l’offre de leurs dons. Ce-

pendant parois dans ta demeure, ôt tu
puniras leur orgueil ô: leur infolence.
Mais après les avoir immolés par la rufe

ou par la force , homme né pour les
périls ô; les travaux ! reprends , il le
faut, reprends l’aviron , parcours de
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[nouveau l’onde à: la terre, jufqu’a ce

que tu arrives chez un peuple qui n’a
aucune connoiffance de Neptune , qui
n’allaifonne point de fel fes’ alimens,

ôt qui même n’a jamais entendu parler

ni de proues, que le vermillon colore;
ni de rames, ces ailes des navires. Je vais
te donner un figue certain de ton arrivée
chez ce peuple. Un étranger fe préfentera
devant tes pas; attachant l’œil fur le large a

aviron qui fera dans ta main , il dira qu’un

van repofe fur ton épaule, brillante de
pourpre; alors enfonce l’aviron dans cette

terre; olïre à Neptune , au milieu de ce
peuple, de beaux facrifices, anhélier, un
verrat , un taureau; laifl’e en ce lieu ton
aviron, 6: pars ; reicurné dans ton pa-
lais, fais ruill’eler encore ,- felon leur
rang ,’ en l’honneur des Dieux du fpa-
cieux Olympe , fans oublier aucun d’en-

tr’eux , le fang des hécatombes les plus

diflinguées. Alors tu auras enfin appaifé

Neptune; 6;,loi11 de la mer Godes tem-

. I i
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’ pètes, la mort te plongeant dans un pai-

lible fommeil , déliera doucement le fil’

de ta vie , à la fin de la plus longue 8c
’ . plus heureul’e vieillefle , 8c tu laifferas

ton peuple fortuné. La vérité même a

diâé cet oracle. on, ’
Il dit. n Tirefias! lui repartis-je , les

décrets des Dieux s’accompliront. Mais-

je vois auprès de la folle, l’ombre de
ma mere , immobile’, muette , ne dai-
gnant pas adreller une-parole à l’on fils,

ni même lever furlui fes regards. Dis,
ô divin Prophete ! par quel moyen pour-
ra-t-elle me reconnoître ? « ’ y ’

’ )) Tu vas l’apprendre, répondit-ilfCelui

des morts auquel tu.permettras d’appro-
cher- de cette folle , «St de s’abreuver de

ICevfang , ne tardera pas à te reconnoître,
&t’inl’truira de ce qui peut t’intérell’er,

mais celui que tuven écarteras fuira, loin
de ta préfence , dans la nuit profonde. «s

L’ombre , après m’avoir rendu fes

Oracles , le retire & le perd dans la
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l’ombre demeure de Pluton. Je reflôis

avec confiance en ce lieu; ma mere
enfin s’approche; elle touche de l’es le-

vres le fang noir des viétiines , ôt levant
fur moi fes regards V; n O mon fils? mon
fils! dit-elle foudain- d’une voix la?
memable , comment es-tu defcendu viè
vaut dans ce féjour de ténebres? L’af-

peâ même en éli interdit à ceuxqui
refpirent. De grands fleuves n0ushfépa-
rent , ainli que de redoutables torrens ,
8C fur-tout une’barriere imm’enl’e , l’o-l

céan , qu’on ne peut franchir fans le fe-

cours du meilleur des damera ton
retour de Troye, égaré long-tans dans
ta’courfe , aurois-tu été jeté, avec ton

vailIeau ô: tes compagnons , dans cette
trille demeure !’Quoi! n’estu’pas en-

core rentré. dans Ithaque i tes yeux
n’ont-ils pas revu ton époufe &tOn

fils. K ’ ’» Ma mere ! lui repartis-je , l’excès a

de mes difgraces m’a contraint d’aller
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. dans l’empire des morts , afin de con-

fulter l’ombre de Tirefias. Toujours
errant de plage en plage , pouffé d’in«

fortune en infortune , du moment où,
fur les pas d’Agamemnon , je courus
attaquer Troye , je n’ai point encore

. touché les bords de ma terre natale, ni
de la Grece. Mais , dis-moi, je t’en con- -
jure , que] ,dellin te plongea dans l’éter-

nelle nuit des enfers? Sont-ce les lan-
gùeur’s de longues infirmités i ou Diane,

par le vol rapide à: infenfible de fes fie!
ches,a-t-elle rompu la trâme de tes jours?

Parle-moi du bon vieillard i mon pere
n Laërte , à: du fils que je laili’ai dans mon

palais; vivent-ils encore i font-ils en
polfellion de mes domaines? ou quel-
qu’un a.t-il ofé les en dépouiller i N’a«

t-on- plus d’efpoir de mon retour? Paris;
moi connoître aulii les penfées , les l’en:

timens de mon époufe. Un lien étroit
l’attache-clil’toujours à cet enfant .3 8c r

veille»t-el:1-e à la confervation de mes
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biensïou enfin a-t-elle donné l’a main à l’un

des plus grands Princes de la Grece .3 c
» Ton époufe ? répond aulli-tôt ma

mere chérie ; rien auroit-il pu ébranler l’a

confiance Î Ah ! elle n’a pas quitté le feuil

de ton palais ; l’es jours 8c l’es nuits, cercle

de douleurs, l’e confirment dans les lar«
mes. Tant que j’ai vécu , ’perl’onne ne

s’el’t emparé de tes domaines; déjà Te-

- lemaque , tout jeune qu’il ell , dirige la
culture de tes champs , ô: , comme il
elt convenable à ceux que le ciel forme
pour être Rois 8c Juges fuprêmes, il
participe aux fefiins du peuple; chacun
s’honore de l’y admettre z mais ton pere, ’

hélas ! ne porte plus l’es pas à la ville;
abl’orbé dans le défel’poir’, il le cache au

fein de l’es campagnes. La, il fe traite
durement. Il n’eli: plus pour lui ni beaux

tapis , ni fuperbes couvertures , ni ri-
ches vêtemens; l’hiver même , il n’a

d’autre lit que la terre; envelOppé de
vils manteaux , le Monarque l’ommeille
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près du feu, au milieu de’l’es efcIaves,

dans la pouliiere. Aux jours plus heu- ’
reux de l’été ôt de l’automne, on lui

forme louvent , à l’abri d’une treille ,

dans l’es fertiles vignobles , un humble

lit de feuilles arides , dont la terre ell
jonchée. La, il gémit; chaque inflant
accroît l’on ’dél’efpoit L; il déplore fans

. celle ta defiinée, ô: à tant de peines l’e

joint le fardeau de l’importune vieilleli’e.

C’el’t ainli que vis arriver le terme,
fatal. N611 , les traits de Diane , mort
trop fortunée , ne me précipiterent point
au ’tombeau , ni aucune infirmités, fort
commun des hommes , ne’l’épara mon

aine d’un corps lentement confumé;
mais les l’oupirs et les regrets conti-
nuais que je te donnois , mon cher .

4 Ullee! mes vives inquiétudespour ta
defiinée , ô: le fouvenir toujours pré-
fent de ton ame noble ô: tendre , m’ar-
racherent. enfin , après de longs’ tour-

mens , (la lumicre tant. l’ouhaitéer du

jour. a
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Elle dit: je delire ardemment d’exil;

, bralTer la pâle image d’une mere adorée 5

trois fois je m’élance à elle pôur las

ferrer contre mon fein’, trois fois elle
s’envole de mes bras; telle difpar’oit une

ombre fugitive , ou un longe léger. Une
douleur plus vive déchire mon ame.” ’
a) O ma mere ! m’écriai-je , pourquoi te

dérober à mes embrall’emens i Liés de

ces tendres étreintes , au moins dans les
enfers, nous nous ferions ralIafIiés du
plaifir amer de confondre nos larmes. ,
’Cruelle Proferpine! au lieu de cette V
ombre! ne m’as-tu envoyé qu’un vain »

fantôme , pour redoubler mes gémill’e-

mens ôt mon défefpo’iriïr . ’
)) Hélas ! mon fils , le plus infortuné

des humains l répondit l’ombre , la
Déclic des enfers ,’ Proferpine , ne s’efi:

pas jouée de toi : mais tel el’t , après leur

trépas , la condition des mortels ;,ils
n’ont plus ni chairs , ni os; tout el’t la

pâture de la flamme dévorante , dès que
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lecorps pâle ôt glacé a exhalé le l’ou-

fic de la vie; l’aine , comme un fouge;
voltigeant , fuit au féjour des ombres.-
Hâte-toi , remonte à la lumicre , ô: fou-
Vlënsrtôi de tous les fecrets de l’empire

ténébreux; qu’un, jour ta bouche les
dévoile à ta fidele époul’e. a

Cependant , envoyées par la red-ou- .
table Proferpinepqui hâtoit leurs pas ,
accourent les ombres des épaules ôt des

filles des plus grands héros; elles l’e
prelIent en foule autour de la folle fan-
glante. L’ordre de Tirefias l’e retrace a

. mon cfprit; mon épée brille aulli-tôt en

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

lang des viâimes. Elles approchent
donc tour-atour; je les interroge à loi-
lir; leurs levrcs’m’apprenn’ent leur race

8C les événemens fameux de leur vie.
D’abord qui ’s’ofli-e à mes regards i

C’cl’t Tyro , d’un l’ang illufl re , la fille du,

redoutable Salin-entée , 6: l’époufc de
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Crethée , ilIu d’Eole. Jadis , épril’c du’

divin fleuve Enipée , qui épanchoit dg):

les campagnes les plus belles eaux qui
arrol’ent la terre , elle le baignoit l’ou-

vent dans ce cryl’tal limpide. Neptune,
un jour , fous la forme de ce Dieu , l’ur-
prend la jeune beauté près de l’endroit

où les eaux du fleuve rouloient dans la
mer. Soudain les vagues azurées s’éle-

vant comme une montagne , 8c l’c cour-

bant en voûte autour des deux amans ,
dérobent à tous les regards le Dieu a:
l’aimable mettelle. Sur les yeux de Tyro
flotte la vapeur d’un léger l’emmeil , qui

favorife l’erreur’de cette amante. Belle

Tyro, lui dit le Roi des mers , tu ne
dois pas rougir de ma flamme Avant
que l’année ait finiefon tout, tu feras

mere de deux illultres rejetons ;la cou-
che des Immortels enfante des héros.
Eleve ces heureux fruits, prodiguÊ-leur
les: plus tendres foins. Rentre dansle
palais de ton "pere; mais garde-toi de
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révéler ce fecret important , qu’il l’oit

renfermé au fond de ton cœur. Recon-
. nŒs en moi le Dieu qui commande aux

flets. En achevant ces paroles il l’e pré-
’cipite dans les vagues agitées de l’océan.

jAu tems marqué ," Tyro mit au jour
’Pélias à: Nélée , qui tous deux , mi-

nifires du grand Jupiter , furent déco-
rés du fceptre; l’un régna avec éclat

fur les plaines étendues d’Iolcos , cou-

vertes de troupeaux; l’autre fit la gloire

de Pyle. Tyro fut cnl’uite unie à un
mortel. D’elle ôt de Crethée l’on époux

naquirent d’autres rejetons célebrcs ,

Æfon, Pheres , 8: toi, brave Amythaon,
dont le chu voloit dans la carriere!

L’ombre d’Antiope vint, Antiope,

dont Afope fut le pere , à: qui repol’a

entre les bras de Jupiter. Ses deux fils,
Amphion. 8: thhus, illulirerent l’a race.

Ce Sont eux qui bâtirent Thebes aux
fept portes , 8E ne pouvant, malgré leur

force a: leur valeur, habiter , fans rem-
parts ,
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parts, une ville li l’pacieufe , la muni-
rent de tours élevées.

Cette ombre difparut , 8c je vis l’é-

poul’e d’Amphitrion , Alcmene; elle re- *

çut dans fes bras le Dieu du tonnerre ; de
cette union naquitlc plus grand des héros,

cet Hercule, au cœur de lion , invincible
dans les combats. A mes regards s’ofirit
aull’i Mégare , la fille du fuperbc’Créon ,’

alfociée par la nœuds de l’hymen à ce

héros , nommé le fils d’Amphitrion ,

mais. dont la confiance à: l’intrépidité

annonçoient un rejeton des Dieux.
Quelle ombre paroit! c’efi la mere

d’Œdipe , l’infortunéc Epicafie, qui,

pas une aveugle erreur , commit l’aâion
la plus atroce , éppul’a l’on propre fils:

parricide , il fouilla le lit de l’a merc.
Cet horrible incclie fut dévoilé par les
Dieux. Roi ’de l’orgueilleul’e Thebes

parleurs funel’tcs décrets , il foulfre dans
ces murs tout ce que l’infortune a de plus

terrible. La Reine, dans l’accès du plus 4

Tome Il. 4 K
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violent dél’cl’poir , termine l’es jours;

elle attache un cordon fatal à une pou-
trc élevée; on l’y voit l’ufpendue;

l’on ame fuit dans la demeure éternelle
des enfers ,Ilaifl’ant à l’on fils toutes les

Furies , ô: les inexprimables malheurs .
qu’elles ne l’e lal’fent point d’entall’er fur

la tête d’un mortel, pour remplir les
malédiéi’ions d’une mere.

A cette ombre fuccede la belle Chlo:
ris , la plus jeune" des filles d’Amphion.

Le Roi qui tint le fceptre avec éclat
dans Orchomene 8c Pyle ; N élée , char-

mé de l’es rares apas, la combla des
plus magnifiques préfcns , ôt la conduifit

dans l’on palais. De cet hymen naqui»
rent trois fils illuf’tres, Nefior, Chro-
mius , Periclymene , ô: une fille , l’ai-
mable Pero , la merveille de l’on liécle.

Elle étoit recherchée avec ardeur par

tous les Princes voifins z. mais , pour
l’obtenir de Nélée il faut (entrepril’e

terrible!) lui amener des champs de
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Phylacé les taureaux indomptables, rete-
nus injullement par le fuperbc Iphyclus.1
Le l’eul Melampe , un divin Prophete ,
ol’e annoncer qu’il tentera les hafards

de cette conquête, 8C qu’il en triom-
phcra. Traverl’é par les arrêts des Dieux,

il cil d’abord vaincu par des pâtres fé- ’-

roces , 8c chargé de chaînes. Les jours
et les mois s’écoulent, l’année finit l’on .

cours , l’heure arrive. Tout-à-coup l’i-’

nexorable Iphyclus hôte les liens à l’on

pril’onnier , qui a l’u lui expliquer d’an-

ciens oracles. Ainli s’accomplit la volon«

té de Jupiter. h ’ .
» ’ Je vois s’avancer l’ombre de Leda,

époufc’de Tyndare , mere de deux hé-’

ros , Callot , qui dompte les courliers,
Pollux , qui triomphe , armé du celte.
Ils vivent, encore qu’au fein profond
de l’empire des morts , ô: honorés de

Jupiter par-delà le tombeau , chaquc.’
t journée , tour-à-tour , ils tenaillent à
lumicre , a: l’e replongent au fejour

K2
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de l’Erebe r ils partagent les honneurs
qu’on rend aux Dieux. r

Je vois arriver aulli l’époul’e d’Aloëus,

Iphimedée , fiere d’avoir eu Neptune
entre l’es bras. De cette union naquirent

t deux fils (leur vie eut cependant un ter-
me fort court) , Ephialtes ô: Otus ,-
qui l’urpalferent tous les géants. Le l’eul

Orion , dont parle tant; la renommée,
ô: qui fut le plus terrible des enfans de
la terre, eut une nature plus majeliueul’e
ô: plus gigantel’qu’e encore. A peine

comptoient-ils neuf ans , déjà neuf cou-
a dées étoient la mefure du contour de.

leurs corps , trente-’fix celle de leur hau-

teur effrayante. Orgueilleux de leur
taille ô: de leur forceplus qu’humaine,
ce l’ont eux qui menacerent les Immor-
tels d’apporter dans leur féjour le tu-
multe ô: l’horreur de la guerre.. Pour

’ .efcalader les cieux , leurs bras terribles
roulerent l’Oli’a jufques fur l’Olympe

élevé , ô: chargerent enfuite l’Oll’a du
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Pelion avec l’es forêts chancelantes.

. Qu’ils full’ent parvenus à l’âge mûr, ils

auroient accompli leur dellîein; mais ,
avant qu’un tendre duvet eût fleuri
fous leur tempe 8: bruni leur menton,
le fils de Jupiter a: de Latone lança ’
deux flèches , ôt les deux géants furent
précipités dans les enfers.

Phedre parut à mes yeux, ainfi que q
Procris , ô: Ariane , fille du vertueux
Minos , la’ belle Ariane , que jadis Thé-

l’ée enleva de Crête pour la mener aux
Àheureul’es contrées où s’élevent les. murs

a l’acrés d’Athenes; vain el’poir !- atteinte

des flèches de la chaille Diane( ainli l’at-

telia Bacchus) , l’Ille. de Dia fut l’on

tombeau. a’ . Enfin , du féjour de l’éternelle nuit-

l’ortirent les ombres de Maera, de Gly-
mene , ôt de l’odîeul’e Eriphyle , qui,

pour un colier d’or, vendit fort époux,
Je ne puis vous débrire nî’ vous nom-

’mer toutes les épaules 8C toutes les filles

, . K î
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des héros qui s’éleverent de l’Erebe:

avant la fin de ce récit , la nuit auroit
difparu’avec l’es douces ombres. Mais il

el’r tems d’aller chercher le repos, l’oie

dans ce palais ,- l’oit auprès de mes com-

pagnons , dans le navire que vous
m’avez fait. équiper. C’eli aux Dieux ,

ainli qu’à vous ,Ide fixer le’moment de

mon départ. a:

Il dit :’ tous les Chefs , enchantés de
l’on récit , l’emblent être muets , ô:

tandis que la nuit faifoit dcl’cendre
l’es ombres fur le palais, il y regne un
profond filcnce. La Reine Areté prend -
enfin’la parole : » Chefs des Phéaciens!

(libelle , que vous l’emble de cet étran-
ger? quelle noblell’e dans l’es traits, dans

l’on port i quelles l’ont les rares qualités

de l’on ame! Je me glorifie d’avoir un

tel hôte; mais chacun de vous participe
à la fatisfaâiomdc l’entendre 8: à l’hon- .

neur de le recevoir. --g- Ne précipitez
donc pas l’on départ , ô: que. trop de’

n
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promptitude ne le prive pas des dons
que vous lui devez pour adoucir’l’cs in-

fortunes, ôt’ pour lui témoigner Votre

bienveillance. Vos palais , par. la libé-
ralité des Dieux , ont de grandes ri:
chelTes. (c

Le plus âgé des Phéaciens , le héros

Echenée élevant la voix z » Amis 2 dit-il ,

. le difcours. de. la Reine el’t conforme a
l’a prudence , à l’a générofité , à nos

defirs ôt à notre devoir; obéil’fons : mais

Alcinoüs en: ici la regle de nos mâtions

à: de nos paroles. a . ’ . a
» La volonté de la Reine fera pleia-

nement fatisfaite , répondit Alcinoüs , li

les Dieux me confervent la vie 8c le
l’ceptre. Que notre hôte , bien qu’il n’af-

pirc qu’à l’on départ , veuille feulement

le retarder jufqu’à demain , afin que rien

’nc manque àtnos dons, (gages de nos
l’entimens. Il peut s’a’ll’urer enfuite que

tous les Chefs, ô: moi , qui tiens ici le
K a
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rang fuprême , nous favoril’erons le plus

ardent de l’es vœux. « ’ s
a) Alcinoüs! paillant Roi l dit Ulyl’l’e

quand tu m’obligerois de prolonger ici
mon’féjour , même d’une année , s’il te

falloit ce terns pour faire tous les apprêts
de mon départ , a: pour m’illulircr par

vos nobles dons , je ne balancerois pas
à t’obéir. Comblé des marques de votrer-

bienveillance , je ferai plus’révéré’8c

plus chéri de tous ceux qui me recevront

dans les murs d’Ithaque. « ’
" a) O fils de Laërte! reprit Alcinoüs,

car tu l’es , a: il ne faut que te voir ô:
t’entendre. pour être convaincu que tu
n’es pas de ces hOmmes trop nombreux,

qui, fous un nom emprunté, parcou-
rent la face de la terre , compofent des
fables , 8C ourdill’ent l’impofiure , tandis

que leur dehors annonce l’ingénuité.

.Tes difcours ont un charme attrayant; .
ton arne n’efi pas moins belle. Semblable

’à un chantre divin ,’tu nous as raconté .
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l’hil’toire des Grecs , 6E celle de tes dif-

graccs touchantes. Daigne pourfuivre ,
8c m’apprendre li , dans les enfers , tu
apperçus-quelqu’un des héros qui’t’ac-

compagnerCnt aux champs d’Ilion, 8! y

trouverent leur tombe. Les nuits l’ont

fort longues; nous pouvons retarder
l’heure du l’ommeil; continue à m’en-

tretenir de tant de merveilles. Pour moi,
fi tu ne te fatiguois point à me raconter
tout ce qui , dans tescourl’es , t’efi: ar-
rivé de funefie et de l’urprenant je t’é-

couterois avec fatisfaétion jufqu’à 1,3111

tore. (f ’

n Grand Roi ! dit Ulyl’l’e , il elti’un

tems pour les entretiens , il cl’t un tems
aulli pour le l’ommeil. Toutefois , li tu ’
n’es pas las de m’éc0uter , je ne refiil’e

point de te raconter des revers plus li-
nil’tres encore qu’ell’uyerent ceux de mes

amis , qui, ayant échappé devant les
remparts d’Ilion à ce que la guerre a ’

de plus terrible , enfanglanterent leurs
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foyers par les fureurs de leurs pr0pres

femmes. ’ t
V Après que , par l’ordre de la chal’te

1 Proferpine , les ames des époufcs 8: des
filles de tant de héros ont difparu dans
la nuit des enfers , je vois s’avancer l’om-

bre majellueufe d’Agamemnon, plOngé

dans une morne douleur; il el’t entouré

de ceux qui, dans le palais d’Egifihc ,
partagerent l’a trille deliinée. A peine
l’es levres ont touché le fang des vic-
times ,- qu’il me reconnoît; de l’es yeux

coule un long naseau de larmes; il jete
des cris plaintifs , 8c les bras tendus vers
moi , il ell impatient de me ferrer contre
l’on fein: vains efforts! toute la vigueur
Br toute la foupleli’e de l’es membres le
l’ont évanouies. A l’on afpeéi , mon cœur

el’t vivement ému; enfin les yeux baignés

de pleurs , je profere ces paroles.
» O. fils d’Atrée , Agamemnon , le

plus illulire des Rois!-el’t-ce bien toi
qui parois à mes regards! quel dcfiin a
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triomphé de toi, ô: t’a plongé dans le

l’ommeil profond de la mort? Neptune,
en déchaînant contre toi la fureur de
l’es tempêtes, t’a-t-il cnféveli dans l’es

abîmes, toi ô: ta flotte? ou ton l’ang
ast-il coulé dans les champs. de la guerre,

fur une rive. ennemie , que tonz bras
viétorieux ravageoit , et dépouilloit de
l’es riches troupeaux? ou enfin , armé

pour la conquête de. quelque ville , 8:
près de la piller a: d’emmener l’es fem-

mes captives ,- es-tu. tombé devant les

remparts? « I q» Fils de Laërte ! héros fameux par»

ta patience & ton courage! me répon-
dit le fantôme, les tempêtes de Nep-
tune ne.m’ont pas englouti dans les
ondes , ni des ennemis ne m’ont arraché

le jour dans un combat fur-une rive
étrangere. C’el’t Egifihe , c’en-ma bar-

bare époufe , qui m’attirant dans le piégé

le plus noir , m’exterminerent par un:
coup mon, au milieu d’un fefiin pour:
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peux; ainfi , dans l’a paifible étable , le

bœuf, frappé par la hache , tombe
fans vie. Voila ma fin déplorable.
Autour de moi coula ,x en torrens , le
l’ang de mes amis égorgés; tel , aux l’u-

perbcs banquets ou aux noces l’plendid’es

d’un homme riche êt’ puill’ant , le’ car-

nage fait ruilfeler le l’ang des l’angliers,

ô: dévafle toute une bergerie. Ton œil
intrépide vit bien des malfacres , fait dans
les combats linguliers , l’oit dans l’hor-

I reur de la mêlée; mais ton cœur eût été s,

’ déchiré par ce fpec’taclc affreux; autour

des coupes lactées , autour des tables
chargées de tout l’appareil du feltin ,

nos cadavres jonchoient le marbre, tan-
dis que le l’ang ruilfeloit dans l’enceinte

entiere du palais. La voix lamentable
de la fille. de Priam , Cafl’andre , que la
furieufe Clytemneltre immoloit à côté

de moi, frappa mon oreille. A cette
voix , encore qu’étendu .à terre , 8:

’ prefque fans mouvement ,,je levai avec
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effort ma main mourante , pour la porter

’ a mon glaive; mais cette femme exé-

crable prit la fuite : elle ne daigna pas
même ordonner qu’on me fermât les

yeux ni les levres , ni me rendre au-
cun devoir fimebre. Non , il n’eli rien
fur la terre ni dans les enfers de plus
audacieux ni de plus abominable qu’une
femme qui a franchi toutes les barrier’es,
a: dont l’efprit a conçu l’attentat impie
d’alIallincr l’on époux. Hélas! je penl’ois

que mon retour rempliroit de joie mes
enfans , mes ferviteurs ô: toute ma mai-
l’on! mais ce monl’tre , quia porté à l’on

comble l’art des crimes , s’elt fouillé

d’une éternelle infamie , laquelle fera
pour tout fou l’exe , même pour celles
dont il s’honore le plus, unc’tache fié!

trillante. cc

a O ciel! lui repartis-je , combien
Jupiter hait la race d’Atrée , race tous
jours viEtime de la perfidie des femmes!
Nçus périmes en foule pour la caul’e’
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d’Helene. Clytemneltre , en ton abl’ence;

Clytemneltrc [ourdit contre toi cette

noire trâme! (c A 4
C’elt ainfi que ma douleur s’exPrimoit.

a Mon exemple, reprit-il, doit t’inflruire;
n’aie pas toi- mêmeiune complail’ance

aveugle pour ton époufe; tu peux lui
montrer de la confiance , mais l’aches te

maîtril’er , 8: ne lui découvre point tous -

les l’ecrets de ton ame. Toutefois ,
Ulyl’l’e! tu n’as point à redouter des cri-

mes l’emblables de la part de la fille
d’Icare. La vertu refpire au fein de Pe-
neiope. .Quand nous partîmes pour les
combats , elle avoit ,dcpuis peu de tems,
ferré les nœuds de l’hyménée; l’on fils

étoit encore à l’a mammelle; aujOurd’hui

il elt déjà fans doute allis avec éclat
’ parmi les hommes faits. Qu’il cit for-

tuné! l’on perc , rentré dans Ithaque ,

v jouira de la fatisfaélion de le revoir , 8c
ce fils , doux nœuds de la nature ! fer-
rera En pcrc entre fcs bras. Quant.à
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moi, mon indigne époufe ne m’a pas
même laill’é la confolation de donner un

regard à mon Orel’te; elle aprécipité

le coup alfallin. Crois -en les confeils
d’un ami; n’aborde qu’en fecret , dt fans

être connu, au rivage d’Ithaque ; défor-

mais il el’t permis d’avoir quelque dé-

fiance de la femme la plus accomplie,
Mais réponds-moi , ne me cache rien;
fais-tu li,mon fils refpire? peux-tu me
nommer le lieu de l’a retraite? où elt-il?

feroit-ce dans Orchomene , ou dans
Pylos , ou chez mon frere Menelas,

’Sparte? L’ombre d’Orel’te n’a pas encore

paru dans cette trille demeure. «
si, Fils d’Atrée! lui dis-je , ne m’inter-

roge point à ce fujet. Je ne veux point
te flatter par des paroles menfongeres.
J’ignore s’il el’t au nombre des morts , ou

des vivans. cc l
Tandis que pénétrés de-doulcur , 6c

laill’ant couler nos larmes, nôus nous ’

livrions à cet entretien, paroit l’ombre
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d’Achille , accompagnée de celle de fou

ami Patrocle ; le [age Antiloque les fuit,
ainfi qu’une autre Ombre d’une taille gi.

gantel’quc , l’ombre d’Ajax. Il fut le plus *

dif’tingué des Grecs par l’a force , par l’a

fiature , ô: par l’a valeur: le ’l’eul fils de

Pelée remportoit l’ur ce héros.

Le fantôme d’Achille me regarde 8c
me reconnoît. »IIntrépide Ulyll’e, nourri

dans les liratagêmes l me dit-il d’une voix

lombre , ô infortuné! quelle entrepril’e

inouïe doit encore effacer tes anciens
exploits! comment ol’es-tu del’cendre vi-

vant au palais de Pluton , percer cet
abîme, féjour des morts ’, ombres vaines

des humains? et , .» O fils dePélée! toi le plus grand
des héros de la Grecc! répondis-je , je
fuis venu confulter Tirefias , apprendre .
comment je pourrois parvenir aux âpres
rochers d’Ithaquc. Car hélas ! toujours

précipité de malheurs en malheurs , je
n’ai’.point encore imprimé le pied pfut

’ les
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les bords de ma patrie , ni de la Grecc. .
Quant à toi, tu es l’homme leyplus for-
tuné , l’oit des races pallées , foit de i

celles qui doivent naître. Nous , toute .
la nation des Grecs ,«nous t’avons ho-
noré durant ta vie, comme l’un des Ime’

mortels , ôt aprèston trépas , je vois que

tu regnes encore fur le peuple des
ombres. Ainfi , Achille! quoique dans
l’empire des morts , bannis la trifiell’e ,

ôt jouis de ta félicité. «

n Ambitiontrop vaine !i repartit Achil-
le. L’cfclave du- plus indigent des’la-
bouteurs , qui vità la fueur de l’on front , ’

l’emporte fur le Roi du peuple entier
des ombres. Maisxparle-moi de mon
fils. A-t-il paru avec dil’tiné’tion à la tête

des héros? ou auroit-il démenti mon
el’poir ? feroit-il relié , l’ansrgloire , dans

l’es foyers? N’as-tu rien appris aufli de
Pélée ? cit-il toujours honoré des Phthio-

tes ? ou la vieillell’e qui , fans doute ,
rend l’es mains tremblantes 15C l’es genoux!

I Tome Il. L
h
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chancelans,l’expoferoit-elle à leur mépris

ôt à celui des autres Grecs? Hélas !t jene

fuis point à côté de lui pour le fecourir.

Je ne fuis plus ce guerrier tel que tu
m’as vu , lorl’qu’à la clarté du folêil,

volant àla defenl’e des fils de la Grecc,
j’exterminois,l’ous les remparts de Troie ,

un peuple entier de valeureux combat.
tans. Si je paroill’ois fous cette forme ,

. ne fût-ce qu’un moment, dans le pa-
lais de mon pere , quels que foient les

V infolens qui ’l’ol’e’nt opprimer, 6: dé-

p0uiller de les honneurs , ils pâliroient
en connoill’ant ce. bras invincible. (r

Il dit; cette réponl’e fort de mes lé-

vres. a), Aucune nouvelle du l’age Pélée

n’eli parvenue a mon oreille. Quant à
Néoptoleme , ton fils , je puis, felon
tes defirs , t’inl’truire pleinement de l’es

alitions. C’el’t moi qui ,l’ur mon vaiffeau ,

le conduifis de Scyros à l’armée des

Grecs. Chaq’ue fois que nous formions
un Confcil fous les murs d’Ilion , il y fai-
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Toit admirer fon éloquence ôt la juliell’e

de l’es avis z feuls le divin N efior ôtm’oi,’

mûris par l’âge ô: l’expérience , nous

l’emportions ,’dans cette lice ,4 fur le

jeune guerrier. Mais lorl’que nous com- -
battions devant ces remparts , on nele vit
jamais relier au milieu de nos rangs; il le
précipitoit avec joie t, loin de nous tous,
à l’ennemi , ne le cédant, en courage,
à aucun de nos héros. Que de valeureux
cÔmbattans il perça de fa main dans l’ar-

dente mêlée! Je ne fautois te nommer
le peuple entier des vidimes qu’il abat-
tit en fignalant l’a bravoure pour les
Grecs i c’elt allez de t’apprendre, que

l’on glaive fit mordre la poudre à un
héros terrible , le rejeton de Telcphc ,
Eurypyle , le plus beau des hommes,
après le fils de l’Aurore , attiré à Troie

par un noble prix , la main d’une des
filles de Priam; autour de l’on corps,
NéOptoleme fit nager dans leur l’ang les

nombreux compagnons de ce Chef ,les
L 2
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luperbes Cétéens , qui feconderent juf-
qu’au dernier foupir Ion ’audace. Mais

jamais n’éclata plus le courage de ton
fils , que lorfqu’il nous fuivit , nous l’é-

lite des Grecs , dans ce monftrueux che-
val de Hêtre, l’ouvrage d’Epée. Tout

repofoit fur moi dans cette entreprife ; le
moment de fermer ou d’ouvrir le lieu
de cette embufcade , étoit commis à mes .
foins. Là,bien d’illuf’tres Chefs ellixyoi’ent

furtivement leurs pleurs, ôt ne pouvoient
raffermir leurs genoux tremblaùs; lui,
durant tout ce tems , je le fais, ne ré-

. pandit pas une larme , ô: fon jeune front
ne fe couvrit pas une feule fois de pâ-
leur. Au ’Contrair’e , pouvant à peine

dompter fa noble impatience , frémiffant
de reflet caché , il me follicitoit de nous

précipiter au combat , de le lailTer pa-
raître hors de cet antre , ô: portant une
main à fou glaive ô: l’autre à fa lance , il

i brûloit de.confommer.la ruine de Troie.
Enfin , après que nous eumes réduits en

l
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cendre cetteville fameufe, il monta dans
l’on vailleau avec d’honorables prix ôc v.

un riche butin , fans avoir elTuyé la moin-

dre atteinte ni. du glaive tranchant , ni
des traits ailés auxquels il el’t li, rare d’é-

chapper dans la mêlée, où l’aveugle

Mars exerce toute fa rage. 5c I
Après ;«,;3V0lt entendu ces paroles ,

l’ombre del’impétueux rejeton d’Æaque, i

charméed’apprendre de ma bouche que

.fon fils ait paru avec tant d’éclat parmi
les héros , s’éloigne , traverfe à grands

pas la l’ombre prairie d’Afphodele.

D’autres; morts s’arrêterent près de

moi , 6c livrés à la triflelle, me. racon-
terent leurs reversa Seule , une ombre
’morne , défolée , fe tenoit à une longue

diliance , c’étoit le fils de Telamon,

Ajax; toujours rempli d’un courroux
fuperbc , il ne pouvoit me pardonner
(la viétoire que. je remportai fur lui de«

vaut notre flotte, lorfqu’en un grand
Confeil on" débattit qui d’entre nos

L 3
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Chefs feroit le polTelTeur des armes
d’Achille , prix qui fut propofé par la

Déclic Thétis , mere de ce héros , 8C
décerné par Minerve ô: par nos captifs,

les fils de Troye. Eh ! plût. aux Dieux
que je n’eulle jamais obtenu ce triom-
phe! la terre n’cnfermeroit pas dans fou

’ fein une tête fi précieufc , nous ne pleu-

rerions point cet Ajax , qui , par Ça taille
héroïque ô: par fes nombreux "exploits ,

fut le premier des Grecs , après l’invin- .
cible fils de Pélée.

a Ajax ! né de Telamon! lui dis-je
d’une voix douce à: afleâueufe , peux-
tu donc me haïr , même après le trépas?

Oublie , grande ombre, oublie ces ar-
mes fatales, del’tinées par les Dieux à

,être le malheur de la Grece , qui perdit
en toi fun principal rempart l Chefs 5c
foldats , nous fommes tous aufli incon-
folables de ta mort que de la mort du
grand Achille. Il n’eft aucun de nous
à qui l’on doive-imputer ce" deuil; c’efl:
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au feul Jupiter, quia conçu une haine ter-
rible contre l’armée entiere des Grecs,
ô: qui, pour la punir , a borné le cours de

tes journées. Approche, ô Prince que
j’honore! ôt daignant prêter l’oreille à

mes difcours , ne fois pas inexorable,
dompte le fier courroux de ton cœur
magnanime. « I I . ’

Il garde obfiinément un morne filence,

fe retire, a: fuit, parmi la foule des
ombres , dans la nuit del’Erebe. Cepen-
dant , malgré fon courroux, j’aurois fui-

vi le fpeflre dans cette nuit profonde , h
il n’auroit pu me refufer de m’adrelTer la

voix; ou d’entendre ma priere; li d’au-

tres objets n’avaient excité mon atten-g

ition ô: me furprife. 4
La , Minos, fils de Jupiter, frappa mes

regards. Affis fur un trône , ô: tenant un
fceptre d’or, il jugeoit les ombres. Tous .

les morts , les uns allis , les autres de-
bout,fe prelloient autour de ce Roi ;,t0ur-,
à-tour ils répondoient de leurs aérions

g du]:
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à ce tribunal , qu’on découvroit dans le

palais de Pluth , dont les portes im-
menfes étoient ouvertes.

Plus loin je vis un fpeétre,l’e plus énor-

me des géants , Orion, pourfuivant , dans
une longue prairie femée d’afphodele ,
une foule d’animaux féroces, qu’autrefois

.il extermina fur les montagnes défertes.
Son bras efl toujdurs chargé de fa maline
d’airain , forte , indef’truâible.

Aude-làt j’app’erçus Titye, ce’fils terrible

de la terre , étendu, mefurant de la Ion-V

gueur de fan corps neuf arpens. Deux
vautours rapaces , attachés incelfamnient
à cette ombre , le bec enfoncé dans fon

fein , lui dévorent le cœur; les mains ne
peuvent les écarter. Il avoit eu l’in-
folence d’attenter à la pudeur de La-

. tone, époufe de Jupiter, comme elle
portoit fes pas aux murs de Pytho, à
travers les champs délicieux de Panope.

Là encore je vis Tantale , acCablé
’d’inexprimables tourmens. Debout , le
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menton baigné par les flots ,il étoit plon- .

gé dans un grand lac d’une eau plus
claire que le cryllal ; haletant, l’es levres ,
l’es regards, l’es traits , tout annonçoit la I

foif dont il étoit confumé , fans qu’il

y pût apporter de foulagement. Chaque
fois que le vieillard le bailloit pour ap- l
procher les brûlantes levres de l’onde,

l’onde , par le pouvoir d’une Furie,
s’évanouill’oit , engloutie dans un abîme,

ô: il ne voyoit autour de lui qu’une
terre aride. Des arbres qui touchoient le
ciel, abailloient fur fa tête leurs rameaux,’

chargésde fruits les plus délicieux, tels

que la poire balfamique , l’orange doa
rée ,- la douce figue , la verte olive, ô:
la . pomme attrayante. Mais autant de
fois que cet infortuné levoit les mains
avers ces fruits , pour en cueillir , un Ou-
ragan impétueux enlevoit tout-à-coup
ces rameaux jufques aux fonibres nuées.

Et Sifyphe,à Ion tour,frappa mes yeux, .
Sifyphe’, qui .fuccombe fous le poids
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d’adieu tourmens. Portant une énorme
roche, ôt’ttavaillant ô: des bras ô: des

pieds ,,il la poulloit avec de lugubres
. gémill’emens jufqu’au roide fommet d’un

l mont fourcilleux : mais quand, fans ha-
leine, il étoit près d’y placer cette malle,

foudain la repoulIe une force invincible;
ô: l’impitoyable roche retombe , roule ,

l’e précipite en un moment au fond de

la plaine. Au même infiant le malheu-
reux reprenoitle lourd fardeau , l’CCOm-
’mençoit en vain l’on pénible labeur; la

lueur , en longs torrens , ruill’eloit de l’es

membres ; un tourbillon de vapeur, com-
me un nuage de poulliere , fuyoit de la

tête fumante. .
.Enfin parut devant moi une ombre

d’une taille gigantefque, le formidable
Hercule ,’ ou plutôt l’on fantôme; car le

demi-Dieu lui même alIis dans l’Olympe

à la table des Immortels , s’abreuve de
neâar; ô: la charmante Bébé le reçoit

dans l’es. bras. Devant cette ombre, les
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morts épouvantés , comme des nuées de
timides oil’eaüx , s’agitoient dans les airs ,’

8c fuyoient en poulfant des clameurs
perçantes. Il étoit femblable à la plus

l’ombre nuit. Son arc tendu , ô: la flèche

i appuyée fur la cordent, il lançoit autour

de lui de terribles regards , comme tou-
jours prêt à frapper. A l’afpeâ du large
baudr’ier d’or qui lui couvroit le fein , on

frémill’oit d’épouvante ôt d’horreur; là,

par un travail merveilleux , refpirent des
ours furieux, des l’angliers écumans , de ’

féroces lions; là on VQlt les combats , ’

le l’ang , le meurtre a: le carnage. Que
l’artilie qui auroit formé un’femblable

baudrier , content d’être parvenu au
comble de l’on art , laill’e déformais re- -

pofer l’es mains 81: l’on indul’trie.

Dès que cette ombre arcurné fur moi
les yeux, elle. me reconnoît. a) Fils ils
lul’tre de Laërte ! ah l mortel infortuné!

me dit-elle d’une voix lugubre, tu portes

donc aulli’ le fardeau des revers , mon
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éternel partage , tant que m’éclairerent

les rayons du foleil ! Mon pere ell le puilï
l] l’ant Jupiter ; cependant je ne voyois au-

cun terme à mes peines ô: à mes dif-
graces. Je fus l’oumis au plus vil des
hommes, ô: l’es ordres m’impol’erent les

plus grands a: les plus périlleux travaux.
. Il me commanda même de. defcendre en

cette l’ombre demeure , ô: d’en’ravir

Ce.rbere,, le gardien de l’empire des
morts;car il s’alluroit que cette entreprife

’étoit impollible , ôt que j’y rencontre-

rois ma perte. Je triomphai cependant,
6:, guidé par Mercure à Minerve , je
traînai l’affreux Cerbere hors des en-

fers’.’« , r ’ ’

En achevant ces mots , fans attendre
ma réponl’e , il s’éloigne , &s’enfonce q

dans le féjour des mânes. Je;demeuroisz’,î.

là’d’un pas ferme, efpérant-de voir les I

4 ombres d’autres héros de ces âges recu-

lés. Et peut-être auroient paru à mes re-
gards les perfonnages que jeldeliro’is en,

Q



                                                                     

’CHANTXI. i7?
core de connoître , tels que. Thél’ée, ô:

l’on ami Pirithoüs ces nobles defcen-
dans des-Dieux :’ mais autour de moi s’af-

femble ô: fe ’prell’e , fous la forme de

l’peâres Ôt de monltres , le peuple innom-

brable des morts; ils remplill’ent l’enfer

de l’ombres hurlemens , ôt de clameurs
terribles: Je frémis, la pâle horreur glaça

. mes feus"; je ’craignis que du fond de
l’Erebe , envoyée par Proferpine , la tête

’ hideufe de la Gorgone me changeant en
pierre , ne fixâtmes pas dans la nuit:
éternelle. Je me rends aulIi-tôt d’un pas

rapide a mon vailfeau 5 j’ordonne à mes

compagnons d’y voler, de le détacher:
du rivage. Ils -obéill’ent , occupent les

bancs du naVire; de nombreux avirons
l’ébranlent; un vent favorable s’éleve ,

ô: portés fur les vagues. mobiles , nous
traverfons le grand fleuve , le majellueux
océan.

m
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ON a obl’ervé que dal! fur l’ancienne croyance de
l’immortalité de l’ame qu’ell fondée la plus ancienne de

toutes les fortes de divinations. Saiil le fer: d’une Py-
thonill’e pour évoquer Samuel; beaucoup de Théolo-
giens ont cru que c’était par le fecours du démon. Dans
une tragédie d’Echylc, l’amc de Darius cit évoquée.

Homere a fuivi des opinions établies. I
Il elÏ connu que les cérémonies ulitées par les Égyp-

tiens ’dans leurs fépultures, ont donné naillance aux 7
defcriptions qu’Orphée lit des enfers. ’On mettoit le

corps dans une barque , qu’un homme , nommé Caton,
fail’oit traverfer le lac Acherufia. Près du lac étoit le
temple d’Hécate. A l’autre rive , étoient ceux qui juo

geoient le mort. Probablement ces cérémonies donne-
rent lieu aux repréfentarions que l’on voyoit dans les

myllcres. I ’
Virgile , en empruntant d’Homere cet épil’odc, l’ap-v

propria à l’on héros 8c aux Romains. L’Abbé Fraguier ,

dans les Mémoires de l’Académie , donne la préférence

à Virgile. Le but d’Enée , dit-il , el’t plus important que ’

celui d’UlyÇl’c. Celui-ci va confulter Tirelias 3.13116: va
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eonl’ulter l’on pere. Les ombres qui apparoill’ent ’a Ulyll’e,

. n’ont prefque aucun rapport à l’Odyll’ée; Enée apprend

l’hilioire de fa pollérite’ , 8c les moyens de jeter les fou"-

demens du plus grand empire de l’univers. On pourroitl
répondre , que li le but d’Ulyll’e a ’mbins d’importance,

il ne lailfe pas d’exciter un grand intérêt à caufe de ce-
lui que nous prenons- ’a l’a performe; c’ell de ce voyage

que dépend le l’alut du héros; Enée cil un perfonnage
moins inrérelfant’qu’Ulyll’e. L’intervalle qui s’érpit écoulé

depuis la guerre de Troie iufqu’à Homere, n’étoit pas

li long , 8: ne lui fournifl’o pas un allez grand nombre
’d’événernens mémérables. Il étoit donc obligé de choi-

lir des épil’odes d’un autre genre, épil’odcs qui n’avoient

pas un rapport particulier ’a fou héros ,’ mais qui inréc

refl’oient tous les Grecs. Le cours de fept liécles, des
faits remarquables 8c des caraéieres frappans fournirent
à Virgile une maticre plus riche plus heureul’c, qu’il
fut mettre en œuvre; cependant elle n’a’pas pour nous
tout l’intérêt qu’elle avoit pour les Romains. Énée voit

des héros qui doivent naître, 8: qui concourent à. l’es

I vues. Ulylfe voit un grand nombre d’anciens héros , l’es

amis , avec le l’ecours defquels il renverfa Troie. Ainlï
l’on ne fautoit dire que l’apparition de ces héros n’ai:

aucun rapport a l’Odylfée. Les Phéaciens ne peuvent:
entendre parler de ces grands perfcnnages, fans qu’U’-
lyll’e ne leur pareille plus vénérable. Au relie chacun.

conviendra , avec l’Abbé Fraguier, que la defcription

que Virgile fait des enfers, 8: en particulier celle du
local même , a plus de grandeur St de magnificence que
celle d’Homere. On ne fait pas même li Ulylfe del’cend t

dans les enfers; on croiroit qu’il ne fait qu’évoque: les
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ombres. Cependant , comme il voit celles de Minos st
des morts que Minos juge , celles de Tantale , de Si- v
fyphé, 8re. il femble au moins avoit-pénétré jufqu’à

l’entrée du féjour infernal. Virgile a enrichi fa defcrip-

tion de tableaux plus pittorefques 8c en même tems plus
utiles à la morale, 8c des dogmes d’une ancienne phi-
lofophie. Homerc donne une trille idée d’un état futur;

hors. T irelias , il n’y a pas une de ces ombres qui l’oit
heureul’e. si Virgile décrit les peines que foulfrent les
méchans dans l’enfer , il vous délall’c par la peinture des

champs Elyfées. Homerc peint les peines , mais non
, d’autres réeompenl’es que celles d’He’rcule allis dans,l’Oq

lympc a la table des Dieux , ce qui cl]: d’autant plus re-
marquable , qu’ailleurs (r) il parle des champs Elyl’ées,

a: en fait une del’cription trèsqgréable; mais il paroit,
ainli que d’autres anciens , avoir placé ce lieu de félicité

bien loin de la demeure ordinaire des morts. Je ne cher-
cherai pas à le concilier avec lui-même. Il femble que ,
les idées d’un état futur , ainli que la morale , aient en-

core été fort imparfaites au tems d’Homere. Selon une

opinion allez commune ,. le Légillateur des Hébreux n’a

même fait aucune mention bien claire du dogme d’un
état futur après la mort. ou conviendra cependant que

Ïcet épil’ode en: plein d’invention. ,

’ L’épifode d’Homere 8c de Virgile elt un fonds li riche,

qu’il a été imité par bien des Po’e’tes. Chaque fois que

leur fujer a pu s’y prêter, ils ont conduit leurs héros

dans les enfers. On fait que cet épifode ell devenu ,

(x) Au quatrième Chant. q .

I . entref (La.
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entre les mains du Dante, le fujer même d’un Pdëme en»,

ticr. Fenelon, a fou tout , fait delcendre Telemaque
dans les enfers 5 le morif qui l’y amene eli: bien inté-
rell’ant , il cherche l’on perc. Le jeunePrince pénctre:

l’eul dans cette demeure effrayante, circonllan requi-
ajoute a l’intérêt. Cet épil’ode ne pouvoit manquer d’être

, moral entre. les mains dÇIFenclon, 8c à ce: égard il a
l’urpai’fé l’es modeles. Comme il vouloir former’le’caraco’

1ere d’un jeune Prince, il s’elt attaché à peindre avec

beaucoup d’énergie la félicité des bons Rois , 8: les pei-

nes des defpotes 8c des conquérant.
Nous touchons à l’extrémité du profond océan. Ou’

croiroit, en confrontant ce paillage avec d’autres en.-
droits d’Homere , qu’il s’agit ici des côtes occidentales

de l’Efpagne. D’ailleurs on trouve , felon Strabon , juf- ’
qu’à. l’extrémité de l’Efpagne , des velliges des courre:

d’Ulyll’c. , VLes Cimmériens , li l’on en croit les Phéniciens;

avoient en leur nom des ténebres même qui les envi- t
roquoient. Cimrir, dit Bochart, lignifie la noirceur de:

ténebrer. rLycophrorl , ainli que la plupart des Auteurs , place
dans ’l’Italie. la defcente d’Ullee aux enfers. Onia cru

que des Cimmérieus s’étoienr établis en Italie. Il paroi:

que , par une erreur de nom , Homere a peint le climat
des pays dont ils étoient venus.

Tum fi)! patiente: baud zinguait dü’cutit ambrer;

Ne: cum intailla qui: altum petit tubera, nec cun:
Præcipitem Occani rubro leur æquore currum.

’ Georg. s.Voila une image exaéte de la cadence des vers d’Ho-

Tome I 1. M
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lucre qui rendent ici la. même peinture.

Le malheureux Elpenor. Il n’avoir pas encore reçu la
l’épulture; fou ame erroit ’a l’entrée des enfers; c’el!

pour cela qu’elle vient la premiere. Pourquoi reconnoit-
il Ulylfe avant d’avoir bu du fang? Je ne fuivrai point
Madame Dacier dans l’explication fubrile oti elle s’en-

gage. Les anciens croyoient fans doute qu’avant d’être
ecnl’umé par les flammes 8c enfe’veli , on n’étoit pas l’em-

blable en tout aux ombres. ’
Sans voile à flans aviron , tu a: devancé mon na-

vire. Madame Dacier , d’après Eufiathe , juge ici que
le caraé’tere d’Elpenor ne demandoit point de férieux.

n85 qu’Ulyll’e plaifante fur fa diligence. Comment Eulla-

tilt a-t-il tu cette penfée 2-11 el’t dit qu’Ulylfe verfin’t

des larme: en parlant à Elpenor , qu’il efltouché de
compaflx’on. Auroit-il plail’anté , ayant les larmes aux

yeux? Je ne vois point ici de plail’anterie. Elle central.
teroit avec tout le relie de l’entretien , 8c avec la dou-
leur qu’Ulyde témoigne au Chant fuivant , lorfqu’il ra-

conte la l’épulture de fon compagnon. On a changé en

raillerie une réflexion amcre fur le prompt trépas
d’Elpenor.

Ton navire , je le fin’r , doit darder encor: à rifle,
de Circé. C’étoit un point de la théologie payennc, qu’a.

prèslla mort les aines étoient plus éclairées que pendant

la vie. Ce fut une des raiforts de la defccnte d’Ulylle
aux enfers. Il comptoit d’apprendre, nou-l’culementla
route qu’il devoir ’l’uivrc, mais ce qui étoit arrivé de plus

remarquable dans fa patrie.
Anciennement on mettoit fur le tombeau les infim-

mens qui marquoient la profefiion du mort.
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Tout-2140141; 57111:: I’omâre [Bâle de ma men. UlyfTe

flamme manquer ici de tendrefle. Il refufe, dît Plutar-
que pour le juflifier , du s’entretenir même avec fa mare;
jufqulà ce qu’il air obtenu une réponfe de Tirefias fur
le burprincipal de (on voyage au! enfers , qui efi: fon’
retour dans (a patrie. Ulyfle (montre d’abordxn hom-

me (age, enfaîte un fils tendre. ’
Retire ton glaive. La crainte que caufoit une épée à

ces ombres peut paraître ridicule; mais Homere fuivoit’

les opinions de (on rams. Les ombres étoient environ-
nées d’un véhicule qui reflembloit au corps , 8c qui 1-fé-

toit pas infenfible. Que lignifieroit fans cela la defcrip-
tien des peines de JTitye 8: de Tantaleî La Sibylle dit
à Énée; T uqll: invade viam, vaginaque eripe ferram;
Ses armes mettent en fuite les ombres des Grecs.

Et cherchent à la gagner par leur: dans. Ils ne s’en
aviferent que tard. VOyez le 18° Chant. Il femblc
que le Prophete Tirefias (c trouve ici un peu en déu’

faut. rCe qu’UlylÎc dit de fan, retour , étoit propre à flatte:

les Phéaciens , que le ciel (emble avoir nommé pour le

ramener dans (a yatrie. A »
Reprends raviroit, pareurs. Le but de ce fingulier

Pélérinagc dl , au fentimem d’un Scoliafie , de faire re-

connaître Neptune chez un peuple ou il nléroir fias com]

au. Paufanias dit que ce peuple auquel Ullee apporta’
ce culte , ou qu’il inflruifir dans la navigation, étoient

les Epirores. Ce panage fait croire qu’Homere ne con-
noillbit que le [cl de la mer.

Cc que Tirefias dit de la rencontre de ce voyageur ,
cit dans le caraftere des oracles, qui défignoîent (ou-Ï

. I
M2
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fours par quelques circonfiances les lieux ou devoient
s’accompllr leur: prédié’tibns. Prendre unewrame pour un

van , en: une marque sûre d’un peuple qui ne connaît

pas la mer. il falloit qu’en ce tems-là le van eût la for-
me d’une pelle. Et ce - qui le confirme , c’efi qu’après

Homere , on a appelle daguant, van , une efpece de
grande cuiller.

Ullee devoit familier à Neptune un bélier , un tau-
reau , 8c un verrat. Le bélier marque le calme de la mer.
le taureau fa fureur 8c (es mugiEemens , le verrat (a fé-
condité. 17Mo: étoit le nom de ces factifices de trois’
différentes viâimes.

Selon la plupart des Interpretes,’1’irelias dit àUllee

que Ire-mon lai viendroit de la mer; a: voici comme
ils l’expliquent. Ullee fut tué par fou propre fils Tele-
gonus qu’il eut de Circé. Ce fils, pouffé par la tem-
pête fur les côtes’ d’Ithaque , dont il ignoroit le nom ,

fit quelque dégât. Il y eut un combat ou Telegonus ,
fans connaître (on pere , le tua d’un javelot, dont la,
pointe étoit de l’os d’un poilibn. e
; Il me femble’que le feus qu’on donne à cette pro-

phétie ne quadre point du tout avec le difcours de Tire«
fias. Il prefcrit à UlyIYe un factifice expiatoire dans le
deilein d’appaifer Neptune. Dès-lors , pour lui prouver

- que ce Dieu n’était plus courroucé contre lui ,Tirelias
pouvoit-il annoncer à Ulyife qu’un parricide termine-
noir fa vie? Je conjeé’ture qu’Homete n’avoir aucune

connoillance de cette biliaire, ni de la naîlTance des deux
fils qu’on prétend être le fruit des amours d’Ulylle se de

Circé. Il n’eût pas manqué d’en parler , lui qui en toute

occalion le plaît à étaler la feience qu’il avoit des gé-

I .

l
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l néalogiesr D’ailleurs , fi Ulylle devoit être tué par [on

fils , Tirefias eût-il pu nommer cette mort , une mon
douce , Jim": La mort à laquelle les Pdëter donnent
cette e’plthete , dit Elien ( I ), e]! fimllcble au finn-
meil. Pourroit-on reconnoître à cette peinture la mort
d’un pere, tué par fan fils 2 Le feus du texte me paroit
abfurde , fi l’on garde l’interprétation ordinaire. Ne

veut-on rien changer au texte? J’aimerais mieux dire
que ces paroles , une mon douce viendra de la mer, fi-
gnifie que , du gré de Neptune , les derniers jour-s d’U-

lylle feront heureux 8: paifibles. Mais comme cette in.
terprétation en: l forcée , j’ai préféré d’admettre celle qui

a été propofée par un Scolialie; au lieu de l’épater ces

deux mots. si chas , il faut les joindre tines, ce qui fi.
gnifie tout le contraire, loin de le mer. L’oracle dl:
alors clair 8: raifonnable. Neptune cit appaifé, a: il

. courent Qu’Ullee termine (a vie dans un âge avancé ,

a: au milieu des liens a: de (on peuple; Tirelias dit à
Ullec qu’il [raflera en mourant [on peuple firman! , con.

folation bien douce pour un bon Roi.
Et fin-tout une divine immenfi ,. 1’ «d’un. Homcre

fait voir ici que cette defcente aux enfers le fait au.
bout de l’océan. Il étoit aller naturel de penler que le
feul endroit pour y’defcendre , étoit ecluilpar lequel les
foleil regagne l’autre hémifphere, 8c paroit (à plonger

dans la "in
Il participe aux fejiînr- du peuple. Les peuples , dans

tous les. &liins publics , invitoient les Rois 8c les [tian

(e) Liv. 4. Hilaire des. animaux.

Ms.
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cipaux Magifirats. Les Rois 8c leurs fujets ne formoient
qu’une même famille.

Il paroit que la mort d’Anticlée précéda les troubles

d’eraque. On dithu’elle fe pendit de défefpoir. Elle tao

che ici cette circonfiance , pour ne pas trop aurifier

fonlfils. ,Comme. une ombre filglli’vt, ou un filage léger. On

connaît la belle imitation que Virgile a faire de cet
endroit. En voici une de Silius , qui cil: bien moins

.heureufet -Hi: alacer colla ampleur materna perdure,
Umbraque ter fiufira per inane petite fifrüit.

Puifque Virgile a parlé de.trois embrafiemens, 8: qu’il
a employé trois vers , Scaliger lui donne la préférence

fur Homere , qui n’en a que deux. Cette obfervation
ridicule dénote que le goût de.ce Critique étoit mi-

nutieux,
’ Je le: interroge à loifir. Rien ne marque mieux l’in-

vention d’Homere , que la grande variété des (cents
qu’il amen: dans les enfers. Il évoque en quelque forte
les héros des âges pallés , pour embellir 8c diverfifier

[on poëme. Si Virgile a fu inréreller les Romains par
les grandes choies qu’il dit de leur Empire , Homete a
aulli intérellé les Grecs , en parlant des biliaires des
principales familles, de la plupart defquelles il relioit
alors encore des defcendans. D’abord il parle des hé-
roïnes s enfuite , après un court repos , (a poélie s’éleVe ,

8: il parle des héros.
Epnfi dg divin fleuve Enipée. Il y a un fleuve de ce
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nom dans la Thefialîe. Il paroit qu’il s’agit ici du fleuve

Enipée qui en: sen Elide, près de la ville de Salmoné.

Les jeunes filles; dit-on , alloient louvent , felon l’u-
.fage , le baigner dans les fleuves. On leur jouoit alors
divers tours. On leur perfuadtgt, ou elles feignoient
elles-mêmes qu’elles avoient eu des liaifons avec quel-

que Dieu. Il cil difficile de concilier l’ufage dont on
parle , avec la retraite ou vivoient les femmes de ces
tems. Il faut bien que , dans une antiquité plus reculée,
cette retraite n’ait pas été li auliere , 8c quîon l’ait éta-

blie enfuite, pour obvier à la licence des mœurs. Les
Dieux defcendirent trop fouvent de l’Olympe g c’eli bien-

là ce qu’on pouvoit appeller Deux ex machiné 5mn ren- I

ferma les femmes. lT ou: Jeux . minifires du grand Jupiter. Les Rois
étoient appellés alors les ferviteurs de. Jupiter. 101cc: ,
dans la: Theflalie , fur le golfe Pelrzfgique , d’un partî-

renr les Argonautes. Afope, fleuve de la Béctie.
On voit que la fable de Thcbes , bâtie par Amphion

au fan de fa lyre, n’a été faire qu’après Homere.

Roi de la filperbe Thelaer. Tout ce qu’on a donc niqua!
à l’hilloire d’Œdipe , a été inventé par les Poëtes tragi-

ques. Car Homere dit qu’Œdipe , après fer malheurs ,
continua de régner à Thebes. Il appelle Epicajle celle
qui fut nommée Iocafie,

Paufanias n’eli pas d’accord avec les Interprètes pour

le feus de ce pallage , aillait , &c. il l’explique ainli t
les Dieux voulurent qu’il n’y eût aucun indice , aucun

fruit de cette union. ’
Dans Orchomene. Homere ajoute , des Minyens.

Vüle très-riche . entre la Béotie a: la Phocide. Le;

.Ma
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Minyens y avoient régné : une colonie de c’e pebple

alla à Jolcos. Les Argonautes furent appelles Mi-

nyenr. vLe fier Periclimene. Neptune lui avoit donné le pou-
voir de fa changer cil-routes fortes de formes , à cela
le rendit fier. ll le tua, malgré ce préfem.

l’hylacé ,’ ville de Thellàlie. Outre que les bœufs d’1-

phiclus étoient indomptables , ils étoient gardés pal des

chiens dom: perlon": fieroit approcher. Melampe étoit
fils dlAmydiaon; ne’ de Crethée a: de Tyro. L’amour

fraternel rengageoit dans cette entreprife; il fayorifoit
(on frere Bias , qui devoit épauler Pero. Voyez Apol-.
lodore , liv. I.

TaurTà-tauri il: ramifient à la lumicre. Selon Bulld-
the , cette fable repréfente les deux bén’tifpheres du
monde , dont l’un cil toujours éclairé du foleil, 8c Faune

cil: dans les ténebres. Macrobe dit qu’elle dl llemblème

du Soleil.. . v .’ *Déjà neuf coudées Étaient larmefilre ou contour ide

leur: corps, trente-fia: , (a. J’ai , comme Madame Da-
cier , nm ici Didyme. .Eufiathe dirrque les anciens on:
admiré la proportion exacte du corps de ces géants. Leur

vie fut courte; ils firent la guerre aux Dieux.
Il y a eu des Critiques , qui traitant cette entreprifc

de puérile , à caufe Je (on impollibilité, marquoient
ces vers comme fufpeâs. Virgile les a cependant imités. I
[engin rapporte ces même: vers , pour prouver que le
grand a: trouve buveur Paris le pathétique. Il a admiré
cette efpece d.amplifiçation : Qu’ils fuflènt parvenus, acc-

iEn s’élevant ainfi par piaffeur: dc’gre’: , dit Quintilien ,

on parvient non-fiulcmenr à ce qui q? grand. mais m
quiquafam «tu-delà.
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Pour la mener aux heureufi’s contrées ou filment

1e: murs filerai: d’Athenes, Selon Homere , ThéféeIn’efl:

ni ingrat ni infidele. Diane étoit ofenfée de ce qu’il
avoit profiné [on temple. Dia , entre l’ifle de Crete 8c de

Thera. IQuand tu m’obligerois de prolonger ici mon féjour ,
même d’une année. Cette réponfe d’Ullee peut paraître

intéiellée 5 mais comme c’était une gloire pour les Prin-

ces de s’être acquittés honorablement des devoirs de
I’hoÎpitalité, c’étoit une politeife à leurs hôtes de leur

donner pour cela tout le tems micellaire. Il ne confidere
pas ces préfens à caufe de leur richelle, niaisa taule
de l’idée avantageufe ’qu’ils donnent "de celui qui les a

reçus. Cette oblervation que Madame Dacier a faire,
cil jufie. Mais aujourd’hui, qu’on n’efl: pas moins in-
térelle’ qu’on l’étoit anciennement, on craindroit cepen-

dant deàle paraître , en tenant ce langage. Il cit polli-
ble qu’il, y ait dans celui d’Ulylle autant d’intérêt que de

politelTe. Les héros d’Homere aiment les préfens , a: ne

sîen cachent guere. Au relie, le but principal de l’O-
dyllée cit non-feulement le retour d’Ulyflie, mais encore

un retour honorable. Il doit revenir dans (a patrie,
comblé de biens 5c d’honneurs.

Te: dijèour: ont un charme attrayant , ton me n’efi
pas moins belle. Madame Dacier a traduit ainli: Pour
vous il a]! vrai que vos parole: ont tout l’air de contes
ingénieufiment inventés , mais vous ave; un cfprit un;
finlàle pour vouloir tromper. Elle s’en: éloignée du fens:

puma; un»: lignifie , felon elle , l’ air duth d’une fable.’

Homere veut dire des paroles agriaôlu &intlrefl’antu.
Cette interprétation , plus conforme à la inngue grec--
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que, et! appuyée fut de bonnes autorités.

Les nuit: [ont fin longues. On n’étoit cependant
qu’en automne. Il n’y a que peu de jours qu’Ulyll’e

dt arrivé chez les Phéaciens , 81 on a vu que Naufieaar

et (es femmes le baignoient encore dans la riviere. Il
femble qu’Alcinoiis exagere la longueurs de ces nuits pour
engager Ulyfle à pqurfuivre [on récit.

Par la perfidie même de leur: propres femmes. Comme,
le Poëte parle au pluriel, on a donné une interpréta-
tion forcée à ce paflage. Homere porte d’abord fa vue
fur ce qu’il y a de plus tragique , 86 c’eftvla premiere
bifloire qu’il va raconter.

Toujours victime de la perfidie des femmes. Œrope,
femme. d’Atrée , ayant été corrompu? par Thyefle ,

plongea toute cette famille dans les plus épouvantables

malheurs. .Que ton bras viâorieux ravageoit. Parce qu’,’ a perdu

ainli une grande partie de l’es compagnons , fuppolè
qu’Agamemnon a en le même fort.

Mon exemple peut t’infimire ; n’aie pas une com.

plairait" aveugle pour ton épaule. Il parle en homme-
irrité qui voudroit que tous les hommes punifcntleurs
femmes du crime que la fienne a commis. C’efl la logi-
que ordinaire. On a demandé ce que devoit perlier la
Reine Areté de ce difcours. Il cil: vrai que li l’on re-
connoît ici la fimplicité antique , on ne recourroit pas
trop la prudence d’UlyllE. A-t-il voulu égayer (on récit

par ce trait? Au telle Ulylle profita de cet avis d’Aga-

memnon 3 car il entra inconnu dans Ithaque.

me; me: mais: dirum genres.

A i i Sen.
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L’efclave du plus indigent des laàoureurs. Platon a

condamné ce paillage; il a penfé que ce fentimenr ne

pouvoit que rendre la mort effroyable aux jeunes gens,
8c les difpofer à tout fouifiir pour l’éviter. Voici l’apo- »

logie queMadame Dacier fait d’Achille. Il ne faut pas
craindre qu’Acltille perfitade à quelqu’un qu’il faut pré-

férer la fervitude à la mort , lui qui a mieux aimé mou-

rir que de ne pas venger Patrocle. Il ne nous perfimde-
ra pas plus ici qu’il ne nous alperfitade’s dans l’ Iliade,

quand il a dit que la vie efl d’un prix infini que rien
n’égale. Ces deuxeas ne font pas les mêmes. Dans
l’Iliade , Achille parle dans un tranfport de colerç 8c de
vengeance; on peut croire que la paillon l’égare; icl
il cit calme : la il préfere fimplement la vie à la mort;
ici la fervitude: la il cit plein de vie; ici l’expérience
donne plus de force à la (entente qu’il débite. Tout ce
qu’on pourroit dire pour la iuflificr , c’ell: qu’elle pré-

fente un côté philofophique. La mort, femble dire
Achille , nous détrompe des vains honneurs. L’apologie

que Denys d’HalicarnaITe fait de ce: endroit cil: allez

fubtile. Achille, dit-il , alligue la raifim du jouirait
qu’il forme , c’efi qu’il efl dénul de force , 6’ ne peut

plus ficourir jan pere. J’ai déjà eu plufieurs occalions
d’obferver que les anciens , même parmi les héros, ne

fe cachoient pas du (entimcnt naturel qui nous attache
à la vie. Cela ne les empêchoit pas de montrer, lori-
qu’il le falloit, de la force 8: de l’hétoïfme. Il ’y avoit

plus de grandeur à [avoir facrlfier un bien auquel ils
mettoient tant de prix. Pour ne citer que deux paf-
fages d’Euripide, Iphigenie dit : Celui qui jàulzaite la
mon e]! infinfégi mieux vaut une vie trille à dure
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qu’une belle mon. Dans Orellte, on trouve cette maxi-
me : T ou: homme , fefilave même , eji charmé de voir
la lamier: du jàleil. Virgile parle ainli de ceux qui le
(ont donnés la mort ,

. . . . Quant une!!! alun in alto
Nunc C1 paperiem (a dura: perferre lobons.

La peinture qu’Homere fait du féjour des morts répond
I, à ces maximes. Il paroit que l’imagination s’étoit plus

attachée à préfenter le côté hideux de ce féjour, qu’à

créer les charmes d’un Elyfée.

Pélée fut banni de fou Royaume par Malle; mais
Pyrrhus , le fils d’Achille , vengea (on grand-pue. Achille

cit ici, comme dans I’lliade, plein de tendteEe pour
[on pete. Ce n’en: qu’après la mort de ce héros que (on

fils vint au fiége.
Par la main d’une des filles de Priam, Les Cétéens,

dit Hefychius, [ont des peuples de Myfie ; leur nom
dérive de celui;d’un fleuve. Priam promit de donner à
Eurypile fa fille Cail’andre. Voyez Dyéiis.

AfiJhodele, nom de la prairie , à calife d’une plante
dont elle ét’oit pleine.

Et décerné par nos captifs, les il: Je Troie. Les
Généraux trouvant ce jugement très-difficile , 8c ne
voulant pas s’expofet au reproche d’avoir favorifé l’un

de ces héros, firent venir leurs prifonniers Troyens.
8c leur demanderent duquel des deux ils avoient reçu
le plus de mal; ils répondirent que c’étoit d’Ullee.

Longin cite le filence d’Ajax comme un exemple du
fublime scat on peut être fublime parla feule élevation
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de l’ame , a: fans proférer une feule parole. Virgile

a imité cet endroit. Didon, en voyant paroitne Enée
dans les enfers , fe renie aulli fans dite un (en! mot. I
Fraguier préfete le filence de Didon à celui d’Ajax. Une

femme , dit-il , dont l’ amour avoit été fi cruellement,
récompenfl , devoir être accabléeqdu poids de fis mal.

heurs. Mais ce reflèmimene (fi indigne d’un héros.
Cette critique ell: peu julle. La conduite d’Ajax ré-
pond très-bien à (on oaraétere dur , intraitable 8c fi-
lentieuxÎ

Les une: aflx’fes , les autres debout. Celles qui étoient

debout, plaidoient pour acculer ou pour défendre; 8c.
celles quirétoient ailifes , e’étoient colles pour lefquelles.

ou contre lefquclles on plaidoit, 8c qui alloient être
jugées. Il y a de l’apparence que cette coutume étoit
obfervée dans les cours de judicature au teins d’Ho-
nacre.

Alu-delà j’apperpus Tirye. Il citl’image de ceux qui

font dévorés par les pallions, 8: fur-tout parl’amour,
dont les anciens plaçoient le fiége dans le foie. Voyeg "

Lucrece. l. a .Panope cit dans la ’Phocide. Strabon rapporte qu’A-

pollon tua Titye , qui régnoit à .nPanope, 8c qui étoit
un homme vicieux 8c injulle. Jupiter eut d’Elara ,pfille
d’Orchomene, ce Titye 5 mais , pour dérober à JunOn la

connoillance de cette intrigue , il alla cacher cet enfant
fous la terre dans l’Bubée, &l’en retiraenfuite. Voilà

. pourquoi l’on dit qu’il étoit fils de la terre. Les Eu-
béens montroient l’antre où il avoit été caché , 8c une"

chapelle ou on lui rendoit quelques honneurs. .
Tamale cil: l’image-des avares, qui’meutentdefaim
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a: de (oif au milieu de la plus grande abondance; i
Voyeï Horace. Sat. li’v. I. Sifyphe cil l’emblème des am-

bitieux.
Jufques au roide finnmet d’un mon: fiaurcilleux. L’o-

riginal nous montre réunie , dans un court tableau , la
peinture des efforts les plus lents a: les plus pénibles ,
&- la plus grande rapidité. On jouit de l’agrément du
contrafle , 8; chaque peinture cit achevée. Denys d’Ha-

ficarnafle 8c Demetrius de Phalere ont développé ici
tout l’art d’Homere , qui emploie fi à propos le choc
des voyelles , les fpondées 8c les daétyles. Mais il fufiit
de lire ces vers pour en être frappé. Il n’étoit pas fa-
a’le d’en rendre l’image; c’ell au leé’teur à juger fi j’ai

réufli. ’’ Virgile n’arpoint imité cet endroit 5’ mais il a fur-

pafié Honore dans la dcfeription des peines de Titye.

. . . . a rojlroque immanïr sult’ur obunco
’ Immortel: jècur’ tondem , fœcundaque partis

riflera, rimaturgue epulis , habitatque jùb alto

Peflore; nec fibris raft: datur alla renais.

- La chanpamte sHéÆe’ le refait dans fis bras. Cette
fable paroit lignifier qu’une perpétuelle jeuneile, c’eû-

. à-dire, uneréputation qui ne vieillit jamais , cil: la ré-
compcnfe des héros.

Devant cette ombre, des morts . . . . fuyoient. Ceux.-
qu’il avoit domptés 8L punis en cette vie , ou qui, s’é-

tant cachésldans des cavernes pour le dérober à [a ven-

geance 5 le fuyoient encore après la mort.
Le baudrier d’Hprcule cit le "pendant de la ceinture
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de Venus. Le Po’e’te a mis fut ce baudrier , en raccourci,

toutes les aâions d’Hercule , au lieu de les raconter. «

Que hmm: qui formeroit un [unifiable baudrier.
Selon Madame Dacier , Ulyfle a voulu dire que jamais
l’bifioire ne fourniroit a cet aurifie le fujet d’un pareil,
denim Il fouirait: , dit-elle, qu’il n’y ait plus de géants

à vaincre , plus de cainbaç. Cette explication cil infou-’

tenable. L’artifle étoit mort depuis long-teins; il ne
pouvoit plus former de femblable baudrier. Je n’ai pu
adopter non plus l’explication de Pope. Je crois avoir
donné une interprétation beaucoup plus naturelle.

Epîâete a fait cette belle réflexion : Hercule, exercé
par Euryfie’c-, ne fc rififi"! pas malheurcuaæ, 6’ exécuta

tout. ce que ce tyran lui ordonna de phlsùterrible , à toi,
exercé par un Dieu qui e]! ton par: , tu le plains , à tu

le trouve: malheureux ! LT de que Theffe’e Effort ami Pirithoüs. On avoit écrit,

dit Plutarque , que Pififlrate , un des éditeurs d’Hornere,

inféra ici les noms.de ces héros , pour Rater les Athé-

niens. ’ c . jLa tête hidcufi de la Gorgone. C’efl pour dire poé-
tiquement qu’il eut peut que ce fuie: ne l’amusât trop
Iong-tems , 8c ne lui fît oublier fon retour. Ou , fi l’on

veut , une autre explication , ces monflres qui fe prof-
fent autour de lui , le remplirent d’effroi. Il fein-
bloit craindre qu’ils ne produifiKent fur lui refile:
de la Gorgone. Ulylle n’auroit pu forcir du féjour des

enfers. lEn quittant ce lieu , il reprend le chemin qu’il avoit
parcouru. Virgile, profitant dlun autre endroit d’Ho-
ancre, fait (ord: Enée par la porte d’ivoire, par ou

I
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fortoient les fouges illufpires», pour indiquer que tout
ce.qu’il aVoit.raconté étoit fabuleux. Il ne convenoit ’
peut-être pas à Virgile de détruire lui-même l’illufion

qu’il venoit de produire.

Le grand fleuve , le majejlueux océan. Homere ap-
pelle quelquefois l’océan un lac , ou un fleuve. Diodore

de Sicile dit que le Nil fut .appellé autrefois océan.

ARGUMEWT
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ARGUMENT DU CHANT x11.

’ En du récit dlUlyfl’e. Il arrive pour la feconde fois

chez Circé. Comment il échappe à l’a voix mélo-

dieufe des Siteues , a: évite ies roches de Scylla8c
de Carybde. Son naufragea. La perte de fes compaÂ-
gnons qui avoient tué quelques-uns des bœufs du
Soleil. La maniere dont il f: fauva dans l’lfle de Ca-
iypfi).

CHANT X11.
A PRÈS. que notre vaiffeau a furmonté
les courans de l’océan , ô: gagné la plage

étendue. des flots , il revole dans l’Ifle
d’Ææa; là siéleve le palais de l’Aurore;

là font les chants Be les danfes des Heu-

res , ô: renaît le Soleil. Nous heurtons
au fablonneux rivage ,-nous fortons du
navire , 8c couchés fur ce bord , nous
goûtons le repos dans l’attente des rayons

facrés de l’aflre du jour. t
Tome 11. ’ N
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,.Dès que nous voyons paroître la lueur

matinale de l’Aurore , une partie de mes

compagnons va, par mon ordre, au
palais de Circé , a: revient, chargée du
cadavre glacé d’Elpenor. Cependant
nous abattons des chênes pour le bûcher,

8c nous le dreifons fur la pointe la plus L
élevée de terre qui s’avançoit dans la

mer; bientôt nous rendons à l’ombre de

notre compagnon les derniers honneurs;
nos foupirs éclatent , nos larmes cou-
lent; la flamme ayant confumé à nos
yeux le mort (à: fon armure, nous lui
érigeons un tombeau , 8: une colonne;
au fommet cit drelTé par nos mains fou
aviron , autrefois li agile.

Nous remplirions avec foin tous ces
devoirs. Mais Circé , infimite par elle-
même de nôtre. retour de la demeure
des. enfers , le pare de les vêtemens’,

vole au rivage. Elle cit fuivie de fes
Nymphes, qui nous apportent des ali-
mens exquis p, les préfens des guérets ,
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et un vin éclatant de pourpre.

La Déclic Îs’avançant au milieu de

nous : » Infortunés ! nous dit-elle. avec

une compafiion généreufe , vous. qui,
vivans , êtes defcendus au féjour de Plu-

ton , defiinés , contre la loi commune
des mortels, à être deux fois viaimes
du. trépas! goûtez ici le calme; que le
fefiin dure la journée entiere , &qranime
vos forces; demain ,rà la renaiffance de
l’Aurore , vous retournerez fur l’empire

des flots; je veux moi-même vous indi-
quer votre route, afin que vous n’ayez
pas à" gémir desnouveaux malheurs où
pourroit vous précipiter’une fatale im-
prudence; mes avis vous éclaireront fur
tous les périls dont vous êtes encore
menacés fur la terre a: fur l’onde. «

Elle dit , nous cédons à fa voix. Allis

fur le rivage, nous renouvellons nos
forces , 6c nous nous livrons à un fefiin
fplendide; la chair des viétimes fume ,
la liqueur la plus exquife des vendanges

r N 2
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Coule à longs flots, jufqu’à ce que le foleil

touche au bout de l’horifon; ô: loriqu’il

a difp’aru , ô: qùe la. nuit regne fur la

terre, mes compagnons goûtent près de
leur navire un fommeil tranquille. Mais
Circé me prenant la main , me conduit
dans un endroit écarté , il: s’étant allife

près de moi , elle me demande un fidele
récit’de- ma route au féjour des morts.

J’obéis;- ô: la Déelie me tient ce dif-

cours. r . , .» Tous ces périls fontévanouis. Prête-

moi une oreille attentive; je te dirai
ceux qui t’attendent encore, ôt , lori-
qu’il en fera tems , veuille un Dieu de
rappeller le fouvenir de mesjparoles !.

l D’abord le préfenteront fur ta route les

Sirenes , ces enchantereiles qui fafcinent
tous les hommes venus près de leurs
bords. Malheurà l’imprudent qui s’arrête,

8c qui écoute leurs chants ! Jamais il ne

revoit fa demeure; fa femme , les jeu-
nes enfans ne le reçoivent point dans
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leurs bras, n’ont point à célébrer fou

retour avec des accens d’allégrefi’e: Les

Sirenes , affiles dans une verte se riante
prairie , captivent les mortels par la
douce harmonie de leurs voix : mais,
autour de ces lieux, on ne voit qu’un
tas d’ofi’emens , à: de cadavres micas,

confumés lentement par le foleil. Parle ,
paire avec rapidité devant ces bords,
après avoir fermé avec la cire odorante
l’oreille de tes compagnons. Toi, il t’eft .

permis d’écouter ces chants; mais n’ou-

blie pas mes avis ; qu’on (enchaîne.
étroitement par les mains 8: les pieds au
mât de ton navire ailé , afin de jouir,
fans péril , de ces voix mélodieufes.
Que li , dans l’ivrelTe du ravill’ementj

ses prieres , tes ordres prell’oient tes com-

pagnons de te rendre la liberté, qu’ils
fe gardent bien d’obéir; c’eft alors qu’ils

doivent reflerrer 8c redoubler «tes chai-a

mes. :. Après que vous aurez. fui loin de ce:

I ’ N 3,
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rivage , juge toi-même quelle doit être
ta route; voici les objets qui frapperont

tes regards. - ISur la mer inclinent leurs fronts deux
rocs terribles ô: fait élevés, contre lel-

quels les flots noirs d’Amphitrite rou-
lent avec le bruit du tonnerre. Les Dieux
fortunés les appellent les roches errantes.
Jamais ne les franchifl’ent d’un vol heu-

reux les oil’eaux les plus agiles, ni même

les rapides colombes , qui apportent vers
. l’Olympe l’ambroifie à Jupiter. Sur leur

i cime lifi’e , toujours quelqu’une d’en-

tr’elles tombe expirante z mais Jupiter .
aufli-tôt la remplace. Aucun vailfeau
n’approche de ces lieux fans y trouver
fa perte ; il ef’t d’abord fracailé; hommes

«En débris tout cit emporté au même inf-

tant par les vagues a: par les tempêtes
mêlées de tourbillons de flammes , fans
qu’il fumage rien de cette ruine. La feule
Argo , l’objet de tous les chants , Argo ,

qui traçant un fillon li hardi fur la me: ,
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vola, remplie de demi-Dieux, vers l’em-
pire d’Aëte , pafl’a d’un elTor heureux de-

vant ces rocs; à: toutefois elle le fût
brifée contre ces écueils , fi Junon, à;
qui Jafon étoit cher, ne l’eût conduite
elle-même; ô: mile à l’abri de ces dan-

gers. .De ces deux rochers l’un cache dans
la profondeur des cieux fa tête pirami-à
-dale , toujours environnée de fombres
nuages; jamais ni dans l’automne, ni dans
le printems , il n’y régna la férénité.

Aucun, mortel, fût-il un monfirueux ’
géant armé de vingt bras ô: de ’vingt

pieds , ne peut gravir jufqu’au faîte ni

en defcendre, tant ce rocher cil lifi’e
dans tout l’on contour , femblable à une

colomne polie ô: luifante. Au centre du
roc s’ouvre une caverne profonde 6c té-
nébreufe , gouffre qui s’étend vers l’oc-

v cident , St qui conduit au féjour de l’E-

rebe. Prudent Ulylle! palle devant ce
roc d’un vol impétueux : vainement fen-
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droit les airs la flèche lancée par le guer-

rier le plus adroit 8c le plus vigoureux
vers cette caverne fi haute à: fi pro-
fonde. La habite Scylla , qui remplit les
airs d’horribles hurlemens , pareils aux

cris lugubres que poulie , en fa jeuneli’e,

une meute aboyante. Il n’efi point de
monfire fi difforme ô: li funel’te; fou
afpeét bannit la joie du, cœur des hu-
mains 8C même des Immortels. Douze
pieds, armés de griffes terribles, traî-
nent fon corps immenl’e; lix cols d’une

longueur démefurée , portent des têtes

épOlfvantable , qui ont des gueules tou-
jours béantes, hérill’éesï d’un rang tri-

ple ôt ferré de dents voraces , antre de
la noire mort. Le monfire , à demi plon-
gé dans la .caverne , lance hors de cet
abîme l’es têtes hideufes; une faim infa-

tiable le dévore , l’es cols rampent au-

* tout de la roche , en fondent tous les
recoins , 8: de cette hauteur il pêche
les dauphins , les loups marins, lesba-
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leines même, peuple innombrable de
la gémil’fante Amphitrite. Aucun Pilote
ne s’el’t encore glorifié d’avoir , fans in-

’ fortune , pallé devant ce roc ; le moan
tre , de l’es fix gueules toujours ouvertes,

ne manque point de ravira la fois lix
hommes du vailTeau fuyant à toutes.

voiles; ’L’autre rocher, voilin du rocher de
Scylla , cil: moins élevé; ta flèche,
Ulyll’e ! en atteindroit la cime. Là, fous

’ un figuier fauvage , qui chargé d’un

feuillage épais , étend au loin fur la mer

une ombre ténébreufe ,, demeurtja re-
doutable Charybde; là , elle ouvre l’a
gueule dévorante : trois fois , chaque
jour , elle engloutit les noires vagues ,
8c trois fois elle les vomit avec d’horri-
blesmugifl’emens. Malheur à toi fi ton
navire approchoit d’elle , lorfque les tor-

rens le perdent dans ce gouffre; quand
Neptune voudroit t’en retirer, -Nep-
tune même échoueroit. Ah I plutôt , rafe
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d’un vol hardi a; rapide le rocher de
Scylla; il vaut mieux encore avoir à re*
gretter fix de tes compagnons , que.
d’être tous entraînés dans un même

abîme. a iElle dit ,e 6c je prends la parole. a O
Déclic! réponds-moi. Si j’échappe à la

fatale Charybde , ne pourrois-je com-
battre l’autre de ces monl’tres , au mo-

ment où il voudra failir mes compa-
gnons .? Ne pourrois-je lui difputerfa

proie? « I - ’
n Infortuné l me répondit-elle , ne

peux-tu donc encore te ramifier de tra-
vaux ôz de combats , ô: n’apprendras-tu

pas même à céder aux Dieux ! Le mouf-

tre que tu veux affronter n’efi point de
race terreltre a: fragile; fléau, dont le
ciel el’t le pore , il cit redoutable, im-
mortel , invincible; ici la plus ferme va-
leur efi un vain fecours; fuir , cit ton
unique falut. Pour peu que tu t’arrêtes
fous ce rocher , je crains que l’hydre
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fondant fur ton navire avec impétuofi-
té, ne ravill’e une feconde fois de les
gueules béantes lix de tes compagnons.

.Voiles , rames , mets tout en œuvre
pour lui échapper; courson invoquant
la Déclic Cratée , qui mit au jour cette
’pefte li formidable aux mortels; feule

elle peut triompher de la violence du
monl’trc , ô: le retçnir dans la caverne.

Tu aborderas enfuira à me de Trina-

crie. Là , confacrés au Soleil, paillent
en d’heureux pâturages fept troupeaux ,

c0mpofés chacun de cinquante, géniffes,

a: fcpt troupeaux , compofés chacun
de cinquante brebis ; toutes d’une beau-

”té parfaite. Leur race ne multiplie ni
ne diminue; elle jouît d’une éternelle

jeune-lie. Des Divinités font leurs berê

geres , la belle Phaëtufe , Ç: la char-
iflnte Lampetie , l’une ac l’autre le fruit

des amours de la Déclic Néeré ô: de

ce Dieu brillant dont le char, marche
fur nostêtes. Leur mare , après les avoir.
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élevées , confentit à établir , loin d’elle,

leur féjour dans l’ille de Trinacrie , 8:
les chargea d’étendre leurs foins vigi-’

lans fur les troupeaux de leur pere.’
Refpcé’tcz ces troupeaux , 6c vous’pour-

rez être sûrs , malgré les nombreufes
traverfes qui vous attendent , de rentrer
dans IthaqucaMais f1 vous ofez répan-
dre leur fang , je te prédis la perte de
ton navire de de tes amis; ôt li tu es allez
heureux que de n’y pas être envelopé ,

tu ne remettras le pied dans ta demeure
qu’après un long terme, ô: chargé de

maux , tu n’y rameneras pas un feul
de ta troupe entiere ,- de tes compa-
gnons. «

A peine a-t-elle parlé que l’Aurore
paroit fur fon char éclatant. La Déclic
Circé le retire dans fon palais. Je me
rends à mon vailleau , j’exhorte les miel

à s’embarquer , à délier les cables. En

un moment ils font allis avec ordre fur
les bancs; les nombreux avirons agitent.
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les eaux; le vailleau fuit, arc-Ton en-
tend mugir la mer blanchill’ante. Circé,

dont la beauté ô: la voix exercent un fr

grand empire , nous envoie un vent fa-
vorable; il enfle les voiles, ô: fouflant,
fans le repofer , à la poupe , il eli: notre
compagnon fidele. Nous l’ommes tram--

quillement 3ms; le vailleau glifl’e avec
’légereté fur la plaine liquide , le vont 6c

le pilote en dirigent le cours. Mais bien-’
tôt , le cœur troublé d’alarmes , je m’a-’

drell’e à ma troupe en ces mots: ’
a: O mes amis !.il faut parler; C’el’t peu

que je fachc les oracles émanés de la
bouche de Circé. Je vous en inflruirai
tous; nous nous déroberons au trépas ,
ou notre perte fera volontaire. D’abord
elle nous exhorte à fuir les prés fleuris
8C la voix enchanterel’fe de ces Divini-
tés , les Sirenes. Seul il m’el’t permis d’é-

couter leurs chants; mais il faut que
vous m’enchaînicz par les liens les plus

forts au mât de mon vailfeau. Que li je
N
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vous conjure 8: vous ordonne de m’af-

franchir , loin de Vous tendre à mes
prieres a: à mes ordres , redoublez , tee
doublez ces étroites chaînes. «

Tandis que je parlois , l’agile vailfeau

vole , approche de l’ille des Sirenes.
Soudain lovent tombe; l’azur des cieux

lie peint dans le miroir de la mer tran-
quille; une Divinité berce doucement,
charme de endort les flots. AulIi-tôt mes
compagnons font debout; les voiles le
plient , on les pol’e au fond du navire,
chacun reprend fa place , l’onde écume

fous les rames. Moi ( car le péril étoit
prellant) je me hâte de partager de mon
glaive , en b0ules menues ,Iune grande
malle de cire; mes doigts nerveux les.
taulent 8: les compriment. Echaufl’ées,

amollies au mêmeinliant par mes efforts,
v a; par les feux que nous dardoit heureu-

l’ement le Roi de la lumicre, je vole à mes

compagnons, Ô: tour-atour l’oreille de
chacun d’entr’cux en cit enduite. Main-
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tenant ils m’attachent au mât du Vaiffeau;

de fortes entraves lient mes mains sa mes
pieds. Puis s’étant remis furles bancs, ils

I troublent les flots du choc impétueux r
des rames; Dans notre coutfe agile, nous
n’étions plus floignés de ce rivage qu’à

la difiance où e porte la voix; les Si-
rènes n’ignorent pas l’approche du na-

vire; aulIi-tôt elles entonnent un chant

harmonieux. la) O fameux Ulylfe! la gloire de la
Grece! viens , arrête ici ton vaiffeau ,
ô: prête l’oreille à notre voix. Heureux

le nautonnier qui palle devant ces bords!
jamais il n’en partit fans écouter les doux

accens qui coulent.de nos levres. Ces
accens l’enchanterent; il retourna plus
infiruit dans fa patrie. Rien n’eft ignoré

de nous. Nous l’avons tous les travaux
que les Troyens, ô: vous , ô Grecs !
avez foutenus , par la volonté des Dieux,
dans les champs fameux d’Ilion. Nous
favons tout ce qui arrive dans ce velte
umvers. par
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Telles font leurs paroles , accompac l

guées d’un chant célefie. Je defire de

prolonger mon raviffement; m’es yeux,

par. leurs lignes , ordonnent a mes coma
pagnons de me dégager de mes chaînes.
Mais tous le précipitent .avec plus d’ar-

deur fur leurs rames; 8C en même tems
Euryloque ô: Perimede s’élançant à moi,

tellement ô: redoublent ces liens. Loin
de ces bords dangereux fuit le navire;
par degrés la difiance me dérobe le
chant des Sirenes; enfinjc n’entends
plus leurs paroles , ni leur voix. Alors
mes compagnons enlevant la cire dont
je fermai leur oreille , 8: me rendent la
liberté.

Nous perdons cette ifle de vue, quand
l tout-à-coup mes yeux font frappés d’une

noire fumée , 8c de vagues qui s’enflent;

un tumulte affreux gronde dans les airs.
Les rames à la fois volent des mains de
mes compagnons épouvantés; la mer en

retentit auloin; le navire demeure immo-
bfle,
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bile, nul n’ofe reprendre la rame. Je pare

cours le navire, je tâche de ranimer tour.-
à-tour chacun des miens par mes exhor-’

rations ô: mes prieres. » Amis! il n’efi

aucun malheur qui n’ait exercé notre
courage; celui qui. nous menace n’efi
pas le plus grand que nous ayons éPrOlh
vé. Ne vous fouvient»il donc plus du
Cyclope ,.qui , doué d’une force in-
domptable , nous tint enfermés dans l’on

antre ? Et Cependant ma prudence , mon
adrelÎe ô: mon intrépidité vous arrad-i

- cherem à ce péril fi terrible; unijour , v
je l’efpe’re , un jour vous vous plairez

auffi à vous retracer le fouvenir de ces
nouveaux périls. Suivez tous feulement;

ô mes chers compagnons l ce queje ,
vous prefcris. Vous , rameurs! reprenez v
l’aviron , combattez d’un bras infatigab-

ble , fans refpirer un moment , ces vaw
gues qui s’enflent d’une maniere fi’pros

digieufe gpeut-ètre Inpiter , pour prix ’
de vos efforts, nous dérobera-nil à ce

FTomc 11. O VL 9
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trépas. Et toi , pilote l ’toi qui as en
main le gouvernail, fouviens-toi de cet

’ordre important ; dirige , dirige ton vair-

l’eau loin de cette roche , de cette fu-
mée , ô: de ces flots amoncelés; l’œil

toujours attaché fur cette autre roche,
que ton unique but Toit de t’en appro-

cher; fuis ces rapides courans , crains
qu’ils ne t’entraînent 5 tu ferois l’intitu-

ment de notre ruine. a:
Ils obéifl’ent avec ardeur à ma voix.

Mais je me gardai bien de leur parler de
Scylla , ce fléau inévitable; l’on nom feu!

eût glacé d’effroi le plus intrépide; on les

eût vus tous abandonner la rame ,&’courir

le cacher prelTés l’un fur l’autre , au fond

du navire. Alors ne rongeant plus aux or-
cires rigoureux de Circé , qui m’avoir in-

terdit le combat , je revêts mes armes , dt
balançant deux longs javelots , je monte
jufqu’au bord de la proue. La , de pied
ferme , j’attends, je défie ce monfirueux

habitant du roc , qui devoit me ravir mes

a
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compagnons z mais je ne puis l’apperce-

voir ; en vain mes yeux le fatiguoient à
le chercher dans tous les recoins de la
roche, 6c au fein de la fombre caverne.
Nous entrons , en pâlifTant, dans ce
pafTage étroit , périlleux ; d’un côté

nous menace l’effroyable Scylla ; de
l’autre Carybde dévore les flots avec uh

tumulte énorme. Les vomit-elle i L’onde

troublée , comme celle qui dans une
cuve mugit fur la flamme ardente , pouffe
en bouillonnant, au milieu ô: tout à
l’entour du gouffre ,lhun affreux mur-

mure , jaillit dans les airs, à: retombe
en écume fur la cime des deux rochers.
Mais engloutit-elle les grandes vagues
d’Amphitrite? Toute cette mer agitée
s’ouvre jufqrflau fein des abîmes , rugit

avec un fracas horrible autour du roc;
ô: l’oeil plongeant au fond du gouffre
immenfe , apperçoi-t la noire arene. La
terreur hérifÏe les cheveux de mes guer-

riers. Mais tandis que: craignant le tre-5,
O 2
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pas ,*nos yeux ne [ont attachés que fur

la funefie Charybde , Scylla tout-ascoup
ravit du fond de mon navire fix de mes
plus forts 6C plus valeureux compagnons.
J’obfervois d’un’œil attentif le navire

ô: ma troupe , lorfque j’entends des cris;

je leve mes. yeux, 6: j’apperçois encore

ces amis infortunés , palpitans en. l’air
des mains St des pieds, 6c j’entends leur

voix qui m’imploroit en me nommant,
ôt qui retentit , hélas l pour la derniere

fois à mon oreille. Tel, fur la pointe
d’un roc , un rufé pêcheur , armé d’une q

ligne imm.enf’e , jete dans la mer l’appât

trompeur 8L la corne qui le couvre , à:
foudain il arrache à [a demeure liquide
un des plus] jeunes habitans des ondes,
victime palpitante. Le monfire dévore à
l’entrée de fon antre ces malheureux;
dans leurs cruels tourmens ils pouffoient
des Cris lugubres , a: me tendant les
bras, ils invoquoient mon recours. J’étais

immobilefd’horreur. De tous les fpec-
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tés, dans mes longues ô: funefies cour-
fes , voilà , voilà le plus lamentable.
. Echappés à ces rochers ô: à ces monç

tres odieux , nous approchons bientôt
de l’Ifle fortunée du Soleil. La paif-
foient tranquillement de beaux &4 de
nombreux troupeaux de .géniffes au lar-
ge front , ôt debrebis éclatantes , con-
facrés à cette Divinité qui traverfe les
cieux. Du milieu de la mer , mon oreille
.eli agréablement frappée des mugilfe-
mens ôt des bêlemens de ces troupeaux.
Alors fe réveille en moi le fouveni’r du

devin Tiréfias ô: de la Déclic Circé,

qui m’exhorterent vivement à éviter
1’1er de ce Dieu, le charme des mortels. -

l - a) Amis l dis-je à ma troupe le cœur
ferré de trilielle , vous qui avez effuyé
tant d’infortunes l écoutez mes avis.
Connoiffez les oracles de Tiréfiasôt de ’
Circé. Ils m’ont ordonné de fuir l’Ifle A

de. ce.Dieu , le flambeau du monde 5 ils

. 0 3
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m’ont prédit que nous n’y pourrions

aborder fans rencontrer inotre perte en-
tiere. Ne balancez donc pas; pouffez
le vaille-Lait loin de cette côte funef’re. r1

A ces mots le courage les aban-
donne ale défefpoir brife leurs coeurs.
Mais Euryloque le leve , ôt le laill’ant

emporter au courroux : » Impitoyable
U-lyffe! s’écrie-t-il , tu n’es jamais rafla-

lié de travaux , la fatigue t’eft inconnue;

tOnycorps ef’t de fer. Tu vois tes com-
pagnons accablés de laflitude ôt de fom-

meil , 8: tu ne leur permets point de
pofer un imitant le pied furies bords de
cette 1er , ou ils touchent, a: où le
repos 6: quelques rafraîchifTemens ra-
nimeroient leur vigueur; tu leur ordon-
nes de fuir cet aryle , de pOurfuivre ,
durant les plus épaules ténébres , leur
oourfe incertaine fur l’océan. C’efi pen-

dant la nuit que s’élevent les ouragans

les plus terribles , la perte des vailfeaux.
ou nous retirer, éternuaient quelqu’un



                                                                     

, CHANT XII. en;de nous échappera-vil au trépas , fi ,

dans. ce tems , nous femmes alfailiis
d’une tempête , du l’oufle de l’Autan ,

ou de la furie de l’Aquilon ,I qui regnent

dans ces mers , ôt qui détruil’ent en un

moment les flottes , malgré la, volonté
même des Dieux. Obéillons aux douces
ombres de la nuit qui s’avance; prenons .

un repas , ôt fommeillons auprès du
vailTeau g demain rentrons-y dès l’aurore,

ô: reprenons notre route périlleufe fur

la val’te mer. « . 7
, Il dit, chacun applaudit à haute voix.

Alors je vois enfin qu’un Dieu a réfolu

notre perte. n Euryloque! dis-je , vous
vous réunifiez tous contre moi, je cade,
vous m’entraînez. Mais avant d’aborder

à cette Ille , engagez-vous chacun par
un ferment inviolable à refpeâter les
troupeaux du Soleil, à n’être point allez
téméraires que d’immoler une feule vgéu

nille , ni une feule brebis , à ne point
troubler la paix de ces bords, 6C avoue

0 a



                                                                     

l

216 L’ODYSSEE.
contenter de jouir des alimens , bleue ’
faits de l’immortelle Circé. «

Ils fatisfont à mes ordres au même
imitant; ce ferment fort de leurs bou-
ches. Nous entrons dans l’enceinte ar-
rondie du port, ôt nous arrêtons notre
vailfeau près d’une fource douce ët tranlï

parente. Mes compagnons s’élancent fur -

le rivage , font les apprêts d’un feflin.
Lorfqu’ils ont ranimé leurs forces , un
fouvenir douloureux le réveille en leurs
cœurs; ils pleurent les-amis que la bar-
bare Scylla ravit à notre navire , ô: dé-

vora devant fou antre. Leurs larmes
couloient encore , lorfque le l’ommeil
s’épanche fur leurs paupieres.

La inuit avoit fait les deux tiers de
l’on cours , ô: les afires , avancés dans.

lla voûte célef’te , alloient le retirer,

quand Jupiter excite une fui-relie rem-
pète; les ouragans impétueux regnent
dans lesairs ;, d’épaifles nuées envelop-

pent la terre à: l’océan; la. nuit fe pré-
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’ cipite du ciel; les ténebres redoublent.

Dès que l’aurore matinale nous envoie

une foible lueur , nous tirons notre na-
vire fur la rive , ô: le plaçons dans un
abri tranquille, fous un antre ’l’acré ,

orné de. liéges de marbre pour les Nym-I

phes de la mer , 81 louvent embelli de
leurs danfes. La je tallemble’ mes
compagnons , ô: les exhorte encore en
ces mots. » O mes chers amis l l’abon-

dance regne dans notre navire , refpec-
rez donc les troupeaux de cette Ille; .
gardons -nous de nous attirer quelque
grande infortune; car leur polfell’eur ell
un Dieu terrible , le Soleil, l’œil a: l’o-

reille de l’univers. (t

Ma voix pénetre dans leurs cœurs
8c les perfuade. Pendant tout un mois x
dure la tempête , 8: l’Autan trouble les

airs , l’Autan , ou le vent non moins
terrible qui foufle de l’orient. Tant qu’il

nous relioit du froment ô: du vin, mes
compagnons , redoutant le. trépas, ne
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violent point leur vœu; autour de nous
pailloient tranquillement les troupeaux
du Soleil. Enfin regne parmi nous la
la difette ; ma troupe le difperl’e; para
tagée entre la challe ôt la pêche , elle
fait fa proie des habitans des airs 8: des
eaux , ôt de tout. ce qui tombe en leur
pouvoir; elle frappe la mer de l’hameçon

recourbé; la faim cruelle les dévoroit.
Alors , accablé d’inquiétudes , je m’en-

fonce dans l’Ille , pour invoquer les Im-
mortels , pour favoir li quelqu’un d’en-

tr’eux daigne enfin me fecourir , a: m’ou- j

vrir une route qui me ramene dans ma
patrie. Loin de matroupe , dans un afyle
paifible , à l’abri de la tempête, je ré-

pands fur mes mains une eau pure, ô:
j’invoque a haute voix tous les Dieux
qui habitent l’Olympe. Aulli-tôt (je l’at-

tribuois à leur "bienveillance ) coulent
doucement fur ma paupiere les vapeurs
flateufes du fommeil.

Cependant Euryloque allemble les
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miens.» Chers compagnons de tant de
fatigues 8C de revers! leur dit-il , vou-l
lez - vous m’écouter Î Toute mon:

eft odieul’e aux malheureux humains;
la mort où conduit la faim el’t la plus
horrible. I;ourquoi lutter plus longtems
contre ce fléau? Voyez ces belles gé-è
nilles; pouffons-les vers le rivage; l’a-
crifions-les en l’honneur des Dieux. Si
jamais nous avons le bonheur de revoir
Ithaque , norre patrie, nos mains fans
retard , pour expier Cette ofl’enl’e , éle-

, veront au Dieu qui enflamme les airs,
un temple fuperbc; nous ne cellerons
point de l’enrichir d’ofi’randes pompeu-

l’es. Que li , pour venger le fang de l’es

troupeaux, il veut perdre notre navire,
in fi tous les Immortels s’allocient à l’on

courroux , exhalons en un moment le
dernier foupir au milieu des flots , plu-
tôt que d’être confumés lentementpar

la faim dans cette Ille déferre ,v ôt de.
fubir tant de morts. c
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Ainli parle Euryloque; fa, voix en:

traîne tous mes compagnons. Aufli-tôt
ils pouffent les plus belles de ces gé-
nilles vers le rivage; car ces troupeaux
facrés , dont nous admirions les cornes
hautes 8c luifantes , le frontl rge ô: paît

lible , &rtoute la forme majel’tueufe ,
pailloient , fans crainte, , au milieu de
nous. Mes compagnons implorent les

’Dieux , entourent les yiéiimes; privés

d’orge, ils cueillent , pour les confa-
crer , le plus tendre feuillage d’un chêne
élevé. Ils égorgent les viétimes , 8c les *

ayant dépouillées, préfentent aux Dieux

l’offrande folemnelle , entourée deux fois

de graille , 8: chargée de chairs fan-
glantes. Ils manquoient de vin pour l’ar-
rofer; l’eau. coule en afperlion. L’of-
frande cil confum’ée; on goute les en-

trailles; les chairs fument devant la
flamme.
A Le fommeil où mes fens étoient plon-

gés , fuit en ce moment de ma paupiere.

p .
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Je me rends wifi-tôt vers le rivage.
Comme j’en approchois , je refpire la

vapeur odorante du facrifice qui par.-
fumoit les airs , ô: que m’apportoiènt
les vents. Saifi d’épouvante , longtems

confierné , je fais enfin éclater jufqu’au

ciel ma voix plaintive. a: O Jupiter! ô:
vous tous , Dieux immortels l vous m’a-

vez donc, hélas ! envoyé , pour ma
ruine, ceifunel’te fommeil! feroit-ce
pour que mes compagnons , enhardis
par mon abfence, fe rendill’ent coupa-
bles de ce terrible attentat , qui allumera
votre vengeance ! «

Et déjà la belle Lampetie , couverte
d’un long voile , court annoncer au So-
leil l’outrage fait à fes troupeaux. En-
flammé de colere , il s’écrie : » Grand

Jupiter , a: vous tous dont les jours cou-
lent dans les cieux ! vengez-moi des.
compagnons du fils de Laërte. Les té-
méraires! ils ont répandu le fang de

- mes génill’es , de ces génill’esf qui faifoient
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le charme de mes regards , fait lorf-

I qu’au matin je gravilTois vers le haut
fommet du ciel éclatant , fait lorfque ,
du milieu de fa voûte -, je lailfois mon
char rouler par une pente ailée , ôt fe
précipiter fur la terre. Si ces infolens ne
fubilÏent pas toute la peine que mérite
leur facrilége , je defcends chez Pluton ,
a: n’éclaire plus que les morts. «

Jupiter lui répond. n Soleil ! conti-
* nue d’apporter la lumicre aux Divinités

de l’Olympe St aux humains répandus

fur la face de la terre. Bientôt un coup
de ma brûlante foudre , en effleurant le
vailfcau des audacieux qui t’ont infulté ,

le fera voler en éclats au milieu de la l
mer «. Cet entretien des Dieux me fut
rapporté par Calypfo , qui me dit l’avoir

appris de l’interprète de leurs volontés,

MerCure même.
Retourné au rivage , j’accablai mes

compagnons des reproches les plus fé-
veres; reproches tardifs a: nénies l les
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génill’es n’étoient plus. Les Dieux ne

tardent point à faire éclater aux yeux
de ma troupe des lignes funefles de leur
courroux. Chacun voit les A dépouilles
de ces viâimes ramper à fes pieds : les

chairs qui couvrent les dards, 8: celles
qui font encore fanglant’es , pouffent de
lugubres mugifl’emens; pâlifl’ans , ils

croient entendre la voix de ces génifl’es

mêmes. l

Malgré ces prodiges , mes pompa-
gnons malheureux, après avoir ravi la
fleur de ces troupeaux , fe livrent , du-
rant fix journées entieres , à des fellins
impies. Jupiter amene une nouvelle au-
rore , sa les vents ayant tout- à-coup
appaifé leur rage , nous montons au
même tems dans notre vailfeau ;le mât
fe drefl’e , les voiles font ouvertes; nous
nous abandonnons à la valle mer.

Mais lorfqu’éloignés de l’Ille,nous n’aps

percevions plus que le ciel a: l’océan ,

Jupiter amene l’audain a: arrête fur nous
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navire une fombre nuée ; l’océan fe trou-

ble ô: s’obfcurcit. Le navire ne vogue
qu’un imitant; ô: du bout de l’ochident , V

accourent , avec un tumulte horrible , les
tourbillons Orageux. A leur premier
choc , fe rompent les deux cables du
mât , il tombe; voiles , antennes , tout
à difparu; dans la chûte , il frappe, à la
poupe , la tête de notre pilote , armé
du gouvernail; fes os font fracalrés; le
malheureux , tel qu’un plongeur , eft
précipité dans lamer, tandis que Ion ame

s’envole. Jupiter tonne avec un grand
fracas; il lance fa foudre fur notre vaif-
feau. A Cette foudre du Roi de l’Olym-
pe , le vailleau ,’ trois fois , tourne d’un

mouvement impétueux; un torrent de
foulïre; enflammé l’inonde 5 tous mes

’compagnons roulent dans la mer. Flot-

tant çà a: là , tels que des oifeaux ma-
rins , autour du navire, fur le dosuéle-
vé des vagues , ils s’efl’orçoient de le

regagner; mais , hélas! Jupiter leur a.

i y i fermé
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fermé toute voie de retour dans leur
patrie. Je courois feul d’un bout à l’autre

du vailleau pour le gouverner , quand
un choc terrible des flots arrache 8c em-
porte le bord entier 5 il ne relie plus
que la carène, qui vogue au gré de la
tempête. Un. fecond choc acheve de”
rompre le pied du mât ô: l’enleve. Il y

flottoit un gros cable; je le faifis ,’ 8c
lie la carène auïmât flottant; allis fur
ces débris , je m’abandonne à la fureur-

des vents ô: des vagues y
Les tourbillons s’appaifent tout-à-

.coup; mais du midi fe précipite aulIi-tôt
l’Autan , bien plus terrible; car il me
reporte vers la fatale Charybde. Je vole
fur les flots durant la nuit entiere; à
pleine fe levoit le foleil , que je me vois
entre le rocher de Scylla ô: l’autre mouf-

tre , au moment où d’immenfes vagues
s’abîmoient dans fa gueule dévorante.
Je ni’élance en l’air , à: faifilTant un ra-

meau du figuier fauvæ , dant je vous

Tome Il. - P



                                                                     

226 L’ODYSSEE.
ai parlé , ô: m’y attachant des mains Ë

des genoux , je m’y riens l’uf’pendu , tel

qu’un oifeau de nuit; éloigné des racines,

je ne puis nulle part appuyer les pieds ,
ni recourir aux branches plusélevées ,
qui ,p aulli fortes que longues , s’avan-

l çoient dans la mer , ô: répandoient une

ombre noire fur cet abîme. Brûlant
d’impatience , je demeure collé à ce
rameau , jufqu’à ce que le monfire vo-

mifTe les débris de mon navire. Enfin
après une longue attente , mon delir cil:
fatisfait : car à l’heure où le Juge , après

avoir réglé lesnombreux débats d’une

jeunefl’e impétueufe , fe leve du tribunal I

’ pour aller ranimer fes forces par un
repas, à cette heure je vois ces débris
reparoître du fond de ce gouffre. Comme
ils pailloient fous moi, j’ouvre les bras
6C les genoux , ôt me lailTant defcen-
dre , je fais retentir la mer en tombant
auprès du mât flottant; je le faifis ,m’y
attache , ô: hâtfi mon départ , je m’é-
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loigne , mes bras me fervent de rames,
Qrace au pere des Dieux à: des hom-
mes, je ne fus point entraîné. par le *
courant vers Scylla; rien n’eût ’ pu me ’

dérober à la mort. ’
Durant neuf jours entiers je fus porté

en cet état au gré des vents ôt des flots.

A la dixième nuit , les Dieux me con-
duifirent aux bords de 1’1er d’Ogygie ,

où regne la DéelÏe Calypfo , qui, par

fa beaut. ainli que par les charmes de
fa voix, Captive les mortels : elle me
reçut avec bienveillance; ma vie défail- ’

lante. fut ranimée. -- Mais pourquoi
répéter ce que je racontai hier à toi ,-

grand Roi, à: à ta digne compagne.
’J’abul’erois’de votre attention , 6: je pré-

fere moi-même à des redites inutiles le
lilence. a
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CHANT XII.
OU .r’e’lzve le pelai: de l’Aurorz. Quelques-uns ont

cru qu’Homcre ne parloit ici que comparativement.
Par rapport aux Cimmcricns , ou plutôt au Royaume
de la mort , qu’Homere place dans l’occident , le pro-
montoire de Circé pouvoit être pris poët’vcment pour
le féjour de l’Aurore. C’efl: dans la nuit qu’Ulyfie fit

(es évocations; c’étoit le tcms des facrificcs que l’on

offroit aux Dieux infernaux 5 la viéiime elle-même étoit

noire. ’Madame Dacier croit qu’Homtre tranfporte à Circéi
’ l’Ææa de la Colchide avec toute (a clarté, comme il a A

tranfporté fur les côtes de la Campanie les Cimme’ricns

du Borphore avec toutes leurs ténebrcs. Comme les an-
ciens avoient regardé le Phare , fleuve de la Colchide ,
pour la derniere borne de la terre habitée vers l’orient,
Ææa, capitale du Roi Æëtcs fur le. Phafe , a été prife

pour le lieu on le foiril fe levoit.-
Il en: confiant qu’Elpcnor fut enterré au promon-

toire de Circéi , 8c que ce promontoire fut nppellc’ de
(on nom Elpenor. Les Phéniciens , felon Bochnrt , trou-

4 vent une autre origine à ce nom , st difenr qu’il venoit
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de hîléînor, qui lignifie, où l’aube dujaurparoît , parce

que ce promontoire étant fort avancé, reçoitles pre-
miers rayons de l’Anrore, On a cru que cette tradition
a pu fournir à Homcre l’idée de ces chants de l’Au-

tore. VDeux foi: vifiîmes du trépas. Selon Eufiathe 8: Ma-

dame Dacier, Circé parle ainli par plaifanterie. Cela
n’ait pas vraifemblable; Que lignifieroient donc les lar-
mes 8c le défcfpoir ou Ulyll’e 8c l’es compagnons le 1i-

vrerent, quand ils apprirent qu’ils devoient defcendre
’ aux enfers? J’ai fait voit que ce pélerinage étoit lié à

des idées religieufes.

D’abord f: préfinterant fitr ra route le: St’renes. On a

recouru , pour l’explication de ce parlage ,n,à l’hifioirc
naturelle , à des traditions hilÏOriques , 8c à l’allégorie.’

’Il y a, dit-on ,’dans ces lieux une baie cri le (bulle
des vents 8c le choc des vagues ptoduil’ent une har-
monie qui attire les pafl’ans , mais s’ils’en approchent

ils (ont jetés contre les rocs , 8c engloutis par les cou-
rans. D’autres ont dit que les Sirtnes étoient des cour-
tifanes. Selon d’autres enfin , Homere a voulu nouscnÀ
feigner par une allégorie qu’il faut nous défier de la

moudre 8c des plaifirs. *
on trouve dans les Proverbes de Sèiomori une pein;

turc très-femblable à celle d’Homtre. Ce: femme: si-
fenfi’e: appellent ceux qui pafienr près d’elles G! qui ton-

tînuenr leur chemin : Que le: petit: , difent-ellcs ,
détournent pour venir à nous. Elles chantent aux fous ,- 0
les eaux dérobée: [ont plus douces , à le [min qu’on

mange en fecret cf! le plus agrÉaHe. Et ce: fou: igna-
rertr que près d’elles fiant le: GÉants , (r que leur: con.-

vié: 12m: dans le plus profond à l’enfer. P

’ 3
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On reprél’ente les Sirenes avec des ailes. Leurs noms

étoient Aglaopheme , Thelxiepie , Pifinoé ou Ligie. Selon
Homere elles n’étoicnt que deux. Bochart dérive le nom ’

de Sirene d’un mot punique, qui fignific chant. On a
fait du confeil de Circé un proverbe: Bouche l’oreille

avec de la cire. ,
Claudien fait uneqagre’able defcription des Sirenes.

Delan’s lice: 7m intumberet dura rarinir ,
’ Implejîentque finir: senti de puppe ferenres .

mon: vox and harem,- ne: tendere terrant
Dehêlabat iter reditus , odiumque iwabat .-
Nec doler ullus erar; mortem dabar ipjiz voluthSo

Deux me: fort élevés. A l’entrée du détroit de la Si-

.cile. Scylla en fur la côte d’Italie , St Charybde fur la
côte de Sicile. On appelloit ces roches errante: , parce
qu’en les voyant de loin elles (embloierit jointes , a:
qu’en approchant on les trouvoit [épatées par le détroit.

Homere , dit Strabon , a; imaginé ces roches errantes
fur les roches Cyanées. os les appelloit Symplegades ,’
mot qui, dérivé du grec , lignifie , le heurter l’un con-

tre l’autre. q jLe voyageur Sandy a examiné ces lieux. En parlant
de Charybde , il a écrit que les vents formoient dans ce
gouffre de violens.tournans , dangereux aux vailleaux ;
que Scylla , au milieu d’une baie, étoit une roche ef-
carpée , qu’Homere , par un hyperbole poétique ,, décrit

. comme étant inacceflible. On voit ,- au pied de ce grand

rocher , plufieurs rochers pointus; ils (ont les chiens
aboyans; l’eau, par la repetcullion, forme un bruit
femblable aux aboiemens. Ces rocs font fréquentés par

a
l
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degros poilions , qui dévorent les cadavres des noyés.
Scylla cit aujourd’hui (ans danger ; on n’en: plus entraî-

né par les courans vers les rochers 5 douze milles les
réparent de Charybde. La violence de l’eau peut avoir

élargi le canal ou formé des bancs de fable qui ont
diminué-la force des courans. L’art a pu rendre ces côtes

plus navigables. Joignez à cela que la navigation s’elt
bien perfeétionnée depuis ce tems. Les derniers trems
blemens de terre fi funeltes à Melline , ont changé la

face de ces lieux. ,Strabon dit qu’e les bords de la Sicile 8c le golfe
d’lonie étoient fréquentés par des pirates meurtriers,

ce qui, joint à la terrible fituation de ces rocs , a pu
donner naillance à ces fictions. j

Homere, dit cet ancien Géograper , n’a pas ignoré le
flux 8c reflux de l’océan; carpil l’appelle «ale-’ggw,ali

s’en retourne , 8c ce qu’il dit ici de Charybde ne le peut

entendre que des marées réglées. .
On prétend que terre Déclic Crate’e cil la même

qu’Hécate , qui préfidoit aux enchantemcns 8C aux for-
tiléges. Scylla étoit fille de Phorcys et d’Hécdte.

Quant à la fiétion des colombes , je ne rapporterai
pas une explication fort incertaine d’une femme de By-
zance, appellée Marre. Madame Dacier le félicite qu’une

femme ait développé ce myflere , à elle cil étonnée que

Longin , par une critique qui, felon cette Dame , n’en:
pas digne de lui, ait traité de niaiferie une hélion li
grave 8c fi noble. Cette explication roule fur la con-
formité qu’a en Grec le mot de colombe 8c celui de;
Pléiades , confiellation que la hauteur de-ce rocher fai-

foit difparoître. ’ .
P 4
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La fable ne fournie que de légers indices au (nier

l de cette fiâion bizarre. Selon Apollonius , il étoit im-
pollible aux oifcaux de pailler entre les roches Cyanécs,
à caule du tumulte 8c de la tempête de ces flots. Jupic
ter , caché dans la Crête, avoit été nourri par des
colombes , qui lui apportoient l’ambroific. nanan, dans
un coin de la Grecc , figuific vieillcfemmq : la double fi-
gnificarion du mot a fait dire que des colombes rendoient
des oracles à Dodonc. Le lcrvicc du temple le Faifoir allez
ordinairement par de vieilles femmes , choifies pour Prê-
trchs , 8c une patrie confidc’rable du fervice étoit de
guillemet alu Dieux leslmêrs qulils avoient eux-mêmes
ordonné qu’on leur offrît. Voyez llÀbbé Salier, T. 5 des

Mémoires de l’Acadc’mie des Infcriprions.

Jafon avoir dit à,Pliinc’-e que (on vaillcau étoit aullî

16’: qu’une colombe. Celui-ci lui dit , lâche une co-

lombe entre ces rocs; fi elle échappe , vous pan-arez
fans Périldafon fit ce: cirai 5 la colombe ne perdit que
fa queue. Le héros renta aulll-tôt le pali-age, 8: il ne per-

dit que fes.rames. Cette bifioire a pu donner-â Homcre
l’idée de ce qulîl dit ici des colombes ’ qui [e billent (ne

le rocher de Scylla. i
Un Poêle doit , aurai): qui! cil pollible , s’écarter de

la langue du vulgaire. Juhon c’ell l’air. Homme dit poë-

riquemem que leslArgonaurcs eurent un beau tems pour
parler lcs roches Cyanées. Il y a bien plus de poéfie
dans la peinture qui! fait des deux rochers comme de
monlhes afreux. Le merveilleux doit régner dans la
poéfic épique.

Homere compare les hurlemens de Scylla aux aboie-
meus d’uue jeune meure. and lignifie auflî le yeti:
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d’une bête féroce, Pope a: Madame Dacier l’ont traduit

le rugifc’ment d’un jeune lion. Comme dans toutes les
imitations qu’on a faites de cet endroit , on s’cfl: fervi
de l’image des chiens aboyons , je l’ai confervée. Ce-

ruleis canibu: "foucade faxa. Virg. Homere ne parle
que d’un (cul chien; mais rien n’empêche de rendre
Ton exprefiîon par celle d’une jeune meute 5 alors il n’y k

aura point de contradiélion en l’image 8c le terme
I de hurlemens horrible: dont il fe (en. Les dragons (culs

ont trois rangs de dents. ’
Dextrum Scylla [and , læUum implant: Charybdis
Obfidet; arque imo barathri ter gurgire infini
Sorbet in abrrptum flufluo , mrfizfque fub aura:
Erigir alterna: , a» filent vrrbnur uada.

En. 3.

Ter fiopuli cltmorem inter cana fixa clade" ;
Ter firumam :hfam, (3’ romarin vidimus afin.

’ I 1b.

La gémifllmte Amphitrite. Cette épitliete défigne ou

le bruit de la mer , ou les gémillemens de ceux qu’elle

engloutir. ’ - V - l iLà , confierais au Soleil, purifioient de: troupeaux
nombreux. Homere entremêle les peintures douces aux
peintures terribles. Il y avoir des troupeaux entiers
qui étoient confacrés aux Dieux , 8: qui par-là étoient

[acres 8c inviolables. Hérodote nous apprend que le
long du golfe d’Imie il y? avoir’dcs troupeaux confia.-
crc’s à Apollon. Ces troupèaux ayant toujours le même
nombre , Homcre a tiré de là l’idée de leur immorta- .
lité. C’ell par la même raifon qu’on appelle une fa-
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mcufe légion des anciens immortelle. Bochart a cru que
cette fable d’Homerc ell: Phénicienne. Dans la langue
hébraïque, le même mot lignifie jbleil 8c ladaureurt
Cette défenfe de toucher aux bœufs du Soleil pourroit
être l’ancienne loi , par laquelle il étoit défendu de fa-

crificr le bœuf lqui fervoit au labourage , crime qui ,
par les loix de Solen , étoit puni de mort.

Le Soleil palloit c les ancien; pour le pajfeur de
tous le: troquait: , à; c’ell: ce qui donna lieu à quelques

fables particulietes. Le taureau, chez les Égyptiens;
repréfentoit le foleil. Voyez Macrobe.

Puifque les troupeaux dont parle Homcte étoient
lactés, il veut nous enfeigner ici que dans nos be-
foins les plus urgens , nous tre devons pas offenfer les

Dieux. VAriflotc , Lucien, a: beaucoup d’autres anciens ont
rapporté à la phvlique la fable de ces troupeaux. Ils ont
trouvé un rapport entre leur nombre 8c celui de 350
jours dont l’année étoit alors ’compofée.

Pha’e’tufe lignifie la lumicre du (oleil , 8c Lampetie

celle de la lune; ce font les deux bergetes de ces
troupeaux, parce qu’ils pailloient le jour 8e la nuit. Elles
[ont filles du Soleil se de la Déefle Nécré , qui lignifie

la jaunie. iLa Déeflè . . . .fc retire dans [on palais. L’amour
de cette Déclic pour Ulylle , en l’empêchant d’abord

de pourfuivre la route ,jlui devient enfuit: utile par les
avis qu’elle lui donne gaz auitquels il doit fou heureux
retour dans fa patrie. C’elt avec art que le Poète a lié .

cet épifode a [on fujet. ,
Il retourne plus inflruit dans ’fa patrie. Ciceron a
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traduit cet endroit, 8c il nous a fait remarquer l’adrelre
du Po’e’te , qui voyant que (a fiction ne feroit point ap-

prouvée, li un homme aulli grand qu’UlylÏe pouvoit

être retenu par la feule douceur d’une chanfon , lui fait
promettre la fciencc. Voici la traduélion de cet éloquent

Orateur. I , ’
0 dans Argolicum. gain puppîm fleflis Ulyfl’e: ,

Aitribqs ut nofirot poflis agrafe-are camus?

hmm nana luce nuquam cf! trbnfiæf’lur maria eurfu .

Quin prias adflirerit voeum’dulceline captas;

Pofl, variit avide fiaient: peller: Midis ,

DoElior ad pan-fa: lapfir: pefltanlt aras.
No: grave certamen belli , clademque taramas

Gracia quem Trojæ divine mania: men,

Omniaque elatir rerum vtfligia terrir.

Ulylle ordonne à les compagnons, par des figues , de
le dégager; la cire dont il avoit fermé leur oreille, les au»
toit empêchés d’entendre fa voix.

Madame Dacier a traduit 439mm» par le l’on des inf-

trumens. Ce terme ne peut avoir ce feus , 8c il n’cll: pas
dit que les Sirenes enflent accompagné leur voix de quels
que infirmment. Je l’ai rendu par la parole.

Et cependant ma prudence , mon courage 6’ mon adrefl’e.

Plutarque cite cet endroit en parlant des occalions ou
il elÏ permis aux grands-hommes de parler magnifique-
ment d’eux-mêmes.

Loin de cette filmée. La plupart des Critiqueslont dis
que ces rocs vomilToient des flammes. Pope a cru que
les rempiles de feu délignoient la réflexion de la lu-
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micre , occafionnée par le choc des» vagues. Virgile a
dit , ardefcunt ignibu: anale. L’expreflion d’Homere par-

xoît cependant trop forte pour n’exprime: que cet effet.

Le: vomit-elle .7 Dans le flux , lorfque la mer monte,
les vagues s’élevent jufqu’a la cime des rochers de
Scylla ; car la mer s’éleve fur la côte ., 8c alors le bouilo

lonnement de ces eaux ell: bien comparé à celui de
l’eau d’unercuve que le feu fait monter 8e déborder.

Lorfque la mer defcend 8c le retire , on entend des mu-
gillemens horribles , 8; le. fable des environs de Scylla

paroit à découvert. .
Tel fur la pointe d’un roc . . . un ru]? pêcheur. Cette

compataifon adoucit heurcufcment le ton atroce qui
regne dans cette narration. Les pécheurs attachoient au
bout de l’hameçon une corne de bœuf, afin que le poil:

* fou ’ne dévorât pas la ligne.

La fatigue t’efl inconnue. Ce qu’Euryloque en coletc
dît ici à Ulylle , renferme un éloge parfait , ac ne peut
être foupçonne’ de faux. Voyez au troilieme livre de

l’Iliadc un exemple femblable dans un difcours que

Paris adrelle à Heélor. ’
Il: pleurent les amis. Ceci cil conforme aux cou-a

turnes de l’antiquité. Les heures du repas étoient confa-

crées a la joie se à la reconnoiKance qu’on devoit aux:

Dieux. On a taxé de froideur Ulyfl"e 8c les compa-
gnons. Leur douleur avoit éclaté : tien de plus naturel
que de la Voir le renouvellet après qu’ils ont joui des
douceurs de l’abondance. On trouve la même peinture
dans Virgile.

Pafiauam exempt: film: epulls , menfæque "mon: .
Amifl’or longo facies firman: requirunt; (et.
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Faîfon: un facrîfice au; Dieux. Il dodue à ce l’acti-

lége une couleur de piété. ’
Et privés d’orge , il: cueillent. Quand on manquoit

de quelque chofenécellaire pour le facrifice , on y fup-
ple’oit en faifanç fetvir au même ufage les choies les
Plus communes qu’on avoit fous la main.

Et déjà la belle Lampetie . . . court annoncer a]:
Soleil. Le Soleil voit tout : ce comme: n’elÏ autre chef:

que la lumicre même. hLe Soleil prie les autres Dieux de le venger. Il n’a
diantre arme que (a lumicre 8C fa chaleur. Cepallagc
feroit croire qu’Apollon , au tcms d’Homere , u’étoit pas

l’emblème du Soleil, malgré plufieurs épitbetes qui (cm1

iblent convenir à ce: afin.
Sur la menace que fait le Soleil de defcendre dans

l’Erebc, Madame Dàcier roupçonne qu’HomL-re a en-

tendu parler du miracle de Jofué , lorfqu’à (a parole le
(oleil s’arrêta au milieu du ciel. Il n’elï pas befoin de

recourir, à une femblable conjeâure pour expliquer cette.
fiâion hardie. Le feus efi que le Soleil ne le levera plus.
L’Erebe ell placé à l’occident ou le (oleil (e. çouche :

ainli , quand il difparoît , on peut dire qu’il defceud dans
le pays des téuebres , l’Erebe. Quelque éclipfe de foleil

peut avoir donné naiiTance à cette fiâiou. Virgile a pro!
firé d’une circonllzance fethblable :

tu: criant extinflo mîfiratu: Cœfàre Roman:
Cam capa: objèunî nitidum firmgine tenait.

Impiaque azernam timuerunt fend: milan.

Chacun voit les dépouille: de ce: vîfiimês ramper à

fic pieds. Tous ce ou: dit,ici le Poëtc peut femme;
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reflet des remords. Hétodore raconte qu’un Général
Perfan vit tout-à-coup bondir des paillons qu’on grilloit

, pour (on dîner. Il crut que Protefilas, dont il avoit
pillé le temple , l’avertit , quoique mort , qu’il avoit le

pouvoir de le punir. Ulylle fait entendre qu’il ne prit
aucune part aux fefiins de les compagnons. Xl fut feu)

fauve. .Je m’y tien: fifiendu, tel qu’un oifiuu de nuit. La
chauve-(ouds ne le perche pas r ur les branches, mais elle
s’y pend. M.-de Bomare dit, en parlant d’une efpece
de chauve-fouris : A la pointe du jour elles s’attachent
au finnmet de: arbre: , à J’y tiennent pendue: l’une à
l’autre comme un daim d’abeilles.

[engin , qui a cru voir dans l’Odyflée des traces de
j’afl’oiblill’ement du génie d’Homere , loue beaucoup la I

defcription de cette tempête , qu’il dit être peinte des
v couleurs les plus fortes 8c les plus hardies. Les vers où

Virgile imite cette defcription , (ont alliezlconnus. Ils
fbnt quelquefois une traduction fidele , 8: quelquefois
une lutte heureufe ou il l’emporte fur l’original;

A l’heure ou le Juge. Perrault trouvant ici une com-
pataifon entre la joie d’UlyfTe 8c celle du Juge qui va

qdîner , triomphe de cette comparaifon , qu’il nomme bi-

zarre. Il ne l’avoir pas que dans ces anciens tems le jour
n’étoit pas encore partagé en heures , 8c que l’on datoit

par les fonâions de la journée. Hipocratc parlant d’un

honime bielle ; il mourut , dit-il , avant que le Juge quit -
têt fi»: fie’ge, avant que l’aflimble’e fût congédiée Ou ,

comme d’autres l’expliquent-, avant que le marche’fiît

fini. a
Le pere des, Dieux 8’ de: homme: ne permît pas.
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(lieroit une faveur bien évidente; car le Hun, c’efl-à-

dire , la mer qui montoir ,ilc portoir vers Scylla.
Durant neufjours je fa: porté en ce: état au gré de:

1mm G des flots. Longin a dtiqué cctle’ndroit. Pope
a montré que Madame Dacier a mal interprété un Paf.

rage des Mite; des Apôtres , pour donner de la vraifem-

blance à ce long jeûne (d’Ulyflë. i
M. le Chevalier Hamilton , voyageur plein de (aga-

eite’ , rapporte que dans les derniers rremblemens de terre

qui ont bouleverfé une partie de l’Iralie 8c de la Sicile,
on lui a montré une jeune fille d’enùiron feize ans , qui

étoit refiée onze jours fous les ruines d’une maifon à

Oppido, fans la moindre nourriture. Ce fait , dit le
Doâeur Sella, en’nore , tout fafiuleux qu’ilparoît , n’a]!

pas incroyable, Cr nous 1172m: dan: l’hifioire 11:14 raide-

du: plufieurs exemple: d’un jeûne encore plus long.
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ARGUMENT.D U CH4NT un.
Départ d’Ulyll’e de l’Ifle des Phe’acicns. Son arrivée fur

le rivage d’Ithaque. Apparition de Min’erve : elle con-

cette avec lui les moyens de*tromper les Prétendans ,
, a: le métamorphofe en vieillard,

CH A 1V "T X111,

AINSI parla le héros. Tandis que la
nuit couvroit de fon ombre le palais ,
tous ’les affifians , dans cette vafie falle ,
enchantés de foh récit, fembloient avoir
perdu la parole , ô: lui prêtoient encore

une oreille attentive. Alcinoüs rompt
enfin le filence. :3 O fils de Laërte! puif-

’ que le ciel t’a conduit dans ce palais d’ai-

rain qui touche les nues , aucune tempête
ni aucun malheur ne troublera ton re-
tour , quoique le fort n’ait celle de te
pourfuivre 8c de t’accabler de les ri-
gueurs. Vous tous, Chefs de ce peuple ,

qui
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qui iouilïez de l’honorable difiinâ’cion

de tenir ici -, chaque jour , en main la
’ Coupe, 8C d’entendre la voix d’untchan-

tre divin l nous avons renfermé dans
une Caille précieufe les”l:eaux’ vête-«x

mens -, l’or , ô: tousles dons faits à ce: t
étranger par les Chefs des Phénicie-ris.
Qu’il ne s’éloigne point fans recevoir

encore un témoignage public de notre
e’flime ô: de notre attachement. Que
chacun de nous couronne ces dons par
un raté trépied ô: une urne fuperbew
Nous répartirons pour Ces derniers pré-p
feus , une imlpofit’ion générale. fur les

citoyens; la iufiîce. l’exige a; un ’feul ne

doit point fouten’ir ces largeffes ,hdont,
ne fut comblé encore aucun étranger. a:

Tous applaudifl’ent à l’avis d’AlcinoiiSi

Puis ils vont prendre quelque repos
dans leurs demeures. Dès les premiers
rayons de la vigilante Aurore ils fe pré.
cipitent vers la rive, chargés d’urnes.
a; de trépieds, dons honorables. Alci-

Tome Il. p I



                                                                     

14.2 L’O DYS SE E.
nous entrant dans le navire , fait ranger

avec foin ces vafes fous les bancs ,
’ pour que les nautonniers fe livrant à ’

leur ardeur ,- manient librement la ra-
me. Tous les Chefs vont enfuite au
palais d’Alcinoüs , ou .fe forment les

apprêts d’un grand feitin. s e
Le Roi fa’crifie un taureau fuperbe au

Dieu qui gouverne le tonnerre , ôt qui re-
gne fur l’univers. La flamme ayant confu-
’mé l’ofi’rande, ils fe livrent avec allégrefle

- à ce feflin yDémodoque, révéré des peu-4

lples,éleve au milieu de l’airemblée fa voix

harmonieufe. Mais» Ulyfl’e tournoit four"
vent l’œil vers l’afire du jour,impatient de

le voir terminer fa carrier-egfon cœur ,deo
puis long-tems,ne foupiroit qu’après l’heu-

re du départ. Aiuli afpire au moment du
repos le laboureur dont les bœufs noirs,
vigoureux ont , depuis l’aurorejufqu’au

fait , fendu, d’un foc tranchant, une
terre forte 8c durcie; lorfqu’enfin le
foleil diîparoit-à les regards charmés,

n a
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il va dans fa chaumiere ranimer fa. vi-
gueur. par un repas , 8: bien que les
genoux s’affaifi’eut 8c raient prêts à lui

manquei , il fe hâte de fe traîner vers
fa demeure : tel UlylÏe enchanté voit le
foleil le précipiter vers les bords de l’hol

rifon. Aqui-tôt s’adrelïant aux Phéa-

ciens , à: fur-tout au. Roi , il leur parle, »
en c’és’mots. - » i - ’

a). Alcinoüs , revêtu de l’éclat de la.

majef’té fuprême! a: vous -, Princes dei ’

. ce peuple , faites , fans retard , les libaè
rions , pour me renvoyer heureufemene
dans ma patrie; Gel puille le ciel’ cent.)

tonner vos defirs! Ce qui pouvoit Être
1’ obfi de mes vœux, je l’ai obt’eiïuàlel

vaifieau cit prêt , je ’fu-is honoré de vos;

dOns; Dieux ! achevez , 8c dirigez mut
vers ma félicité l-IQue je retrouve en
mon palais une époufe fidele ,.-’ôc’-mes”

arnis exemptsde peines. Et Vous jdont:
je me [épate , puilfiezèvous ici être long-ê

terne la confolation 8c la gloire de. vos
en
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femmes , votre choix dans l’adolefcence;

ô: de vos enfans. Daignent , daignentles
Immortels, en faifant toujours naître au

milieu de vous toutes les vertus , vous
donner’des jours profperes-, ô: détour-

ner les calamités loin de cette Ifle ! «a

Les Chefs font fatisfaits de ces fen-
l timenls; tous animent le Roi à n’appor-

ter aucun délai au départ de l’étranger,

I’dont la fagelle a dicté-la priere. - Alors
Alcinoüs s’adreflant à fon héraut: » Hâte-

toii, Pontonoüs! dit-il , remplis les cou-
pes du vin le’plus pur, ô: porte-les à

tous les affilians , afin qu’invoquant le
:pere des Dieux , nous ne retardions plus
le retour de notre hôteidans fa "fiera

’ patrie. c

QPontonoüs remplit aufli-tôt les cou--

pes d’un vin délicieux ;*il les porte de
’ toutes parts -aux conviés.- Les Chefs-

aflis font des libations en l’honneur des
habitans fortunés de l’Olympe. Seul , le-

fils de Laërte le leur: , 8: mettant la-

oh
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Coupe entre les mains de l’époufe d’Al-

cinoüs il lui dit. )) O Reine l-que rien
ne trouble ton, bonheur, jufqu’à ce que

s’avancent vers toi d’un pas tranquille

8c lent la vieillelTe et la mort, partage
commun des hommes! Je retourne au.
fein de mes foyers. Toi cependant, en-
tourée du Roi ton’xépoux , de tes’ en-

fans, a: d’un peuple nombreux,» coule
des jours fereîns dans’ce pelains ’

. En achevant ces-mots, le noble Ulyfl’e
s’éloigne , franchit le feuil de la faille;
Devant .lui marche un hérauê , qui, par
l’ordre d’Alcinoüs , le conduit. jul’qu’au

, navire; La Reine Avreté le fait fuivre de -
trois de l’es femmes les plus diflinguées;
l’une ef’t chargée d’une tunique de pour-

pre ô: d’un manteau éclatant; l’ autre de

la caifleprécieufe remplie de préfens ,

a: l’autre encore: d’alimens 8C de vin,

liqueur vermeille. Quand on eft arri-
vé aux bords de la mer, les illuf’rres
Phéaciens ,eompagnons d’U lyflÏe , s’em.

i . Q 3.
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prefl’ent à recevoir ces dons , à touai
dépofgr dans le navire. Ils étendent des
peaux a: des tapis fur le tillac , près de la
poupe , pour qu’il y’goûte un fommeîl

paifible,’ Ullee monte dans le ,vailieau.
Il le repofe en filence’ fur cette muche,

Les rameurs ,fe placent avec ordre fur
les bancs , délient le navire , à: le cour.-

bant à; le renverfant, bouleverfent: de,
leurs avirons les flots écumeux. Cepen- ’
, riant s’empare des paupieres du héros un

femmeil doux , profond, femblable au

calme de la mon. . .
Tels que , dans une lice unie , quatre

. courliers généreux, égaux-en taille au-

gueur, partent au premier fignal dela bar-
I lriere, prennentvà la fois un prompt effet,

sa drelTant leur tête altiere , fendent les
airs . emportent râpidement un char , 8c
touchent en un moment au terme: tel
l’argile vailïeau court fur la plaine liqui-
de , la poupe élevée; dentier-et elle, les
vagues énormes , .écumeufes, s’ouvrent



                                                                     

l i e. .CH A N T x111.. ’ 24.7
’ dans un long efpace , ô: roulent des

deux parts avec un mugiflement fonore.
Il s’élance du vol le plus affuré ; l’aigle

même fend avec -moins d’impétuofité les

plaines de l’air ; telle en la rapidité; de

ce vailÏeau chargé de la conduite d’un .
mortel ,l dont la fagefl’e égaloit celle des

fils de l’Olympe. Combien il’avoit juil.

que-là efl’uyé de travaux 8x de peines, ’

en le faifant jouta travers les combats p
8c les tempêtes! maintenant plongé dans a
un paifible ’fommeil. , il oublioit tant de:

foins or de maux! Tout-à-coup-paroît
la brillante étoile , qui annonce l’aurore, ’

8: au même tems lenavire , vainqueur
des flots , aborde à une me.

Il cil un W11 ,. confacré au. vieux
Phorcis , Dieu marin ,8: que ferment
aux rives ’d’lthaque , en s’avançant, au

fein de l’oncle , ô: en fecourbant , deux

rocs , comme arrachés à ces bords; Ils
’ repoufi’ent à une grande difiance les ava-

’gues orageufes que précipite contre

’ Q 4
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eux le-foufle furieux des» vents ,.quî
troublent l’empire de la mer. Les vaif-

feaux , du moment où ils font entrés
- dans cette enceinte paifible , fans aucùn

lien , demeurent immobiles. Ce port efi:
couronné d’un oliVier qui le couvre de

fun vafle ombrage; auprès cf: un antre
; obfcur , frais 8: délicieux, le féjout des

Néréides. Dans l’intérieur de l’antre font

de grandes urnes 6c des cruches de belles
., pierres , où des elfaims. d’abeilles

fent. leur miel. On y mit aufli de longs
f métiers de me , taillés dansle roc ,

où les Nymphes tillent; des robes de.
pourpre , ouvrage merveilleux. Des fon-
taines intarill’ables y font jaillir leurs
eaux. La grotte a deux entrées; l’une ,

tournée enflamma , cil ouverte aux
humains; l’autre , qui regarde le midi ,
cit facrée , ôt leur efi inaoeeflible; elle

cit la route des Immortels.
Cïefi dans ce port, connu des Phéa-z

tiens , qu’entreïieursiraiffeau,’6t ,- tel en
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. fun effet , qu’il s’élance , gliffe. jufqu’au.

milieu de la carène fur la rive. Aulli-tôt
ils ’defcendent à terre , 8c prenant dans

leurs bras Ulyffe’ avec les peaux 8: les
tapis de pourpre , ils le dépofent douce-
ment fur le fable , fans que le fommeil l’a-

bandonne; ils portent hors du vailfeau.
tous les ’préfens dont les Phéaciens le-

comblerent, par l’infpiration de Pallas, 8c

cachant ces richeffes au pied d’un olivier
épais, placé loin de la route , de peut
qu’elles ne fuirent enlevées par. quelque
paillant, avant le réveil du héros ; ils le ha!

tent de reprendre le chemin de leur Ifle.
Mais ils ne peuvent échapper à l’oeil

du Roi des mers , dont le cœur ne fau-
. toit encore étouffer l’ancien centraux

qu’il nourrilfoit contre Ulyll’e. Il fonde

la volonté de Jupiter : si O Pere des
Dieux! lui dit;il , déformais mes hon-
neursîiam abolis fur l’Olympe ; des more

tels , les Phéaciens , defcendus de-mon *
fang , ofent me braver. Je penfoisqu’Ug

f
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lyffe ne reverroit fa patrie qu’après avoie

encore foufi’ert de nombreufes difgraces;
car je n’ai pas été entiérement contraire

à fou retour; tu l’avois garanti par le
figue facré , gage infaillible de tes pro-
mell’es.lCependant , loin qu’il ait elfuyé

la moindre peine dans cette route , un
rapide vaiffeau des Phéaciens l’a conduit

tout endormi à traversé le vafie océan ,
mon empire, ô: l’a dépofé fur les côtes"

d’Ithaque; ils l’ont comblé de préfens ,

en airain , en or , en vêteme’ns merveil-

leux : enfin il revient triomphant du mi-
lieu. de ces peuples, avec plus de tré-
fors , que s’il fût arrivé ,j fans revers, au

fein de fes foyers , chargé des nobles

dépouilles de Troie. ce t :
’ Celui qui voit flouer fous les pieds

les nuées ,lui répond : in Eh quoi, :Nep- .

tune! ton empire femble illimité , ton
bras ceint la terre tremblante ; se: tu
nourris. cette crainte! Quel ef’r celui des

Immortels qui celferoit de (honorer?

l
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QIËÏ ofe manquer de. refpetl à un Dieu

qui, par fon ancienneté 8: par fa puif-
fance ,- occupe ,’ après moi , leipremier
rang fur l’Olympe l S’il ef’t , fur la terre,

quelque peuple qui ,;-enflé de fa farce ,
ait l’audace date refufer fou hommage,
la vengeance n’en-elle pas tOujours en

tes mains ? Ne peux-tu punir cette race

mettelle ï a I "n Oz’toi qui gomrernes les nuées! re-

partit Neptune, j’aurais déjàpuni les l
téméraires ; mais j’ai été retenu. par la

crainte de te déplaire 8: de’m’attirer le

poids terrible de ton courroux" Vois ce
fuperhe vaiffeau des Phéaciens, qui re-

J tourne en fou port; je veux tout-ascoup
le détruire au milieu des vagues. Qu’a-

près. cet exemple ils continuent ,ïs’ils

refait, à conduire en tous lieux les
étrangers, jetésl dans leur ’Ifle ,- et que
les mortels bravent, malgré moi ,Îl’océan.

Tu vois aulii la ville orgueilleufe des
Phéaciens ; je veux qu’une montagne
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énorme menace à chaque infiant dærï’ta,

févelir. n: ’ ’ ’ . ,
au Je ne m’oppofe point a cette venu

geance , dit le maître des Dieux. ÀQuand

tourie peuple fera forti de les murs ,-
. pour recevoir ce fuperbe vailïeau , qu’au

milieu de fon vOI rapide , fans perdre et
forme , il fait tout-à-coup changé en un

grand rocher. Etonne aulli les yeux des
mortels , en couvrant d’une haute m’on-

Ïtagne ces remparts. ct *
’ Il dit. Neptune fe précipite vers l’Ifle.

de Sch’ériç , ou s’élevant les tours des

Phéaciens. Là il arrête fes pas. Bientôt:

arrive ce vailfeau qui brava l’oCéanï;

il fend d’un elfor orgueilleux les on-
des , il va toucher au rivage. N eptune
accourt , 8: le frapant de fa main ,

Ï il l’ai-tête au milieu de ce vol ,r8t le

transforme? en un grand rocher , dont:
les pieds. s’enracinent pour jamais dans.

le fein de la terre; 8t au même tems le
Dieu difparoît.
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’ Mais fur le rivage , ce périple accou-

tumé à triompher des flots , cit interdit
de ce prodige. » Ciel ! difent-ils , en tour-
nant l’unfur l’autre leurs yeux , quel.
[pouvoir vient d’enchaîner fur l’océan

ce ivaîfi’eau ! Il fe montroit tout entier V

à nos regards ! Il fe précipitoit dans le

pore! et
C’efi ainfi qu’ils-parloient , 8c aucun

d’eux ne favoit ce qui venoit d’arriver,
lorfqu’Alcinoüs élevant la voix: au mi-A’

lieu de ’l’all’emblée : » Grands Dieux! ’

s’écrie-t-il , c’en donc aujourd’hui que

doivent s’accomplir d’anciens oracles , ’

annoncés par mon pere! Il me difoit:*
Neptune cil irrité de nous voir con-I
duite heureufement , à travers les écueils

1 8c les tempêtes , tous les voyageurs qui
implorent contre lui notre fecours; un
jour , ce Dieu l’a juré , un jour le plus
fiiperbe vaiffeau des Phéaciens , en re-
pafl’ant’ les vagues a, après avoir dépofé

un mortel dans fa patrie, fera enchaîné
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au milieu’de l’empire nébuleux de la

mer ,’monument de fon courroux; 8:
une haute mentagne ombragera nos
tours. Telles étoient les paroles du vieil.
lard; nous voyons l’accomplifl’ement de

cet oracle. Peuples l foumettez-vous ;
obéilfez. Renonçons déformais a déro-

” ber à la vengeance d’un Dieu puilfam;

les mortels que le fort aura conduit dans ’

notre Ille , 8c offrons un facrifice à
Neptune irrité; que douze taureaux choie

fis tombent en fou honneur; peut-être
s’appaifera fou courroux ; veuilles , grand

g Dieu! veuilles ne pas élever ce mont
terrible, qui doit menacer d’enfévelir

nos remparts-a ! Il dit. Le peuple, falfi de
crainte, prépare le facrifice. Debout , au-
tour de l’autel,les Princes 8c les Chefs des-
Phéaciens implorent le Dieu des mers.-
Cependant Ulyfl’e , étendu furnfa terre

natale , fort tout-à-coup du fom-meil. Il
porte de tous côtés les yeux , 8c ne la
reconnoît point 5 telle a été la longueur- ,1
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de fon abfence , 8: telle ei’c l’épaifl’eur p

du nuage’ dont Minerve l’environne :

elle veut que demeurant-inconnu , il ait
le terris d’apprendre de fa bouche tout 1
ce qui l’intéreffe , 8: qu’il ne montre"

Ulylfe à fonnépoufe , à fes amis , à. fes

citoyens , qu’après avoir tiré vengeance

de l’es nombreux ennemis. Voilà ce t,
fait paroître tous les objets aux regards
du Roi fous une face étrangere , grandes

a routes , vafles ports I, rochers couronnés
de nues , vertes forêts. Saifi de douleur ,
fondait; il cit debout; attachant un œil
attriflé fur le féjour de fa nailfance qu’il

cherche vainement , il verfe, des larmes
ameres; il fe frappe les genoux , 8: ces
paroles, avec de profonds foupirs , for.

tout de feslevres. * Q . s
a O malheureux !- chez quel peuple

me pouffe enfin ma defiinée toujours in-

certaine? Efi-il féroce , injufie , facri-
lége?’ ou les Dieux ont-ils ici des au-
tels, 8: les cœurs y connoiffent-ils la

l
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tendre humanité? Pourquoi me fuis-je
chargé de ce! richeffes? ou les cacher? ’
où fuir moi-même? Ciel! que tout ceci
n’en-il refié au fein du pays des Phéa«

ciens ! 8: que le fort ne m’a-t-il con-
duit près delquelque Roi magnanime, H

, après’m’avoir accueilli avec ten-

lfe , m’ait renvoyé fidellement dans

mon Ifle! Où mettre en fureté ces
dans? puis-je les abandonner au pillage .?
Grands Dieux! les Chefs des Phéa-
ciens n’ont donc pas la fagefi’e 8: la

juflice qui me fembloicnt être leur p’ar- ..
rage , puifqu’ils m’ont expofé fur une

terre étrangere , eux qui s’étoient en- .

gagés fortement à me rendreau foin;
fortuné de mon Ithaque l les perfides
m’ont. abufé. Punis-les , ô Jupiter , toi

le protecteur des fupplians , toi dont
l’œil el’t ouvert’fur. mus les humains ,1

a: quilances tes traits fur les coupables!
Mais * portons les yeux fur les préfens
’desPhéaciens; fans doute les cenduc-I .

teurs
d
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’ teurs qui m’ont trahi, enfuyant avec

leur vailfeau , m’om: dépouillé d’une

partie de Ces gages de leur bienveillance
ô: de leur hofpitalité. «N a ’

Il dit, 8: parcourt de l’œil les Cuves,les

trépieds , l’or , les vêtemens ; il voit avec

furprife qu’il ne lui manquoit pas un’feul

de ces dons. Mais bientôt fes larmes cou-
lent ,plus abondamment pour fa patrie , ”

,8: fe traînant le long des durs rochers
8: du rivage retentifl’ant , battu des flots
de la mer ,, il remplilfoit les air-s d’ac-
cens. plaintifs. Tout-ascoup s’approche I
de lui. Minerve, fous la figure d’un
jeune mortel qui exerçoit la foné’tion

de berger, remarquable. par la délica-
telle 8: la beauté de fes traits ,1 8: par
la noblelfe de fa fiature; on l’eût pris
pour le fils d’un Roi. Un ample manteau
d’une fine pourpre flottoit fur fes épaue’

les; à fes pieds éclatoient de riches
brodequins; fa main tenoit un long 8:
brillant javelot. Ulylfe , charmé de [on

Tome Il. .R ’
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afpeâ , court à, fa rencontre. » O ber-

ger ! ditil , toi qui, dans cette terre
étranger-e , t’ofl’res le premier à mes re-

gards ! fois béni du ciel , 8: qu’en toi je

voie s’approcher un ami! Sauve-moi ,
fauve ces richelfes; je t’implore comme
un Dieu , j’embrall’e tes genoux. Mais,

avant tout , réponds, fans m’abufer;
difIipe mon incertitude: quelle ef’t cette
terre? veuilles me nommer cette ville ’,"
l’es habitans. Suis-je dans une de ces Ifles
efcarpées que le plaît à éclairer le foleil?

ou lavés par ces flots, font-cela les bords
d’un continent fertile ? «

a Il faut que tu fois bien novice , ré-
pond la Déeffe , ou tu viens d’un pays
lointain , ô étranger , fi c’ef’ç au fujet de

cette terre que tu m’interroges. Tu n’es

pas dans une contrée inconnue. vSon’
nom el’t dans toutes «les bouches, de-
puis les lieux où naît l’aurore, 8: que
parcourt le foleil , jufqu’à ceux où regne

la nuit ténébreufe. Sans doute cette file,
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parfemée d’âpres rocs, n’éleve point

de coûtfiefs à mais fi elle n’a pas des

plaines fpacieufes , elle n’ait pasinon.
plus fiérile. Elle fa dore de froment; la
vigne croît fur fez côteaux; les plantes;
font réjouies par les eaux du ciel ô: par
de fertiles roféesr Les chevres , 8c même

les bœufs, y trouvent d’heureux pâ-
turages; elle ef’c ombragée de toute 613

pece de forêts; ô: des fources interma-
bles l’atrofent. Enfin , ô étranger l le

nom d’Ithaque eft fur-tour connu daim
les Champs de Troie , champs fi éloi- i
gués de la Grece. a

Elle dit. A ce nom que vient de pros
fiancer la fille de Inpitef, Ulyfle éprouve

un tranfpott inexprimable; fou coeur ,
en [on fein , bat avec" violence. Mais ,
bien quela réponfe vole avili-tôt de les
levres , ildiflimule , fidele à la prudence

. qui habite au. fond de foni ame. D’un
air véridique il raconçe cette fable.-

’» Le nom d’Ithaque efi parvenu , à

R 2
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n travers l’océan , jufqu’à .moi dans les-

c’hamps de Crête. Jevois donc moi-même

cette terre! j’y aborde avec ces biens! j’en

laifTe plus encore à mes enfans ; je fuis
obligé de fuir; j’ai, dans ma vengeance,
ravi le jour au fils d’Idomenée’, Orfi-

loque, le plus fameux des Crétois à
franchir d’un rapide pas laj carriere.
L’infolent! il’voulut m’enlever mon bu-

tin" , la dépouille de Troie , ô: le prix
« glorieux de tant d’incroyables périls .,

elTuyés dans les combats 6C auamilieu
desiondes orageufes; il m’av’oit juré une

haine éternelle , tant fa fierté étoit iri-p

i (lignée ,I. qu’au lieu. de ramper dans les
champs d’Ilion ,’ fous les Ordrës de fOn

’pere,,je me diftingualTe parmi les Chefs ,
à la tête d’une troupe vaiîl’anre. Je le

punis (près de la rive! où il doit aborder,
il*ef’t’renverfé de) mon javelot :’une fom-

bre nuit voile les qiçux ;ima vengeance
n’a pas detémoins: Je c0’urs vers un vaif-

[eau foumis à d’illufire’s Phéniciens; je
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les conjure , en les gagnant par une partie
de ma riche proie, de me’conduire’
promptement à Pylos , ou dans l’Elide ,
fur les terres des. Epéens. Mais hélas !’

malgré tous leurs efforts , laviolence
des ventsles écarte de ces côtes;

battus des flots, nous fommes jetés ici
durant les ténebres de la nuit; à peine,
par le labeur des rames , arrivons-nous
au port a malgré l’excès de la faim , au-

cun de nous ne fouge à prendre quel- I
que nourriture; forcis en tumulte, ac;
cablés de fatigue , nous-nous étendons

tous fur le rivage. L’épuifement me

plonge dans un profond fommeil. Ce
matin les Phéniciens , pour profiter d’un

vent favorable , dépofent mes richelTes’

l fur le fable où je dormois , ô: rentrant
dans leur navire , cinglent vers la riche
Sidon. Moi ,v je demeure ici , troublé

fur ma deftiné’e. et -
Il dit. LaIDéefl’e tenant l’œil attaché

fur. lui ,. fourit, ô: prenant avec afïeœ

t ’ ’ R 3
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tion la main du héros , elle paroit tout-
à-coup fous la forme de la femme la
plus difiinguée, rien de plus majefiueux
que fa Prature; fa beauté parfaite im-
primeJe refpeâ ;c’eli la fille même de Ju-

piter; l’on afpeéi annonce fa fagelfe , fou

intelligence , a: fon adreffe indul’trieufe.

a; Celui-là feroit bien fubtil , dit- elle 5
fût-il même un Dieu , qui l’emporteroit

fur toi dans. l’art de la feinte! O in-
fortuné ! faut-il que dans le fein même
de ta patrie , tu fois encore contraint de
recourir aux déguifemens , fi familiers
à ton efprit’ depuis ta plus tendre en-
fance ? Mais n’employons pas l’un con-

tre l’autre cet art; réfervons-le pour les

becafions où la prudence l’exige 5 bientôt

il nous faudra montrer que nous fom-
imes , toi le plus fage des mortels , 8c
moi la Déclic dont l’Olympe vante
l’art de conduire les delTeins à une heu-

treufe ’ilfuei Et comment am pu mé-
Îconnoître la fille de Jupiter , cette Pal-
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las , la compagne aiIidue de tes périls,
celle qui défend tes jours l, a: qui n’a-

guere te concilia le cœur de tous les
Phéaciens?Je viens encore en ce moment ’

pour te donner des" avis falutaircs , pour
dépofcr dans un afyle affuré les tréfors

dont , à ma perfuafion , te comblercnt
les Princes de l’Ifle de Schérie , 8c t’a-

vertir de Routes les peines qui, par l’or-
drc des deftins , t’attendent encœe dans
ton palais. Toi, la nécefiité le veut ,
foutiens-les avec confiance. Sur -tout ,
n’aie aucun confident de ton retour , le
terme de tes longues courfcs. Souffre
en filcnce l’infulte ô: le mépris , ô: que

l’infolencc’de tes opprcifeurs ni de tes

-fujets ne t’arrache point un foupir. t:
. » O Déclic! repartit le fage Ulyfl’e,

qu’il efl fouvent difficile au mortel le
plus clairvoyant de te reconnoît’re , toi

.qui revêts toutes les formes! Je reçus
des témoignages fignalés de ta bien-

veillance, lorfque nous, les fils de la
Re
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Grcce ,* combattîmes devant llion. Mais

depuis qu’ayant réduit en poudre ces

orgueilleux remparts , la flotte des
Grecs fut remife en mer , ôt qu’un Dieu
difpcrfa notre armée , tu m’abandonnas ,
ô fille de Jupiter ! 6:, mes yeux ne t’ap-

perçurent point fur mes vaiifcaux , ô:
dans notre route , où tant de fois ton
appui m’eût été néceil’airc pour me tirer

d’un abîme de maux! Auffi , viflime de
l’infortune , dévoré de foins 6c de peines,

abandonné du ciel ô: dela terre, je
portois de toutes parts ma courfe vaga-
bonde; enfin les Dieux "jeterent’ fur moi
"un oeil plus favorable; tu daignas venir,
dans. l’Ifle fameufe des Phéaciens, ré-

veiller mon courage; toi-même , tu gui-
das mes pas dans leurs murs. Mais je
t’implore au nom deJupiter , ton pere.
Non , je ne puis me perfuadcr- que ce
foient-là les bords fortunés de mon, Itha-

"que; ne fuis- je pasencore égaré dans
quelqu’autre contrée î ne te plais.tu pas à
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me tenir dans l’erreur,à te jouer d’un mal-

heureux ?Ah !.parle,je t’en cônjure; n’efl- ’

ce donc pas un fonge .7 puis-je.m’alfurer
d’être enfin au fein de ma chere patrie? a:

a) Je vois que tu n’as point changé ,
répond la Déclic : aufii ne puis-je t’aban-

donner à.l’inf0rt’une; tu es toujours ce

Chef prudent ,linvcntif, maître des mou-
L vemcns de l’on ame. Après lme li longue

abfcnce 8: de li grandes traverfes , quel
mortel ne fe précipiteroit dans l’es foyers,

pour ferrer dans l’es bras fa femme 8c
tous ceux qu’ibaimc! Toi , tu retiens tes
pas; ôt ne m’interrogcant pas même au . w

fujct de Penelope , tu veux fonder par
toi fcul les. fentimens de l’on coeur.
Apprends qu’elle en toujours renfermée I

dans ton palais; la elle t’attend, quoique,

depuis fi long-tems , en vain; là fes
jours a: fes nuits ne ceiTent point de
s’écouler dans l’amertume des larmes. g

Lorfque tu étois en proie à l’infortune,
- j’étois bien allurée que tu fortirois de ces
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dangers; qu’après avoir perdu tous tes

compagnons, tu reverrois enfin ta pa-
trie : f1 je ne t’ai pas d’abord l’ccouru ,

i c’el’t que je n’ofois combattre le frere de

Jupiter , Neptune , dont l’ardcnt cour-
rouxte pourfuivoit , pour venger l’on
fils , que tu privas de la vue. Mais je
vais dilliper entiércment tes doutes, te
montrer ton’ Ithaquc. Vois ici le port
confacré au Dieu marin , le vieux Phor-
cys , là l’olivier qui couronne ce port
de lbn épais feuillage , tout auprès l’obf-

curc grotte , .féjour agrédale a: frais des
Naïades , cette même grottezoùtu leur

offris tant de fois des viétimes choifics; .

reconnois enfin le mont Nérite a: les
forêts qui s’y balancent. a

A peine ait-elle achevé ces paroles,
que Minerve dillipe la nuée qui entou-
roit le :héros , ô: foudain l’Ille frappe
vivement l’es regards. A l’afpe& de l’a

terre natale , Ulyli’e éprouve un ravill’e-

minent de joie; il bail’e cette terre chérie,
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8: levant d’abord l’es bras vers les Nym-

phes , il les invoque à haute voix. a), O
N ayades, filles de Jupiter! l’efpérance de

vous revoir étoit morte en mon cœur:
je vous l’aluc; recevez mes vœux les
plus ardcns. Bientôt, comme autrefois,
vos autels feront couverts d’heureux fa-

cr’ifices , li Minerve , toujours remplie.
pour moi de bienveillance , daigne pro-
longer ma; vie bénir un fils que
j’aime. « i ’

n Ralfure-toi , dit Minerve, ne doute
point de mon l’ecours. Dépofons , fans

retard , tes richeli’cs au fond de cette
grotte lactée; elles y feront en fûreré.

Puis , délibérons fur les moyens de ga-
rantir le fumes de tes entrepril’es. a:

La Déclic dit ,enrre dans la zfombrc

grotte , à: en parcourt les. recoins les
plus l’ecrets. Ulylle lui apporte l’or , l’ai-I

rain , les vêtemens , dons l’uperbes’ des

Phéaciens. Il les cache avec foin dans la
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grotte; Par l’ordre de Minerve , une
grande roche en ferme l’entrée.

Allis fous l’olivier: confacré à Pallas ,

ils concertent la ruine des orgueilleux
amans de Penelope. La Déelfe prend

. .la parole. I
D Fils généreux de Laërte , prudent

Ulylfe! maintenant longe comment ton
bras vengeur accablera la troupe qui ,
depuis trois années , regnc fans pudeur
dans ton palais , veut te ravir ton époufc,

la plus vertueul’e des femmes, ô: , pour
obtenircl’a main , met en œuvre tour-a-

tout l’offre des plus riches dons, ô: la
hauteur ô: la menace. Mais, l’œil chargé

de pleurs , Pénélope attend toujours ton
arrivée; elle leur donne à-tous de l’ef-

poir , 8c les flatte ,.afin de les adoucir,
tandis que fon cœur cit bien réfolu de
te relier fidcle. «

s a) Eh quoi ! s’écrie Ulyll’e , fi tes avis ,

ô Déclic ! ne m’avoient prémuni contre .
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ces dangers , je rencontroisdonc , com-’
me Agamemnon, en mon palais-la mort ’
la plus terrible! Dis ,.. par quel moyen.

rpuis-je me venger desténi-éraires f ’Sois ’*

toujours toi-mémé amen côté’,’-ôrm’inf-; I’ 4j t

pire toute l’audac’eîdont tu: remplis mon

cœur , lOrl’quc cédant à nos efforts réu-

nis , les tours de Troie tombere’nt dans
la poudre. Alors ,ful’l’eht-ils trois cens ,

a je les attaque feul”, l sans invinæ
cible. « l ’ ’ I

» Sans doute je ferai prèsde toi , dit
Minerve, ô: mon l’eco’urs ne t’e’mam

quem point , lorfqu’cnfin s’ouVrira pour

nous le champ de ces combats ;vj’cl’pere.

que bientôt. le l’ang’des’ audacieux quiÏ a

dévorent ton héritage , ruilfelant’avec-

leur cervelle à flots confondus, fouil-
lera la l’allevimrnen’l’e pdvei’leurs feliins.

Mais je vais retendre méconnoilfable
à tous’les.,mortels’; je veux que lla’peau’

unie ô: colorée, qui L’oeuvre; tés-,’mem-

brcs flexiblesg-fe delfeche"& le ride; ’

’*-.-....’ ’ --a
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ta tête , ombragée d’une chevelure brus

nie , fera toute chauve; tes beaux vê-
temens le changeront en de vils lama-
beaux, qu’on ne pourra regarder fans
horreur; enfin tes yeux, brillans d’une
majel’té impofante St d’une rare valeur ,

paroîtront ternes rôt timides; tu te mon-j

trcras fous cette forme hideufe à tous
les amans de la Reine, à ton, épaule
elle-même , ôt au fils que tu lailfas dans
ton. palais. Va d’abord chez le l’age Eu-,

Â mée , l’un des Intendans- de tes trou-

peaux : il ,eli ton ferviteur le plus fidelc ,7
a: performe n’a plus .. d’attachement 8c.

de refpeËt pour ton filsôt pour la’chafie

PenelOpe. Tu le trouveras plein de vi-
gilance pour l’es troupeaux , menés chas

que jour fous le rocher de vCorax, près
de lagfontainesd’Arethufe; là le chêne.

leur prodigue .fon fruitnourriffant; la
s’abreuirm dans lesnpireseaux d’une

fource profonde , ils entretiennent leur.
enfiellâmes! Relis mais date?
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homme’vénérable , a: te repol’ant dans

la demeure , reçois de l’a «bouche véri-

dique toutes lesinfir’uétion’sinécelfaires ’

à tes vues.- J’irai cependant ,au païs a;

meux par la beauté de les femmes ,
j’irai dans. Sparte’hâtet. le départ de Te-

lemaqu’e. ,. ton;,fils chéri. Car il s’ell

rendu chez-Menelas , dans l’impatience
ou il efi d’apprendre de la, renommée li

’ tu refpirois encore. « * - p
t a: Et pourquoi, repartit Ulylfe, puilï

que mon fort c’était connu , ne l’en as;

tu. p’as .inliruit,a Doit-il être , Comme

moi , le jouet des tempêtes 6: de lapfor;
tune , tandis que. ’d’avides étrangers font

leur-proie de l’on:héritagc f ,« - : . I
a) Que ton: fils. ne. l’oitvpoint l’objet

de tes craintes, reprit Minerve. C’en
l moi qui rengageai à. partir , ô: je le con-

duifis moi-même", afin degrépandre l’a
re’nomméepdàlâæzla Grèce; .Loinirdielï.

fuyer aucunîpéril, ramadans le P3133
du fils d’Atrée,il sa test; aves-maigri?
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’ . ficence. Ilïeli vrai que les jeunes’Chefs,
Il A ennemis de ta’ mÎiifon , montés fur, un, -

« vailfeau ,I lui’drcl’l’ent des cinbûch’cs ,3:

- brûlent de l’immoler ;l’leur rage ne peut

même attendrc’qu’il ait atteint fa rive
natale; mais avant qu’on Voie’s’acc’oniQ ’

plir leur deli’ein , jelp’enfc que la terre
Couvrira ces injufies ravill’éurs; a

Ë En achevant ces paroles", Minerve
. le touche légeremenr’ de fa baguette

’ puill’anteÇ soudain l’e flétrit la chair unie

p ” du corps agile du héros, ôt l’on voit

pendre autour de l’es membres-une peau
aride , dure , ôtblillonnée; il cit un’vieila

lard plié l’ous le poids accablant des
années ’; aucun cheveu n’ombrage l’a

tête couverte des glaces de ’âge; les
yeux ou n’a-gileté brilloit un feu divin,
l’ont éteints mornes; les habits l’omp-

tueux ontïdil’paru, ô: l’ont remplacés

par les haillons les plus hideux, fouillés
d’une noire fumée; fur-ces haillons flatte

i une longue peau de Îcerf, toute’ral’e’ ;

i la
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la Déelfe lui met un bâton dans l’a main

tremblante; à l’es épaules cil fufpendue,

par une vieille courroie , une beface en

lambeaux. -La Déclic 8c le héros ayant concerté

leurs delfeins , ils l’e féparent. Elle. s’é-

-leve dans les airs; un vol précipité la
porte vers le fils d’Ulylfe , aux murs de

Lacedemone. 1 5

Tome I I. v a



                                                                     

174; REMARQUES

REMARQUES

SUR L’ODY SSVÉtE.

CHAN,T. X111.
No U s répartirons enflât: . . . une impojîtian générala.

La ben-hommie de ces mœurs clt frapantc. Alcinoüs
dit en préfcncc d’Ulyli’c que ces préfens font confidé-

nables. C’éroit, en ce liéclc, une polirclfe 5 car par-là
il fail’oit l’entir l’cllimc 8c l’attachement extraordinaires

qu’il avoit pour fou hôte. Aujourd’hui, ou tout cil:
fard , ’la politelfe confil’leroit à dire précil’émcnt le con--

traire. ’ IL’obfcrvation de Madame Dacier fur ce palfage en:
DE fingulicre que je ne puis m’empêcher de la rapporter.

Alcinoüs, dit-elle ,. fait ici le procès à tous ce: liar-
ôare: qui n’lwnorcnt plus, le: Poètes; car, après rivoir
comblé Ulyfl’e de préfini , comme fin: lulu, il lui en fait

de nouveaux en particulier pour honorer fis fables 5’ fi:
poe’fie , 6’ il veut quartes préfens f: fafl’ent ("de dépens

du public , t’y-que tout le monde y contrilue ; car comme

la poe’fie zfl. un Lien public, il faut 411,7; que le puôlic
l’honore Cr la récompcrzfe. Cette leçon cll: tirée de loin ,

86 le dernier motif cl! tout difiérenr de celui qu’allégue

Alcinoüs. L’obfervation de Madame Dacier reliemble un
peu à certains prônes faits en faveur des dîmes.
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., .C’e palla’ge d’Homere préfentc une coutume remar-

thable pour la forme du Gouvomemcnt. Alcinoüs 8c
les Princes de l’a cour font à Ulyll’e des préfens , dont

ils retirent enfaîte une partie en mettant ut impofition
Ï’ur le peuple , fans le confulter. Il y a de l’apparence

que cette impolition doit l’e faire pour ces nouveaux
dans , a: non pour les préfens d’hofpitalité dont ils ont
comblé leur hôte. l

Ici Homcre omet la defcription du facrifice; il ne i
parle pas du fuie: des chants de Demodoque; il le hâte

t d’en venir au départ d’Ulylfc. Lesdétails quadrcroicut

mal avec l’impatience que le héros a de parfin

Et mettant la coupe entre les, main: de l’époufi
d’Alcinor’is. Après avoir fait les libations debout, il

préfente fa coupe à la Reine pour la prier de boire la
premiere, comme c’éroit la coutume en des occalionr

folcmncllcs : c’efl ce qu’on appelloit "arum. Or!
ne vuidoit pas la coupe fans former des priercs a: des
vœux. Propino avoit un autre feras chez les Latins.

On a été étonné qu’il n’y eût rien ici pour la Prina

celle Nauficaa. Mais elle n’était pas préfcntc, elle n’all-

lilloit pas à ces feliins. On le rappellera qu’elle s’éroit

tenue , il y avoit quelques jours , à la porte de la l’alle,
pour parler à Ulylfc , lorl’qu’il s’y rendit au fortlr du

bain. Il y eut alors entre lui 8c Nauficaa un petit enn’

tretien , oti il lui fit fcs adieux. .
Ulylfe s’adrclfc à la Reine plutôt qu’au Roi, parce

qu’elle étoit fa protcétrice , 8: l’avoir reçu la premiers

dans fa maifon. ’ p lIl fe repofi en fileriez filr cette couche. Cc filent: 5
* trait omis par d’autres tradué’teurs , me femblc bien de.

Sa
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quem. Chacun, (en: ce que le cœur d’Ullec éprouve

en cette occalion. Madame Dacier traduit , U110?
mante 6* [a couche , 8: elle nla pas changé de pinceau ,
quand elle dit un peu plus bas : ce Prince reflèmlzloit
moins à un homme endormi qui): un homme mon.

Tel: que dans une lice unie quatre courfie’rs généreuz.

Virgile , en décrivant une conrfc de vailleaux , a fait une
imitation admirable de cette comparaifon :

Non Mm præcipites bîjugo car-tantine campai):

Corripuere , runique eflùfi cantre currus.

Nec fic immiflis aurigæ andantia lord «

Concuflère j’agis . pronique in verbera pendent.

V En. l. 5.
.Quand les Phéaeiens’ parlent de leur navigation ,r leurs

vailTeaux [ont aullî rapides que la penfée , ils ont de
l’intelligence. Quand Homere en parle lui-même, c’ofi

avec moins d’hyperbole. Il montre en cela du jugement,

Pope , qui a fait cette obfervation; ajoute que les ma-
riniers même de nos jours , quand ils le livrentà leur
enthôufiafnie , [ont enclins à parler de leurs vaillent .

comme d’êtres animés. ’ 4 l
Et au même tenu le vaiflèau aborde à une Ifle. Ce

vailleau arrive de .Corcyre à Ithaque en une nuit , 8c
la véritable diflance des lieux fait voir que cela cit por-
fible. Que fi Homere, comme on l’a cru, a tram"-
porté cette Ifle dans l’océan , cette diligence feroit in-
croyable , s’il ne nous eût avertis que les vailïeaux des
Phéaciens égaloient larapidîte’ de la penfée.

, Phorcys, fils de l’océan,& de la terre, avoit peuh
être en ce lien un temple.
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Huprë: ejl un antre obfiur. . . . .-le jè’jour dg: Né-

réides. Je crois devoir donner au LeCteur un petit échan-

tillon de la manie de ceux qui onthallégorife’ le texte
d’Homere. Cet antre cil: , (clou Porphyre; un myflere
très-profond 8c très- merveilleux 3 c’ell: l’emblème du

monde : il cil: appellé obfiur ,- c’efl-à-dire que le monde
cit fait d’une matiere qui étoit ténébreufe a: fans forme :

il efl confite-ré aux Nymphes ,° c’efi-a-dire , à l’habita-

tion des amas qui viennent?! la naiHanee : on y voit de:
unies 6’ des cruches de belles pierres; qui ne reconnaî-
troit la les corps qui font. paîtris de terre? Le miel de:
aficilles, (ont les opérations de l’ame : le: ouvrages mer-

veilleux que ce: Nymphes font fia leur: métiers , que
feroit-ce linon ce tilla admirable de veines , d’arteresh,
a: de nerfs qu’elles étendent fut les os comme fur des

métiers i Les deux porte: , (ont les deux pôles , 8m.
J’abrége. Madame Dacierltrouve cette explication très-
irzge’nieufe à très-vraifimblalzle , 8: elle fait une» fouie

très- forte contre les gens qui diront qu’Homere n’a ja-
mais penfe’ à de fi grandes merveilles. Il n’efl: peut-être

pas inutile , pour l’hifloire de l’efprit humain , de faire

quelque mention de femblables allégories. J e fuis moins
, étonné que Porphyre ait imaginé celle-ci dans un fiécle

ou l’allégorie étoit la feience des Philofophes , que de

voir Madame Dacier l’adopter avec enthoufiafme , 8:
rien ne prouve mieux qu’Homere a quelquefoisntrop
fortement ébranlé l’efprit de les Commentateurs.

Tout le monde connoît la belle imitation que Vir-
gile a faire de la defcription du port d’Ithaque. E]! in

faufil: longe locus , En. y
Il: le dépojèn: doucement fia: le [2161: à fihâtent de

. A , l S 3 ’
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repreridre le chemin de leur Ijle. Il n’en: fortes d’explica-

rions auxquelles on n’ait en recours pour jullifier ce:
endroit. Les uns: felon Plutarque, ont dit qu’UlylÏc
étoit naturellement grand dormeur , ce qui failoitqu’on
avoit (cuvent de la peine a lui parler. D’autres ont dit
encore que ce fommeil d’UlylÏe étoit feint , ayant ’

honte de renvoyer les Phéaciens fans les recevoir chez
lui , 8C; fans leur faire des préfens. Arîllote n’a trouvé

d’autre apologie que celle-ci : L’endroit ou Ulyfle e]!
esquilleç par les Phéaciens fur le rivage d’Ithaque, cf!

de ces abfitrdité: qui ne feroient par filppartables fi un
méchant Poëte nous les eût données 3 mais-ce grand homme

les cache fous une infinité de chofes admirables dont il
afiifimne toute cette partie de [on po’e’me, Criqui [ont

autant de charme: qui nous empêchent d’en appercevoir

les défais. Atillote venoit de dire que fi le fuie: efi
fait de maniere qu’on ne paille éviter quelque endroit

qui paroilÎe abfurde , il faut le recevoir. Mr. Da-
scier . dans fes Réflexions fur la Po’e’tique d’Arifiote , va

jufqu’à’ dire qu’Homere lailfe fi peu au Le&eur le tems

d’appercevoir l’abfurdité dont il s’agit ici, qu’il l’enchante

8c rendort comme Ulylfe. Si ce Prince eût été éveillé ,

ditil encore, les Phéaciens auroient été obligés de le
fuivre , ce qu’Ulylle n’aurait pu refufer honnêtement,

ni accepter avec fureté. I s
Toutes ces apologies font mauvail’es. Ulyfl’e auroit-i!

été impoli en déclarant aux Phéaciens que les circonll

tances critiques ou il étoit placé , ne lui permettoient

Pas de les recevoir? .
Ecoutons Eullarhe. Les Phéaciens ne veulent pas éveil--

le: UlyEe , de peut qu’il ne crût que c’étoit par avarice ,
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8: pour recevoit de lui quelques préfens. lls craignoient I
de faire connaître à qui que Ce fût le chemin de leur
me : ils voyagent de nuit , 8c s’en retournent dès la
pointe du jour. ils veulent le dérober à la vengeance
des pourfuivans ; ils n’étaient pas un peuple guerrier.

On peut ajouter a ces réflexions qui approchent du
but, qu’ils l’e hâtent de (et retirer, avant l’arrivée du

A grand jour, pour que performe n’ait le tems de s’ap-
, percevoir de la venue d’UlylÏe. Il convenoit aux vues
de ce Prince, qui vouloit rentrer inconnu dans fa pa.

, trie , que ce vailTeau Phéacien ne s’arrétâr qu’un inflant

dans le port d’Ithaque. Ils partent fans prolonger leur
[éjouir par des adieux.

Enfin , fi l’on me permet de hafarder encore une autre
folution , UlyKe avoit allez inl’rruit les Phe’aciens de la

haine que Neptune lui portoit. .C’éroit donc pour en!
une nouvelle taifon de précipiter leur départ, afin de
fe dérober , s’il le pouvoit , aux regards de cette Divi-
nité , 8c l’empêcher au moins devs’a’ppercevoir’qu’ils ve-

noient des bérds d’Ithaque. Ce qui donneroit quelque
vraifemblance à cette explication , c’cll qu’l-lomcre,

après avoir parlé de leur départ, dit aulfi-tôt que Nep-
tune n’étoulïa pas fou courroux, le plaignit d’eux à

Jupiter , 8: qu’il les punit.

Voici comme on explique le femmeil d’Ullee. Il voya-

geoit durant, la nuit 5 c’étoit le teins du repos , 8c la
férénité de l’ame fuceédant à l’agitation ou tant de tra-

verfes l’avaient plongé , il pouvoit tomber dans ce fom-
meil profondyqu’Homere corrp’are à la mort , com»-
paraifon qu’il a inférée pour nous préparer à la ma-

niere dont Ulyfle arrive au. rivage d’Ithaque. On rion-

se
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viendra qu’Homere a ru en tirer de grandes beautés.’
Il n’y a tien de plus întérellant que l’incertitude de ce

Prince 8c les combats qu’elle fait naître dans [on cœur.

’ Change-le tout-à-coup , prix du rivage , en un grand
rocher. Laillons l’allégorie qu’on a encore trouvée ici,’

a: qui devoit défigner l’opinion des anciens fur la trauf-
mutation. d’une efpece dans l’autre. Il y a tu , dît-on ,

près de Corcyre -, un femblable rocher , qui avoit à peu
près la figure d’un vailleau. Ariliote dit que, dans la
poéfie, épique , l’on a la liberté , pourvu qu’on en. pro-

fite rarement , de pontil-et le merveilleux au - delà des
bornes de la raifon. Madame Dacier croit que la tradi-’
tian des métamorphofes miraculeufes que nous liions
dans l’Ecriture, a pu donner à Homere l’audace d’imi-

ter dans res liftions une vérité qui avoit pour fondement
le pouvoir infini de Dieu même. Le pays d’Homere’pouln

voit lui fournir allez de récits’merveilleux. Les ames
pieufes n’aimeront pas que pour juliifier le prodige ,
qui cit rapporté ici, on cite ’la femme de Lot-h, 8c les

autres n’en trouverpnt pas le prodige plus vraifem-

blable. Ii’ar rapporta l’épithete de trionyaut,’qui e’branle la

terre, épithete donnée (cuvent à Neptune, il cit re-
marquable que les peuples d’Otaîti se de la nouvelle
Zélande appellent Dieu Ea-taux, mot qui réveille la

même idée. .Debout, autour de l’autel, le: Prince: dît Pluie-
cienr. Homcre fait entendre , par fou filence , que Nep-
tune fut appaifé , 8c que la feeonde menace ne fut pas

entartée. l A - ’ë: tel cf! le nuage dont Pallas l’enviroane. Madamc



                                                                     

SUR L’ODYSSEE. est
Dacier prétend que Minerve n’enveloppe pas U lylle d’un

nuagepout le rendre inconnu, mais pour lui rendre
fa terre méconuoiiiable. Ce qui fuit ce pilage contredit
cntiérement cette explication. Pallas , dit Homere , ne
veut pas qu’Ulyfle paroifle dux yeux de [a femme ni
d’aucun de: citoyens , En. Il eft manifelie qu’elle veut
auparavant l’infiruire , 8c le métamorphofer en vieil-
lard. Le motif de lui rendre [a terre méconnoifl’aôle , en:

puérile , on n’en voit pas le but. S’il l’avait reconnue ,

dit Madame Dacier, il [émit peut-être allé droit à la
ville jans aucun ménagement. C’elt ce que ne devoit pas

fuppofer celle qui traduifoit le Chantre de la prudence
d’Ulyll’e.

Selon Plutarque , ce n’ell: point par avarice qu’UlyKe
examine les préfens des Phéaciens; mais pour s’alfurer

s’il cit dans l’Ille d’Ithaque : car, sils ne lui ont rien
’ dérobé , il cil: probable qu’ils ont accompli fidélement

leur promeKe. On voit cependant qu’après cet examen ,
. il retombe dans le doute 8c le défel’poir. Au telle, ces

préfens devoient lui être chers par plus d’une ruilons
c’étoient des titres d’honneur.

Un ample’manteau d’une fine pourpre. damnai ne
fignifie pas douàle, mais airez ample pour être mis en
double loriquïon le porte.

Le nom d’ItIzaque efl fur-tout connu dans les champs

de Troie. C’efi: une louange fine pour Ulyllc. Elle
ajoute , champs fi éloignés de la Grece. Madame Da-
cier s’efi trompée ici; elle a traduit: quoique cette Ifle

foi: fort loin de l’Acizaïe.

Un Poëte épique ne doit pas négliger [de dopner de
la grandeur 8C de l’importance à [on action. Hornere
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montre ici fous le jour le plus avantageux la parle
d’UlylÏe. Il faut le fauvenir qu’UlyKe n’était pas feule-

ment Roi d’Ithaque, mais de Zacynthe , de Cephalenie
a: des mes voifines. Pope releve le peu de jugement de
Stace , qui dit, en parlant de Thebcs , bellum :1! de
paupere rtgno. ltbaque , aujourd’hui Val de Compare ,
cil une très-petite Ifle 3 mais Cephalenie cl! plus con-
fidérable. Zacynthe , auiourd’bui Zant, cl! de même
allez étendue , 8c elle ell: prodigieufement fertile. Le
fujet de l’OdylÏée ne manque donc pas d’importance.

Les foins domeltiques ou entroit Telemaque, étoient
une fuite des mœurs de ce: âge. Le rang d’Eumée n’en

point bas; clcft un homme de confiance , un fervîteur
dont la charge eft importante, Les Intendans des trou-
peaux étoient des hommes confidétables , comme on le

voit dans llEcriture. Les troupeaux faifoient en ce tems
la richelle.

Il y a beaucoup d’art dans la maniera dont Minerve
apprend à Ulylle qulil cil: dans 1’!er d’lthaque. Elle en

fait une defcription à peu près géographique , mais elle
en fupprime le nom , 8: le tient toujours dans une faf-
penfion agréable au Lecteur; il prête l’oreille à chaque

fyllabe , 8c ce n’efl: qu’à la fin du difcouts queMinervc

nomme cette me d’une maniere indileâe.

v Fufen: 4’]: trois cents , je les attaque tous. On ne
s’étonnera pas après, cela qu’UlylÏe , avec le recours de

Minerve , se foutent: de [on fils , & de deux de (es do-
mclltiques , vienne à bout des poutfuivans , qui font bien
moins de trois cents. Voilà comment Homete fonde la
vraifernblance de la défaite des pourfuîvans. Les anciens
une remarqué que ce n’efl point une hyperbole- C’eft
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çe même Ulyffe qui, dans l’Iliade , refié (cul après la

déroute des Grecs, foutient tout l’effort des bandes
Troyennes dont il elÏ enveloppé , les attaque , en fait
un grand carnage, 8c tout bielle qu’il cil , [e bat en

1 retraite, fait mordre la pouliiere aux plus hardis , 8e
donne le tems à Ajax de venir le dégager. Homere en;
feigne ici qu’un homme affilié par un Dieu , cil: fût de

triompher de toutes les forces humaines.
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ARGUMENT DU CHANT XIV.

UlyKe prend le chemin de la maifon d’Eumée. L’état

mi il trouve ce ferviteur fidele 3 le bon accueil qu’il

en reçoit; leur entretien. UlyfTe raconte (es aven-
tures, toutes fuppofées. Sacrifice d’Eume’e, ou il de-

mande le retour d’Ulyflë. La nuit ell froide : petite
bifioire d’UlîlTe pour obtenir un manteau. Vigilance
d’Eumée.

e---- l:CHANT XIK
LE héros s’éloignant dupport ,- fuit à

* travers les montsÎombragés de forêts ,

le fentier roide a: raboteux que lui
montra Pallas, pour arriver à la de-
meure du Chef des Pafieurs , le vertueux

Eumée , qui , de tous les ferviteurs du
Roi , confetvoit avec le plus de vigi-
lance les biens de fon maître. Il le trou-
.ve allis à l’entrée d’une habitation fpa-

cieufe , fur une colline haute ô: ifolée.
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Sans le fecours de la Reinerni du*vieux
Laërte , ô: pendant l’abfence du Roi ,
ce fidele fetviteur avoit élevé de Tes
épargnes ce bâtiment pour lui. ô: les.
troupeaux. Il le forma de "roches ti-’-I .
rées des carrieres , entoura la maifort
d’une’grande cour, la termina d’une

haie d’épines , qu’étayoient , en tout

fou contour, des poteaux nombreux:
ô: ferrés , chênes dépouillés avec un

rude travail , par les mains, de leur,
noire écorce. Dans Cette cour ,’ ’il’conf-v

truifit l’une à côté de l’autre, douze

étables profondes; Chacune 5. au déclin

du jour, reçoit cinquante femelles de
l’animal dont; le gland ef’t la pâture ; les

mâles pafl’entla nuit. dans. les champs;

leur nOmbre en bien diminué par les
amans deÏPenelope , auxquels Eumée
en contraint d’envoyer à? chaque jour 5

pour leurs. fel’tins, la plus grafl’e vic-

time de. fethroupeaux florîfl’ans. Il ne

COmpt-e plus que trois" centsjfoixante
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verrats. Tels que des lions, quatre do-’
gucs fideles , élevés par ce Chef des
pafleurs, veillent fans cefl’e à la garde des

troupeaux. En ce moment, ilel’t occupéà

déc0uper la peau colorée d’un taureau

pour s’en former .des bottines. Déjà les

pâtres alloient çà à là vaquer à leurs de-

voirs ; trois d’entr’eux conduifoicnt à

Idifférens pâturages les tr0upeaux ralliem-

blés; le Lquatriéme, parfon ordre , me-

noità la ville le porc , tribut ordinaire
qu’il étoit forcé de livrer à [es nouveaux

maîtres , à: dont la chair fucculente ,
après avoir fumé dans leurs facrifices ,
devoit charger leurs tables. .
I Tout-à-coup les doguesà la voix ter-
rible, appercevant Ullee ,h le précipi-
tentfurluiîen faifant retentir les airs
de leurs aboiemens forcenés. Ulyfi’e
recourt à la rufe; il s’afliedî; ’fon bâ-

ton ef’t jeté à terre. Cependant, même

en fou domicile, il alloit êtreiviâime de
leur rage,1i le Chef des patients ne fe fût
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élancé hors de la porte; la peau qu’il

tenoit échappe de fes mains ; il gour-
mande à grands cris ces animaux aboyans,
a: les difperfe enfin à coups répétés de,

pierres. Puis s’adreiTant au Roi : » O vieil-

lard ! dit-il , Combien il s’en ef’t peu fallu;

qu’à ma porte tu n’aies été déchiré par

des dogues l quels n’eulIent pasété mon

’ opprobre ô: ma’douleur ! Et cependant

les Dieux ont offert .afl’ez’ de matiere à

ma trifiefi’e. 6c à mes gémilïemens. Je:

confume ici ma vie.à regretter ô: àpleuï-r

rer un maître , que fes vertus égaloient

aux Immortels 5 je donne les foins les.
Plus amdus à fes troupeaux , je leS’ens
graille pour largable ’fomptueufe de les
plus mortels ennemis , pendant que lui-
même , privé peut-être de nourriture ,;

parcourt les*villes a: les n champs de;
peuples barbares; hélas ! fait-on fi le;
foufle de.fa.v.ie.n’eit pas éteint, fi le

foleil luit encore à [es regards? Mais, -
bon-homme! approche, fuis-moi
à
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ma maifon; après avoir foulagé ta faim
8C ta foif, tu’m’apprendras quel cit ton

pays , 8C de quel poids d’infortunes tu
es à ton tout chargé parle fort. ((

En achevant ces mots , ille précede
pour l’introduire dans fa maifon. A peine
y font-ils entrés, qu’il entaiTe à terre

des feuilles tendres , fut lefquelles il
étend la peau vélue d’une chevre fau-

vage; il le fait aiTeoir fur’cctte: couche

molle , favorable au repos. Uline char-
mé de cette réception amicale : » O mon

hôte ! lui dit-il.,que Jupiter a: tous les s
Immortelst,’en réCompeni’e "de cet ac-

cueil quiannonce ton bon coeur, t’accor-L

dent ce qui flatteroit le plus tes defirs! a
r Sage 8: vénérable Eumée’! tu’lui ré-V

pondis. n. Étranger ! je commettrois un
crime impardonnable fi je recevois mal.
celui qui vient ici chercher un afyle ,À
fa condition fût-elle encore inférieure à:

a la tienne. Tous les voyageurs 8: tous
les pauvres ont Jupiter pour guide. Les

i dons
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rions que je puis leur’offrir font bien
légers; toutefois les dons légers ne lait1

’fent pas de foulaget ô: de réjouir. Voilà

tout ce qu’on peut exiger de la part de
ferviteurs r, comme nous ,toujours crain-
tifs , fournis à des maîtres jeunes a: tyn
tanniques. Les Dieux ont fermé le te»
tour à. celui qui, je puis le adire , "me
chérilfoit; il m’eût donné une belle had-

bitation , quelque opulence, une femme.
dont on m’auroit envié la main; enfin
il m’eût accordé tous les bienfaits que

peut attendre d’un bon maître un fers

viteur afieâionné dont le labeur , comme
le mien, a été affidu , 8: béni du ciel;

oui, la confiance ô: le fuccès de mes
foins m’euiTent fait obtenir tous ces
avantages de l’affection libérale de’ce

Prince, s’il eût eu le bonheur de par-
venir à la vieillelle dans fon palais. Mais
hélas l il cit mort. Ah ! que ne périt juf-
qu’à la racine. la race. de cette Helene,
qui précipita tant de grands perfonnages

Tome Il.
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dans les enfers! car celui dont je te
parle , a couru venger la gloire d’Aga-
memnon , livrer de nombreux combats
dans les champs de la fameufe Troie. a

Il dit , 8c relevant fa tunique à a
ceinture , il fe hâte d’aller dans une de

fes étables; il enqapporte deux jeunes
porcs , les facrifie l’un Be l’autre , les

fait palier fut la flamme , ô: les ayant
partagés, il en charge les dards , qu’il pré-

fente aux charbons ardens , ô: bientôt il
fert à Ulyffe les viandes fumantes , qu’il a

faupoudrées de fleur de farine. Il mêle
à l’onde dans fa coupe de hêtre la douce

liqueur du vin , 8C le plaçant en face du
héros, il l’invite à participer au repas.

n Étranger ! nOurris-toi de la chair de
ces jeunes viâimes; defiinées aux fer-
viteurs ; les verrats que nous engrailTons
avec foin , font réfervés pour les amans

de la Reine , ces hommes qui ont banni
de leurs cœurs la compallion ,. de qui ne.
redoutent point. la vengeance du ciel.
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Cependant les Dieux’haïfl’e’nt la vioi

lance; ils .n’honorent’ôt ne récompe’nè-

fent que la fagelfe 8: l’équité. Les faitl

rates 8: les cônquérans qui ont dévaflé

des rives étrangetés , à: qui, favorifés
de Jupiter’tonnant , font retournéshe’ui

reufement dans leurs demeures , avec
leurs vailfeaux chargés d’un riche banni;

ne peuvent cependant étouffer au fond
de leurs unies le remOrd’s ôt une te’r’fi

reur fecrette de la Vengeance divinei
Il faut que nos Chefs aient appris d’une;

maniere fûre quelque nouvelle , pour
nous bien finil’tre, que la voix d’un
Dieu leur ait annoncé la mort du héro?)
que nous regrettons , puifqu’au lieu] dé

relier dans le féjour de leurs perce,
de fuiv’re ,’ en recherchant la Reine-fies

loix de la jufiice 8c de l’honneur, ils
démembrent ôt ruinent tout cethérita’gë;

fans rem0rds ; fans aucune ombre Clerc? f
tenue; "A îtan-t quarante: fait usurpée

jours ê: de nuits , ils immolent pensum
T 2

I
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fêtes , non uné ou Jeux , mais un grand

- nombre de viétimes; le vin , qui ne celle
de ruiifeler dans leurs coupes , va tarir;
en. un mot , tout cit au pillage. Car ap-
prends que le Prince qu’ils dépouillent

jouiifoit de richeifes immenfes; celles V
de vingt des plus puiifans Chefs d’Ithaque

6c du continent voifin , les eût-on réu-
nies, n’eulïent point égalé ces richelieu,

Je vais te les faire connaître. Il a dans
les champs d’Epire douze troupeaux de
bœufs , douze troupeaux de brebis ,v au-

tant de porcs , autant de chevres. Ils
font gouvernés par des étrangers ô: par

d’anciens &fideles patients. Ila , dans
l’Ille d’lthaque , onze grands troupeaux

de chevres ; ils paillent fous les yeux de
pâtres robufizes , en des prairies éloignées

de ces lieux. .Il.ne fe palle aucun jour
qu’on ne choifiife en chacun de ces
troupeaux l’animal le mieux nourri pour

I. l’amener à nos Chefs. Et moi , qui fur-
yeille-- avec fidélité: les pâtres’des ver-
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rats , mon fort n’efi pas meilleur, je
vois renaître chaque jour l’obligatiOn
de parcourir d’un œil attentif tous me:
troupeaux , afin de prendre la plus grail’e
viétime’, 8: de la livrer à mes nouveaux

maîtres. a ’Il dit. Ulyffe , en filence à: avec ra-
pidité , foulageoit fa faim aiguë , tandis ’

qu’il méditoit au fond de fon ame la
perte de ces ’ufurpateurs. Après-que
ce Chef a renouvellé l’es forces , Eu-

rmée prend fa coupe , a: l’ayant remê-

plie de vin, il la préfente à Ulyfl’e.
Ulyll’e’ la reçoit , ravi d’un fi bon ac-

cueil. ’Alors s’adtefl’ant à fou hôte:

a) Ami! dit-il , quel ef’t cet homme que

tu me dépeins fi riche ô: li vaillant,
ô: qui eut le bonheur de t’acheter pour

te confier la garde de fes troupeaux î
Il facrifia , dis-tu, res j’ours à la gloire
des ’Atri’des. Donne-moi quelques dé-

tails à font fujet , pour voir. f1 je ne l’au.

rois! point connu. Les Dieux faventgfî

T1,
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je ne l’ai pas; rencontré , a: fi je. ne
pourrois point t’apprendre fou def’tin.

parcouru bien; des contrées. ce
1,: a; bon vieillard ! répondle Pafleur ,
.ëëfèfmaîs aucun »v29y.ageut,,eûr:î.1’P.°rté

l’es pas fur toute la terre, vînt-il
nous, annoncer-le retour (lacet infor-
tuné , ne gagneroit la confiance de Pe-
gelqpe ni de fon fils. Il cil f1 ordinaire
à; Eaux dont la vie cit errante .de forger

fables pour obtenir un afyle !1Tous
Ales...,étrangers que le fort conduit à Itha-
que». admisen préfence; de mamaitrefl’e,

la flattent d’une efpérancc illufoire. Elle
les reçoit avec -.l’emprefl’ement le. plus

aptien] , ô: ne celle-de leur. adrefl’er des

’quei’iions , non fans verfer ,"à chaque

imitant , un torrent;de larmes, douleur
naturelleà une femmedont l’époux
a péri dans pnenl’contrée étrangere. Toiè

même permette, bon - homme il tu te
permettrois ,ldans. ton extrême indigen-
ce , quelque exagération , quelques traits

e
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gui rendroient ton récit fabuleux, pour
obtenir une tunique , pour être cou-
vert d’un meilleur manteau. Mais fans
doute les animaux voraces du ciel 8c de
la terre ont fait leur pâture de cet in-
fortuné; il ne relie de lui que fes elle:

eus; fon ame» a depuis long-tems fui
de (es levres; ou , dévoré dans l’océan

par des, monfires marins , fes los , jetés
fur le rivage , ont ,difpar-u fous ramas
des fables. Telle a été fa fin , à: il lame

tous les amis , ôt moi plus qu’aucun
d’eux , enfévelis dans les plus profonds

regrets. Non , dulfé -je parc0urir la
terre , je ne trouverai jamais un fi bon
maître; je regrette moins la maifon où
s’ouvrirent mes yeux, le pare ôt la mere

qui donnèrent les plus tendres foins à
mon enfance. Le defir de les revoir
m’arrache louvent des larmes abondan-

tes; cependant je fuis moins confumé
de ce defir , que de celui de jouir une
fois feulement de la préfence de mon

T 4 ’
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cher Ulyfl’e , difparu , hélas! pour jamais.

Je me reproche , ô étranger! bien qu’il

’ ne m’entende pas, de ne le défigner

que par (on nom , fans lui rendre du
cœur ô: de la voix un tribut de tel:
pea: ;-il me donnoit trop de marques
de l’on attachement ; mon bonheur cit
l’on ouvrage; [on nom, malgré une fi

longue abfence , ne fort point de mes .
levres , fans être accompagné du titre
vénérable de pere. «e a
7 » Ami l dite-e Chef, maître des mou-

vemens de fou coeur; quoique tu t’obil
tines à rejeter l’efpoir de fou retour,
8c qu’aucun témoignage ne’parvienne à

porter la conviâion dans ton efprit ,’ je te

, jure ( ce ne font pas là de vaines paroles)
je te jure qu’UlyfÎC doit bientôt reparoître

en ces lieux. Que ma» récompenfe pour

cette heureufe nouvelle foi: prête tout
à l’heure; des qu’il aura mis le pied dans

fan palais , tu me couvriras d’une belle
tunique , d’un fiche manteau. Jufqu’à
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ne tems , quelle que foit mon indigence,
je refufe tes dOns. La mort ne m’efi pas
plus odieufe que’celui qui , féduit par

la mifere , a la bafiefi’e de forger des
menfonges flateurs. J’attef’te le Maître

des Dieux,-j’attefte cette table hofpita-
liere ,8: ce foyer facré d’Ulyfi’e où le.

ciel ï m’a conduit , que tu verras’l’entier

accomplifi’ement de mes paroles. Oui,
cette année ne s’écoulera point qu’U-

lyfl’e ne foit de retour; tu es bien près

de le revoir; à la fin de ce mois , ou
au premier finir du fuivant , il fe mon-
trera dans fa demeure, fit punira ceux qui
ont l’infolence d’outrager l’onépoufe ô: ,

fon’filsg. (l - i ’ l
Illufire Eumée ! chef des bergers ! tu

lui-ïfbisïcette réponfe. n Vieillard! j’en

fuisbien affuré , je n’aurai pas a te ré-

compenfer pour ces heu reufes nouvelles;
Ulyfl’e ne reviendra point dans fon pa- ’

. lais.» Vuide ta coupe en repos, a: nous
occupant de tout autre objet, ne ré-
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veille plus ce fauveiiir..e11 mon efprit ;..
une vive douleur déchire mon fein chai
que fois qu’on me parle de ce Roi fi
bon , fi tvenérable. Laiffons- la les fer-
mens : ah ! plût au ciel-qu’Ulyfl’e repa-

rût! ilcombleroit mes VŒux les plus
ardens , ceux de Penelopq, ô; du vieux
Laërte ,, 8: de ce.jeune. Telemaque,
qui «terrible. ne desImmortels. Mais en
cemoment une gnouvelalezinquiétude me
dévore; des larmes craillent du fond de
mon cœur à jeîtremblq gonfle fort de
ée fils d’ÀUlylii’ei, Icebjeun’e Telema-.

que même, Hélas ! les Djeuxfl’élevoient

comme un rejeton-forçjinéç-ôc je me

flattois qu’un jour , occupant une place
difiinguée parmi les héros, il ne feroit A

pas inférieur, l’on pere , dont il nous
offroit la vive image ,5 que l’es faits 6c

’ fa prudence, comme fa. beauté , nous

raviroient en admiratiojntÇependant un
Dieu ennemi ou. un. mortel perfide a
fakiné en arma a droitrÇe jeune hum.
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me, s’expol’ant fur les mers, a couru ’

dans Pylos pour apprendre en ce pays
lointain le fort de l’on pere; nos Chefs
hautains lui drelfent de feerettes embû-
ches à fonretour’ , 6: veulent qu’avec

lui toute la race du divin iArcélius dif-
paroilTe de Fille d’Ithaque. Détournôns

notre penléede ce. trille fujet , puifque
nous ne pouvons le .l’eCourir; peut-être
périra-t-il.; peut-être aul’fi qu’échappant

de ces piéges ,iillaura pour appui le bras
puill’ant de Jupiter. Parle-moi, vieil-b
lard! de tes propres malheurs , 8C fans
rien de’guifer , l’arisfais le dcfir que j’ai

de te connoître.-Quel tas-tu? quelle efl:
t’a patrie? qui t’a donné le’jour-ï On ne

franchitpas à pied l’efpace, qui nous fé-

pare des autres peuples -: quel --vàili’eau,

quels fameux nochers t’ont conduit dans

l’Ille d’Ithaque .? n .
Telles font les quel’tions; Le fin Ulyli’e

prend ainfi la parole. n Je n’omettrai
rien pour fatisfaireà tes demandes; mais
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quand même, ayant en abondance des
vivres 8: le miel des vendanges 4,
nous relierions une année entiere allie
dans cette cabane , fans. interrompre
notre entretien , tandis que d’autres va-

queroient à nos travaux , ce tems me;
roit à peine pour-épuifer’ le récit de

toutes les peines 8c de tous les mal-
heurs , qui , par la volonté des Immor-
tels , ont fait le trouble de ma vie. ’

Je vis le jour dans 1’1er fpacieufe de
Crête, 8: mon pere étoit riche 8: puifl’ant.
J’étoisi entouré de lierres , ilïus d’un lé-

gitime hymenée 5 moi , je fuis fils d’une

.étrangere , qu’il acheta. Mais mon rang

n’étoit pas difiingué du leur dans la mai-

fon du rejetton d’Hylacîs , Cafior; c’étoit

la le n’om de mon pere; Ses dignités ’,

les richelïes ô: l’es enfans lui attiroient
de la part des Crétois l’hOmniage qu’on

rend aux Dieux. Toutefois les deltins le
bonduilirent bientôt dans la demeure de-
Pluton. Mes freres 5 remplis d’orgueil
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8c de dureté, le partage’rent , parles

l-oix du fort, fes valies domaines; ma
fituation fut très -bornée ;.une hum-
ble maifon 8: un bien très-léger , voila
tout ce qu’ils me laifl’erent. Cependant

l’hymen me fit- entrer dans une des pre- a

mieres familles de cette Ifle , avantage
que je ne dus ’qu’à moi-même; mon

extérieur n’était pas mépril’able, je

n’étois pas fans renom du côté de la

valeur. Aujourd’hui l’âge, 8c le mal-

heur m’ont tout ravi. Néanmoins li
tu me confideres avec attention , je me
flatte que , par le chaume , comme on
dit , la moillon à tes yeux -- car ,-
hélas! je plie fous le faix d’infortunes

accumulées. Mars ô: Minerve m’a-
voient animé d’une audace guerriere
Br d’une force terrible. Plaçois-je , dans

une embufcade , des hommes d’une vail.

lance éprouvée? que la mort hideufe
parût fous toutes les formes ,rje ne la
voyois point, ce ln’étoit pas à moi-de
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trembler. Loin de tous les miens , je
volois le premier à’l’attaque , ô: avant

qu’aucun d’eux me fuivît, déjà mon

javelot terrali’oit l’ennemi fuyant devant

mes pas. Tel je fus dans les champs de
la guerre. Toute autre occupation étoit
fans charme à mes yeux; les travaux
de la campagne , les foins domel’riques,
ni même le plus doux celui d’élever

des rejetons florilïans , ne peuvoiént
me captiver. Les navires armés , les ja-
velots luifans , les longues flèches , les
glorieux combats , tous objets que tant
de mortels ne regardent qu’en frill’on-

nant d’horreur , enchantoient mon ame ,

fentimens que les Dieux m’avoient inf-
pirés; car celui-ci elt entraîné par un

attrait, celui-là par un autre. Avant que
les. fils de’la Grece eulfent vogué vers
Troie , l’on m’avoit déjà vu neuf fois

à la tête de flottes guerrieres , a: mon
opulence avoit été le fruit de mes: en-

trepril’es.’ Chef, choifilfois
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de plus noble butin , 8c participois cul
core à celui que dil’tribuoit le fort. Ainli

ma maifon en peu de tems avoit acquis
de la fplendeur , a: j’étois celebre a: ho-

noré parmi les Crétois.

Jupiter ouvre enfin cette route fatale
qui devoit coûter tant de héros à la
Grece; je fuis nommé avec le grand.
Idomenée pour commander notre flotte

qui voloit vers Ilion; je voulois en
vain refufer cet honneur; aifément la
voix du peuple ternit la gloire d’un guer-

rier. Nous foutenons neuf années de
l’anglans combats; enfin nous renverl’ons

Troie, 8c nous reprenons fur l’océan

la route de notre patrie; mais les Dieux
difperfent notre flotte. Pour moi ,
hélas i Jupiter me réfervoit à de plus
grands malheurs.’A peine ai-je revu la
Crête, ô: goûté la fatisfaétion de me déà

laller de mes longs travaux , 8C d’être
entouré de mon’époufe «,’ de. mes fils ô:

de mes l’erviteurs’, que-je cëde au defir

v. ...
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qui me follicite de voguer vers l’Egypte
avec d’illul’tres. compagnons. J’équipe

neuf .vailleaux ; on le hâte , on fe
rallemble à mes ordres. Nous paf-
l’ons lix jours dans les fel’tins; les vicii-

mes fumantes chargent les autels des
Dieux , 8: les tables des conviés. Enfin
nous nous embarquons, 8: nous éloi-
gnant de la Crête au foulie heureux8:
ferein de Borée [nous voguons aulli
doucement que li nous nous abandon-
nions au cours d’un fleuve pailible. Pleins

de vigueur 8: de fatisfaéiion , nous nous
repofons fur letillac , guidés par le vent
8: par le pilote. Cinq jours s’écoulent,

8: atteignant avec tous mes navires les
belles eaux dont l’Egyptus fertilil’e’ un

pays aérendu , je fais jeter les ancres.
La , j’ordonne aux miens de ne pas s’é- L

carter de la flotte; 8: j’envoie plulieurs
d’entr’eux furies hauteurs pour décan; k

vrir cesconlrréesn Ils le livrent aux mou-
vemens d’un courage féroce , pillent les

campagnes,
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; campagnes , malfacrent. les LVillageois’,
entraînent dans Befclavage les Îfei’unies’

8: les enfansLA, cetumulte 1,. aux cris
des malheureux qui retentiffent dans la ’
ville Lvoiline , le rivage ,I des les. premiers
rayons-de l’aurore’;’el’t. cauvert de guer-

j tiers, de.chars.,udes.éclairs que darde
l’airain brillants; ’rDieu du - tonnerre

envoya ,la Terreur 8:rla uite parmi mes
coupables compagnons; leur’valeur ef’r

’ anéantie ;’aucun ne .rélilie , ils leur en-

veloppés. de toutes parts ;’ furieux -,l l’en-

nemileszimmol-e en’fo’ule , précipite le

relie dans un dur efclavage. Alers il ne me
relioit plus qu’unlfieul parti’pouraéchapper

à - la mettou aux? fers ; Jupiter fléchit mon

fier courage. Hélas lavant ce terris que ne
tombai-je fur cette,’rive l l’aveniihrfe me

réfervoit que des malheurs. Je dépeuille
mon front ’du’cafque , j’abandonne mon

bouclier , ô: jetant un javelot inutile j
je m’avance en fuppliant vers le char du

Roi; mes-regards l’implorent. Touché

Tome 11. .V. p
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de compallion , il me donne la vie, 8:
même il me fait monter l’uÏr l’on char,

8: conduit un infortuné dans fou palais.
Les l’oldats qui nous fuivoient en foule,
animés d’une rage terrible , fe précipi-

toient louvent contremoi, fail’ant bril-
ler la pointe de leurs dards , 8: brûlant
de l’enfoncer dans mon. fein. .Mais le
Roi réprime leurs tranfports , 8: refpeâe
Jupiter , le défenl’eur des droits de l’holZ

pitalité 8: de l’innocence , ôt-le vengeur

des forfaits. La , je vis s’écouler fept

années; ,8: comblé de préfens , je raf- r

’ l’emblai de grandes richelies. Quand le

vol du tems eut amené la huitiéme an-
née, il vint un PhéniCien , fourbe in-
ligne ,- artifan du malheur d’une foule
de mortels. Ses rufes ourdies avec un a
art impénétrable , m’engagent à le fuivre

dans la Phénicie , où étoient l’a mail’on

8: l’es biens. Je demeure chez’lui du-

rant toute une année. Le foleil ayant re-
commencé l’on cours , il me propol’e de
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l’accompagner en Lybie , feignant de ’

ne pouvoir le palier de mon ferreurs ’
pour former la cargail’on de l’on vailleïau;

l’impolieur avoit réfolu de faire un trafic

de me liberté , 8: de s’emparer de mes

biens. De tems en terris un trait de lue
miere éclairoit mon efprit; 8: toutefois
je ne l’ais quel fort fatal me réduifit à

la néceflité de le fuivre. Voilà donc
notre vailTeau qui, fous un Ciel ferein ,
8: au foui-le heureux de Borée , court
fur l’humide plage, 8: côtoie les bords de

la Crête ma patrie. Hélas l je la revoyois;

Jupiter cependant méditoit la perte de
mes compagnons. Dès qu’éloignés de

cette Ille , nous ne voyons plus que le
ciel ô: l’onde , se Dieu raliemble fur
,notre vailleau de noires nuées;la mer
s’émeut , couverte de la nuit; Jupiter

tonne , 8: lancelfa foudre fur le vaif-
l’eau ; frappé par ce bras , il tourne avec

plus de rapidité qu’un tourbillon; tout
cit foufre 8: fumée; à ce choc , la troupe ’

l V 2
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entiere de mes compagnons cf: préci-
pitée dans les eaux ,p 8: l’on voyoit ces

malheureux , femblables à’ des oifeaux

marins , combattans les vagues autour
du navire; mais ce Dieu les ravit pour
jamais à leur patrie; ils l’ont engloutis.
J’allais l’ubir la même» deliinée ’, 8: j’étois

dans la plus-horrible détrelTe r,’ lorl’que

Jupiter amene ," met en’ mes mains le
long mât du’vaill’eau , 8: m’arrache à la

mort. Entrelacé étroitement autour de
ce mât , je m’abandonne à la tempête
furieul’e; jeï’l’uis ,’du’-rant neuf jours , ba-

lotté par? les vents 8: l’onde; enfin, au

milieu de la plus l’ombre nuit , une va-
gue forte 8: roulante m’entraîne , 8: en:

le retirant, me lailTe fur- les terres des
Thefprotes. Le héroslPheidon , leur
Roi , m’accorde un généreux afyle; l’on

fils me trouve couché l’ur la rive, mou-

rant de froid 8: de fatigue; il releva
un infortuné; il me conduit, en foute-
nant mes pas chancelans, dans le palais .
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de l’on pere, 8: me décorede beaux
vêtemens. C’elt là que j’entendis parler

d’Ullee; le Roi me dit lui-même qu’il

venoit de le recevoir avec une tendre
amitié , comme ce héros l’e rendoit vers

l’a patrie. Il me montra toutes les ri:
cheires qu’Ulyll’e avoit acquil’es dans l’es

courl’es , 8: laill’ées dans ce palais; or ,

airain , fer ouvragé , richelles allez con-
fidérables pour foutenir avec éclat une -

v famille illul’tre jul’qu’à la dixiéme générau-

tion. Il ajouta que ce Chef étoit allé à
Dodone , pour confulter le Chêne mira-
culeux dont le front ef’r caché dans les
nues, pour recevoir de lui, la réponl’e de
Jupiter,ll’avoir li ce Dieuvoulpit qu’après ’

uneli longuesabl’ence il entrât. ouverte-
ment,0u fans l’e faire connoître, dans l’on

Ithaque chérie. En offrant les libations
auxDieux , Pheidonpme jura-que déjà le

navire 8: les rameurs qui-devoient ra-r
mener. ce Chef dans. fa terre natale 5’
étoient prêts au départ..Mais je n’atten:

.V 3]
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dis pas ce tems .- il faifit à ma priere ,
pour me renvoyer , l’occalion d’un na-
vire des Thel’protes qui fail’oit voile vers

Dulichium , 8: ordonna que l’on me re-
mît fidélement entre les mains du Roi
Acal’re. Mes compagnons cependant for-

merent contre moi une trâme perfide,
8: je retombai dans le gouffre de" l’in-

fortune. Dès que la nacelle a pris
l’on vol fur l’océan, 8: que la terre
a difparu , je vois naître l’horrible jour

de l’efclavage; ils me dépouillent de

mon manteau , de ma tunique , 8:
me donnent ces vêtemens , ou plutôt ,
comme te le dirent tes propres regards ,
ces vils haillons. Nous mouillons le’foir
aux côtes d’Ithaque : ilsim’attachent au

mât du navire ’, 8: defcendant fur la rive ,

ils prennent leur repas. Mais les Dieux,
fans peine,rompent mes liens. La tête en-
velopée’de mes vêtemens , je me coule

hors du vailleau le long du gouvernail, 8:
pelant doucement ma poitrine fur l’onde ,

l
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je nage avec rapidité. Bientôt j’échappe

à mes cruels ennemis , 8: montant fur
le rivage , je me traîne en rampant fous
un builion épais , ou. je m’étends 8: de-

meure caché. Ils me cherchent de tau-
tes parts en frémillant de rage: mais
enfin ne jugeant pas à propos de s’en-
foncer dans l’Ille , ils fe rembarquent;
8: les Dieux qui m’ont dérobé à leurs

regards, ,8: qui fans doute veulent en-
core prolonger ma-vie , me conduil’ent
dans la cabane d’un homme vertueux.- r:

Eumée ! ces paroles , accompa-
gnées d’un foupir , fortirent alors de tes

levres. » Ah! le plus malheureux des
étrangers! combien tu as touché mon

v coeur par le récit de tant de courl’es 8:
de revers! Mais ce que tu m’as dit d’U-

v lyll’e cit incroyable; tu ne me le per-
fuaderas jamais ; pourquoi , fur ce point,
manquer aux égards que tuAme dois?
Qu’efi’-ce qui t’oblige , bon 8: refpeaa-

-ble’rvieillard! à nous conter des’fables

. y 1:
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inutiles? Je l’ais trop.ce qui en fera dit
retour de mon cher maître; il eli l’objet

de [la haine de tous les Dieux. O’que
.n’el’t-il tombé l’ous les murs deTr’oiel

ou, après avoir terminé certesguerre,
que n’a-t-il expiré entre les bras des fiens!

nous Al’aurlons pleuré fur un l’uperbe

monument que lui eût érigé laQGrece;
l’a gloire ,dans tout l’on éclat, eût été

.tranl’mil’e. à l’on fils. Les cruelles Har-

;pies l’ont ravi de la terre. Pour moi ,’
j’en fuis li défolé ,v que je me confine au-

près de mens troupeaux; je ne vais plus
à la ville, à moins’que la l’age. Penelope

ne m’appelle pourm’entretenir. ,.q.uand

son vient lui donneraquelques nouvelles
de. l’on, époux. Arriver-il ici un étran-

.genin tous l’environnent’en foule -, tous

l’interrogeut avidement , tant ceux qui
"pleurent; la longue abl’ence du Roi ,’»que

ceux qui m’en fzréjouillent ,, 8: . .rdilli-
pentfimpmiémentsfe’s rièhjell’es. gMais je

fuis-rias zèle-me confirmer en carmines
vr1s l ILa”
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.qrecheiches , depuis que j’ai été rabul’é par

les" récits ’ d’un .Etolien , qui , ’profcrit

rpour.un meurtre ,- errant furïtou’te la
terre , rarrivarenfin’ dans ma cabane , "où ,
touché de l’esimalheur’s ,- je m’empre-li’ai

à. lui accorder unal’yle. Il me fit’les plus

magnifiques promell’es , me dit avoir: vu
ce héros chez-Idomenée, dans l’Ill’e’ des

Crétois , radoubant fes vailleaux, bril’és

par les tempêtes; il me jura que nous le
verrions reparaître vers la finale l’été,

au, au plus tard,.à l’entrée de l’automne,

avec. d’immenl’es richelfes , 8:. qu’il ra-

meneroit tous fesr braves. compagnons.
.ÇFoi j vieillard ,ïchargé. de tantxd’infor:

tûnesirtoi qu’un Dieu conduili’t dans ma

. demeure !;ne.cherche.point.,5paur adou-
cir :mes chagrins»; a me flatter. par des
impolïures. Celnlefipointlàicequi pour-
r’a m’engager être bien accueillir 8th te

refpeéier ;. je crainslupiterfi, lÎapùi des
étrangers 3’ ôta-je ’compâtis à ires dif-

grac’eth-wms .. . qui; ’
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n Jamais cœur ne fut, plus que le tien,

fermé à la perfualion ’, repartit le l’age

Ulyfl’e ;”tu ne te laill’es donc ébranler ni

par mes allurances ni par mes fermens !
F aifans un traité; que les Dieux de l’O-

lympe en l’aient les arbitres. Si tan maître

reparaît, tu me donneras une tunique, un
manteau , 8: tu m’enverras à Dulichium,
ou j’afpire à me rendre. S’il demeure ab-

fent , que tes .l’erviteurs , par ton ordre j
me précipitent dans un abîme , du haut
de cette roche efcarpée , 8: déformais I

les indigens que tu recevras ne recour-
ront plus à l’impoliure. a ’

a Etranger! dit le généreux-Patient -,
ah! j’établirais l’olidement le renom. de

ma vertu parmi .les hommes de notre
âge , ainli que des âges fuivans, fi ,- après

t’avoir conduit fous mon toit , 8:.reçu
avec amitié, je répandois ton. fang , 8:
te privois du l’onde précieuxde la vie i

Après une aüian li barbare, je ferois fait
digne de préfenter mes vœux au fils de Sa-
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’ turne ! Mais voici l’heure .du repas: pour-

quoi mes compagnons tardent-ils à. pa-
raître .? qu’ils viennent à cet imitant; je

h veux qu’enlce jour un fellin égaie ma
cabane. (C

A peine a-t-il achevé ces paroles,
que les pafieurs arrivent avec leurs trou-
peaux. L’habitation entiere retentit avec
éclat des cris confus, prolongés 8: tu-
multueux de ces animaux qu’on fait
rentrer dans leurs étables , 8: qui le
prell’ent d’y chercher le repos.

Alors le Chef des Palleprs élevant la
voix : » Amenez promptement ici , leur
dit-il , le porc le mieux nourri de tout
le troupeau : que j’offre un l’acrifice aux

Dieux en faveur de cet hôte venu de
contrées li lointaines , 8: qu’en même
tems nous ranimions un peu n03 farces
8: notre courage , nous qui depuis long-
tems fauterions le faix de tant de foucis
8: de peines,en veillant fans relâche à ces
troupeaux, tandis que d’injufies étran-
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gers blafphemant leur Roi, dévorent iml
punément 8: en paix tout notre labeur. a:

Ayant ainli parlé,il s’arme d’une hache

pel’ante , 8: fend, pour le l’acrifice , un

tronc gros 8: noueux de chêne. Les ber-
gers lui amenent l’animal le plus gras du

troupeau, un porc de cinq ans , 8: le
placent auprès du foyer. Le pieux Eumée

ne met pas en oubli les Dieux. Il com-
’ mence le facrifice , jete dans les
flammes le poil enlevé de la tête.ch
la viEtime ,8: demande à haute voix 8:
avec ardeur’.’à’ tous les Immortels de

ramener enfin le l’age Ulyll’e dans l’on

palais. Puis il lave le bras armé d’un gros

rameau dulchêne fendu par l’es mains;
il. mel’ure’ leTCOUp , 8:-frappe; faudain

la viétime tombe. expirante; îles autres
bergers l’égo’rgent ,: læfontqïalfer par les

flammes? ,1 8’: la partagmrgziîumée range

furia- grailfe dont il aÎ enveloppé l’of-
fraude L,’ desîlmbeaux deït’ousles mem-

bres, 8:- après’i’avair couverte de fleur
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ile farine , il: li’ernbrâfe.,,Les dards font
chargés des chairs de la viâime,’ elles font:

attendries par la flamme , &xbientôt préf:
fente’es’danls-"de’s’bam’risl fut-"la table. Le

Chef dès-bergers , qui chérit. l’équité, (a

leva pour dîf’rribüerlui-rhême les viandés:

Il forme. damne main purefept lpartsjzla .
premiere ef’cofferte, avec dçsrvœux ; mixé

Nymphesyla féconde à’ïMercure, fils dé

Maïa. Ses trois bergers.&luitpvàrticipenî
auflî à ce fef’rih, après’dbÏ-Ulyfïe’a meugle

fia main’la plùs honôrable part ,-’ l’énorme

des de la vié’time. Le Roi chairméîdd

cette marque de refpeé’t : a Fumes-ru;
ô Eumée! s’écrie-t-il,rêtre.chéri de Jazz

piter , autant que tu l’es de’moi , pour

l’accueil que tu me fais Gala déférence

que tu me témoignes ; malgré l’état mi;

férable où m’a précipité le.fort! a l

» a) Jouîs ,. mon amialninlhelîreux ,1luî-I

répond le bon Eumée ’,. Liduîs de Ce

que je puis p’ofrir; ouin-caton- cœur à,
l’allégreïïç Jupiter, globule pouvoir en:
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illimité , ô: qui gouverne les événemensj

nous difpcnfe mur à tout le bonheur 6:

l’infortune. c: i
Il dit,ietc dans les flammes les prémices

en l’honneur des Immortels , 6c ayant
fait les libations, il met la Coupe encre les
mains d’Ulyfi’e , a-flîs à fou côté. Le pain

eft difiribué par Mefaule , efclave que ,
fans le recours de Penelope ni du vieux
Laërte , il avoit acheté des .Taphiens ,

depuis le départ de fon maître, ,
; Après qu’ilslont banni la faim 6:13
foif, 66 dès’que l’efclave a deflervi , ils

fe rendent à leurs couches. Au jour fuc-
cade une nuit froide &fombre. Jupiter,
durant toute cette nuit , verfe du ciel

l de longs torrens ; le vent qui , chargé de
vapeurs , Îpart de l’occident , fifle dans

les airs. Ulyffe veut éprouver encore
Eumée , ô: voir fi, le dépouillant pour

lui, il ne lui donneroit point , pour le
garantir du froid, un bon manteau , ou
s’il n’ordonneroit pas à quelqu’un des
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ficus de rendre cet office à un vieillard
qu’il combloit d’attentions à: de foins;

a Eumée , dit-il , ô: v0us tous mes
amis! écoutez-moi ,’ je me permet-
trai un peu de vanterie; le vin; qui nous
met en délire’,fera mon excufe; quand.
il l’ordonne , le plus fage chante fans fin
fe livre , avec peu de. décence» , aux ris ,

à la danfe ; Cette liqueur arrache du
fond de fou coeur blendes fecrets &des
paroles qu’il eûtmieux fait d’y renfer-

mer. Je vais enfin lailTer un champ libre v
à mes propos ;ôr puifque je n’ai puinettre

un frein à mai-langue ,iqu’elle pourfuive;
Ah? que ne plaîtàil aux Dieux de me
"rendre la jeun’ell’e vêt la vigueur que je

poilée-lois au teins où nous drelïions’une

embufcade aux Troyens fous leurs rem-
parts !ïLes Chefs de l’entreprife étoient

Ullee , Menelas , ôtrnoi ; par leur choix,
j’eus l’honneur de partager ce comman-

dement. Arrivés près de ces hauts murs,
nous nous coulons entre l’épaifl’eur des.
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broulÏailles ô: des joncs, quiïbordoient un

terrein marécageux 5 causera de nos
armes , nousy demeurons gouchést-Touta
à’coup, dans une: afirmfenuic Je. froid
Dorée sîélçye 5’ pries-pluiemenue tombe ,

8310011 arrivant âtre-Pre 5.11.06 corps fout.-
llér’ill’ésdjun. givre. épais , engourdilTanü;

autour. de nos .bou cliers.’,;cr,oît,.-un cryfial

de. glace- --Tours, mÊSFQŒÉËËËÏQQS” cave:

.10Pés deleurs menaçasse-ëaxantle hou:

clier fur l’épaule ,jgoûtçfignt un fommeil
Pëïûblc- Moi , irlanfé’quç mais !’ j’envoie;

lapidé, mon manteau dans, ana mente, ne:
prévoyant pas: queé’lajnuitï dût; être, fi glane

.cée de semis que manique , ma sein:
turc , ô; mes armes, ’Av’laïtroiliéme veille

deîla nuit, lorfque les aftres commenf
çoiencà. penchera vers leur déclin ,fje frilî

l’ourle- avec violence; je toucheïlégere:

niensdu coude le-fils de Laërte , qui dor-
moitîmes) de moi; ,foudairr éveillé,’ il me

Prêtfizlîçrêilleo- a; . .. ; a , ,-
.Çr »9éné.reux &PEudÇQÊUIYÏÏC! dÎSTÎC:

’ bientôt
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bientôt je ne ferai plus parmi. les vivans;
l’horrible froidme rue; je fuis dénué de

manteau ; un Dieu trompeur m’induilit
à ne revêtir qu’une tunique ; mes mem-

bres font entierement roidis; plus d’ef-”

poir; avant le jour, le dernier foufle
part de mes levres. «

’Ulyfl’e montrant toujours cette ame

fertile en refiburces , foit dans les con- I
feils , foit dans les combats , trouva d’a-
bord ’le moyen de me fecourir. S’apa

’ prochant de mon oreillez» Paix! dit-il
fi bas que l’air frémiffoit à peine , qu’au-

cun ici ne’t’entende (c. Et au même tems,

la tête; appuyée fur fou bras , il leve la
voix, ô: s’adrefl’e’ à la tr0up’e. à; Mes Ï

amis l j’en fuis affuré; je viens de rece-

voir en longe un avis des Dieux. Nous I
femmes forts éloignés de notre camp;
’O. fi quelqu’un , fans retard , couroit

prier Agamemnon de nous envoyer un
prompt renfort !« Il. dit. Le fils d’An-
drémon , Thôas eli aulli-tôt levé; il

Tome Il. X ’
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jete fun manteau de pourpre , il vole
vers nos tentes , a: difparoît. Je m’en-
veloppe aulii-tôt de ce vêtement, 8: dors
en repos , jufqu’à ce que les rayons do-

tés de l’Aurore dillipent la nuit ô: le
froid. Que ne puis-je aujourd’hui repai-
roître ici dans l’éclat de ma jeunlïe!

ah! quelqu’un de ces bergers, je n’en

doute point , me donneroit un manteau,
par déférence ô: par amitié pour un
homme de bien ; mais ces vieux haillons
m’expol’ent à leu: mépris. a

Vénérable Eumée ! telle fut ta ré-
ponl’e. l» Vieillard plein d’aménité! ta

fable cit ingénieufe ; il n’el’c pas enc

core forci de tes levres une parole qui
ne foit remarquable. Tu ne manqueras
en ce moment ni de manteau , ni d’au-
cun fecours dû à l’infortune. Mais de-

main tes mains inquietes agiteront tes
vieux haillons fur ton corps pour les ca-

. cher a: pour te couvrir : nous n’avons
pas ici plulieurs manteaux ni phifieurs
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tuniques de rechange ; un feul habit ,
Voilà, pour chacun de nous , tout fon
partage. Si notre jeune Prince , le fils
chéri d’Ulylfe revenoit , il le chargeroit

volontiers du foin de te vêtir , a: de t’en-

voyer où ton cœur afpirelà le rendre. a;

En achevant ces mots il fe leve , 8c
préparant près du feu le lit de l’étranger ,

il étend à terre un grand nombre de dé-

pouilles vélues de chevres ô: de brebis.
La fe couche Ulyfl’è. Eumée le couvre

lui-même d’un épais ô: ample manteau,

l’on feul vêtement de rechange , ô: dont

il le fervoit lorfque le froid étoit rigou-

reux; . .Ainfi repol’é , Ulyli’e attendoit le mo-

ment de fermer la paupiere. .A quelque
dil’tance dormoient "les «jeunes bergers.

Mais Eumée , loin de fes troupeaux, ne
trouve point d’attrait au fommeil, &il
’fe prépare àfortir de la cabane. Ullee .
cf’t charmé du zele avec lequel ce bon
ferviteur veilloit à l’es biens en fon ab-

X 2
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fence. Le Pafieur fufpend ares épaules
vigoureufes un large glaive , s’envelope
d’un manteau impénétrable au vent ; au-

V dell’us flotte la peau hérifl’ée d’une gran-

de chevre; enfin il prend un long jave-
lot , l’effroi des voleurs 8C des dogues.

En cet étau fort pour chercher le
fommeil fous un roc caverneux , à l’abri
des foufles de Borée , près de l’endroit

où’dormoient fes troupeaux. ,- .
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’ CHANT XI’V.’

Poux s’emforlmerde: bottines. Homere :Ippcllefi’ér
qucmmcntÆlumée, 0mm: and)», Prince de: homme: ,-

fon épithctc: ordinaire. , en parlant de lui, cil: Sun
mafia, divin.: Bât-il donné ces épithctesà Eumée, fi
ce palleur n’eût été. un perfonnage confide’rable , épi-l

4’vhetes qui ne difi’crent pas de celles, qu’il donne à l’es

plus grands héros, Ulyfl’e 8: Achille? Eût-il appellé

divin un de nos porchers modernes? L’emploi de paf-
teur ..& fur-tout de chef des pallèurs , étoit donc ho-
norable. Euméeqe’toit d’une nailfauce dîllingue’e : on

voit dans le Chant fuivant qu’il étoit fils d’un Prince

qui avoir régné dans l’Iflc de Syrc. Joignez à cela [on
zele ,, l’es, vertus , 8: l’on ne fera pas furpris qu’Homere

parle de lui avec tant de rcfpcélr, Quand il me: un
dit-Cours dans la bouche de ce pallient , il fc (en pour
l’ordinaire d’un tout . qui , dans l’Iliadc , n’ell confacré

qu’à des perfoiinagcs confidérables 3 il s’adrech à lui par:

cette apolirophe : Eumée ! tu lui répondis. Euliathe ob-
ferve même qu’Eumée cil: le feul. perfonnage qu’I-Iomere

apollrophe. ainfi dans toute l’Odyffe’c , 8c il en conclut’

que ce Poëte aimoit ce vieux ldomcfiiquc d’Ulyll’e, a:

.Xs
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vouloit accorder cette diliinâion à fa fidélité 8: à fon’

zrle. On diroit qu’il’s’ell: autant plu à relever ce per-

fonnage que plulieurs modernes à le dégrader. Ulyll’e ,
au XXI° Chant , promet ’a Eumée qu’il feta le com-

pagnon a: le frere de Tclcmaque; il n’étoit donc pas
d’un rang méprifable.

Foccupation qu’Hornere lui donne ici, a contribué à
ravilir aux yeux de bien des gens , qui jugent des fié-
des les plus anciens parle nôtre. Parce que certains
arts méchaniques occupent aujourd’hui le petit peuple ,
on pcnfe qu’il en étoit de même autrefois. Les Princes

alors travailloient de leurs mains; c’ell cette louable
coutume qui avoit mis Ulylfe en état de fer conflruire
un navire. Cc maître palleur f: fait ici une forte de
bottines nécell’aires à un homme .foigneux , qui alloit

nuit 8: jour pour veiller fur l’es troupeaux.’0n loup»

qonnc bien que Perrault a parodié Cet endroit. Le Lec-
teur doit regarder ces defcriptions , 8c beaucoup d’au-
tres de ce genrc,’eomme des peintures’fideles de l’an-

cienne manier: de vivre; il fera bien aife de connaître
quelle étoit la vie privée des hommes difiingués de ces
tems, qui l’auvent faillaient des chofcs fi mémorables

. fur la fcene du monde. Chez les Romains ne vit- on
pas le triomphe d’un Diéiarcur qu’on avoit enlevé à la

charrue 3

Voici quelques obfervarions que fait Boileau dans
l’es Réflexions fur Longin, et qui trouveront ici leur
place.

Il n’y a rien qui avili]: davantage un (fifrelin que
le: mon des. Longz’n accu]? Hérodote , c’efi-àodirt , le

plu; poli de tous les Hijlaricn: Grecs, d’avoir («qui

.-
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[chopper des mon la: dans [on bifloire. On en repro-
che à d’autres Etiivain: illujires. N’ejlct donc par une
chojê fort furprenante qu’on n’ait jamais 441.! fur cela

aucun reproche à Hamac 3’ bien qu’il ait compo]? deux
poëme: chacun plus gros que l’Enc’ide, à qu’il n’y ait

par d’Ecrivain qui defionde quelquefois don: un plus
grand détail que lui, ni qui dife fi volontiers le: petite:
drofir ,- ne fi fer-vaut jamais que de ternie: nobles , ou
employant les termes les moins relevés avec un: d’un,
comme le remordue Denys d’Halicomafl’e , qu’il les rend

noble: f5 harmonieux. On voit donc par-là le peu de
fans de a: Critiques modernes, qui ne jugent Hamac
que fur des traduâions rampantes. Le mot de GENISSI
on franc-air efi fort beau , VACHE ne J’y peut [bof-in

Pnsrzvn et renon y font du le! ufizgc ; GARDEUR
ne Povxceuux ou GARDEUR on a s ors , feroient hor-
ribles. Cependant il n’y a peut-être pas en grec deux plus
beaux mais que "Cor" 6’ lionnes, qui répondent à ce;
deux mon ’franfoi: , à c’eji pourquoi Virgile a intitulé

. je: Eglogues de ce doux nom de BucoLrQUrs, qui veut
pourtant dire en notre langue à la leur: , LES surnu-
1’1th ne: ROUVIBIS.

S’aItyunt à terre, il la]: tomé" [on laiton. Pline
8: d’autres ont remarqué que c’était un moyen d’adouËir

la fureur des chiens : Impttu: curium à [hoirie miti.
ganrur lob [nominé [rami confidente. Cependant Ulylfe,
malgré l’es précautions , n’était pas en fureté, fi le paf-

teur n’eût’écarré ces animaux. On a dit que ce Poëte

a .donne ici a Ullee une aventure qui lui ézoit arrivée à
lui- même, lorfqu’ayant été expolé fur le rivage de

Chic par des pêcheurs , il fut attaqué par des chient

X4
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qui l’autoient dévoré , .fi le berger Glaucus n’eût couru,

à (ion fecours. Ce berger le mena dans (a cabane. Le
Poëte lui raionta ce qu’il avoit vu de plus curieux dans

fes voyages. Je me plais , dit Madame Dacier , à voir
dans Ulylle qui s’entretient avec Eumée , Homere s’en-

tretenant avec Glaucus. Cette anecdote fe trouve dans
la vie d’Homcre , attribuée à Hérodote. Il.y a une élu-v

quence très-naturelle 8e très-naïve, 8c beaucoup de fa’
geile dans les difcours d’Eumée. A

Toutefois le: dans légers ne [infant par de [bulagel’
à de réjouir. Pope omet cette réflexion naïve g il fe con-

tente de dire , [in]: , ales 1. i: al! du gond I cart! Il en:
plus fingulier qu’il ait omis le détail non moins naïf que

fait Eumée de tous les avantages qu’il auroit pu tenir des
l’amitié de (on maître.

Soumis à des maître: jeune: à tyranniques. J’ai fuivi,

avec tous les Interprètes, l’explication d’Euliathe, qui

I me paroit bien plus naturelle que celle de Madame Da-
cier. Selon elle , Eumée parle de domefiîques qui ayant:

un [naître jeune, tel que Telemaque , doivent être en-
core plus attentifs 8c plus craintifs lorfqu’jl s’agit de
dépenfcr , que loriqu’ils ont un maître qui gouvernai

fo’n bien. iIl avoit dans le: champ; d’Epire dorqe troupeaux de A
Iæufïs. Pope a montré, par un calcul vraifemblablc l -
diaprés ce quiHomcre dit du nombre des truies , que
celui des bœufs pouvoit monter à 14400. Si l’on jugei.
par-là des autres troupeaux dont parle Eumée, on pour-
a le faire quelque idée. des riÊheiÏes d’UlyiTe , a; ceci

confirme l’obfervation qu’on a faire plus haut fur la h
(immine: de ce Roi. Les anciensrpour défigiez les ri,
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cheires d’un homme , lui donnent ’e’pithetede 86)"?

MM: , IoÀLGpIUI, qui a beaucoup delbrebis ou (l’a-1
gruaux. David , comme Ulylïe a avoit (es ofliciers,
auxquels il commettoit. la garde de (es troupeaux. Joî
nathan veilloit fur les richelles des campagnes , des,
bourgs a: des villages; Shimei fur les vignobles, &C.
Ceux qui ne lifentvI-Iomere que comme un Poëte, pet-I
dent beaucoup du plaifir qu’il peut leur procurer.
C’eft , après Moïfe , l’Hiltorien le plus ancien que nous

ayons des loi: 8c des mœursde ces tems reculés.
Il en apporte Jeux jeunes porcs. On reconnaît dans

ces coutumes des, tcms’he’roïques les ufages des Pa-

triarches; on n’y faifoit pas plus de façon pour les

repas. ’ . . fLes ’ltaôitanr de l’Ifle Sumatra, dit Maeren , voya-i

gent moderne, apprêtent le: chairs des animaux des
qu’ils les ont tue’s , ce qui 1j! conforme à la pratique des

ancien: , comme on le voit dans Homere ,lë’ il: tiré-n,

rendent que le: chairs ainfi préparées fiant plus tendre:

que [i on le: mortifioit. . ’ ’ ’
o-La fleur. de farine dontEumée faupoudreccs porcs a

étoit rôtie , 8c tenoit lieu de l’orge facré «qu’on reparu-t

doit fur les viâimes.- ’ - Ï .. "
Puijqu’au lieu de filivre , en recherchant, 19,,Reine,’.

les Ioix de’la jufiice :ê’ de l’honneur. Eumée’efi perfuadé

quel’uniqu’e but des Pourfuivaus cit de demeurer dans:
le palais d’UlyKeJôc de manger (on bien, en fanfan:
femblatrt de pourfuivra Penelope en mariage. Horace ap
dit , en parlant d’un: ,: Net tanin»: venais quantumflu-

diofa culinef i il .’ ’- . ,
Eumée prend la coupe . .L .4 .,G’ la préfigt’e a; Ulyfi.
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Madame Dacier , d’après Eufiatbe , a étrangement dés

figuré ce palfage. Elle prétend que au Ulylïe qui prb
fente la coupe à Eumée. Il veut, dit-elle , lui témoi-
gner [à reconnaifanee, à comme [îlotier aux -Dieux
qui [ont fauve. Eumée efi ravi Mais , felon Homer’e.
celui-là même qui a]! ravi s’adrefl’ed’abord à Eumée

pour lui demander comment il cl! venu en ces lieux.
C’eit donc , en fuivant l’explication de Madame Da-
cier, Eumée qui fe demande cela à lui-même, 8c qui (a
fait enfaîte la rif-poulie. Il en téfulteroit, comme on voit .

allez de confufion. - i 4 vJe me reproche , ô étranger .1 . . . . de ne le défriper
que par fin nom. Dans l’original il l’appelle frere aine’.

On s’appercevra de l’art avec lequel Homere montre (on

héros , fait dans la vie publique , (oit dans la vie pri-
vée , fous le point de vue le plus favorable.

T aî-même peut-Être , 52m - tu te pennetlroix
quelque récit fabuleux. Le Lééïe’ur prend plaifir à. voir ce

foupçon d’Eur’née fi bien fendé; Ulylie étoit le plus grand

attifait de fables qui eût jamais été. ’

Que me rleompenfejôit prête tonka-l’heure. Homere

gifle- dans les difcouts des mors intéreiTans. Il fer-rible
que la reconnoiflance va le faire : mais il l’éloigne en-
fuit: , en ajourant , en qu’il arrivera.

A14 fin de ce mais, ou ’au premier jour du freinant»
1e ne fais polir-quoi Madame Dacier a traduit vague-
nient , il reviendra à la fin. in: mais , 6’ au commente-
me!!! de’l’autre. Cela n’a pas de Fens, a: il n’efl p8"

étonnant qu’elle dile que le bon Eumée n’y devoit rien

comprendre. D’autres y ont cherché , comme elle , butes
coup de raflera Cependant le feus de ce pliage cit clair.
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Ulylle indique ici le tems ou il le fera connoître; a:
l’on voit en effet au XX° Chant , que c’étoit le premier

jour du mois dont il avoit parlé , jour coniacré à Apol-
lou , qu’il’tua lesPrétendans. La répétition de cette armée

cil: énergique : j’ai profité d’une leçon qu’on trouve dans

Eufiathe.

Et veulent qu’avec lui toute la race du divin Arcefrus
âfiamùfi. Il étoit pere de Laërte. Telemaque étoit le

feul rejeton de cette race. . i
On ne franchit point à pied. J’ai déjà-fait une remarque

fur ce vers. Ce proverbe paroit tenir à l’enfance de la
navigation : on dut long-tcms être frappé de la merveille
de cet art. C’ell peur-être la meilleure explication qu’on

puiile donner de cette naïveté , répétée trois ou quatre

fois dans ce poëme. ’ *
J’ai vu le jour dans l’Ijle jpaciertfe de Crête. Le caraélere

de difiimulation qu’Homere donne à Ulylle, cil: bien con:

fervé dans cette narration. Rapin en a critiqué la loué

gueur , 8c dans un autre endroit il trouve que cette nar-
ration elt un chef-d’œuvre. Ulyfie étoit obligé d’entrer

dans quelques détails ; rien ne donne plus de probabilité
à un récit. D’ailleurs, comme Euflathe le, remarque,
Homere y jete un nouvel intérêt, parce qu’il y mêle la
vérité ’a la 567km , fait une defcription exilât: des pays

a: des mœurs , 8c répand fur ces incidens les charmes de

l’éloquence a: de la poëlîe. .
Eumée , dit Madame Dacier , a paru exhumeraient en

garde contre ces conteurs d’hifioines fardât , 6’ cepeuà

dan: voici qu’il fi la]? finirent): au conte qu’Ulyfi
lui fait. Cela marque- lt pouvoir que le: conte: ont fil
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l’ejprit des hommes. Il faut avouer aufli que ce conté r
41’ U110": e]! très-ingénieux. Il n’efl: pas fort furprenanc

qu’Eumée , qui ne connoilloit pas Ulylle ,ajoute foi à
un récit qui ne choquoit pas la vraifemblance. Ce récit
cil: intérellant ,- mais il ne mérite pas ’l’épltlglctt de très-

înge’nieux: Il paroit que Madame Dacier , 86 plufieurs
autres Critiques, n’ont pas bien faifi le but d’Homere.
Eumée demande aUllee fou nom 8c res aventures. La
fituation d’Ullee tu embarraii’anteka à: le Leéieur cit

curieux de (avoir faréponfe. Sous ce point de vue ,Ifon
difcours a beaucoup d’intérêt. On peut admirer [a pré-

fence d’efprit; il imagine fur le champ un récit vrai-
fernblable, un récit qui a tous les ’caraéieres qu’il de-

voit avoir dans ces circonllances , je veux dire , qu’il
étoit propre à donner une idée avantageufe de celui qui
parle , 8c à exciter la compailion d’Eumée, fans que le
héros le découvre à lui. Le but d’Homere n’a donc pas

été , comme Madame Dacier femble le repréfenter,
qu’UlyKe fit un conte principalement pour montrer la
fertilité de [on efprit , 8c pour amufervEume’e. .

On peut encore admirer avec queliart- Ulyile déguife
[es propres aventures 5 car (on récit en renferme plu-
fieurs traits. Il fut , dit-il , à Troie; Les bofiilités com-
mifes en Egypte , St leurs fuites fâcheufes , reliemblent
à plufieurs difgraces que fe’s compagnons eKuyerent.
Il raconte qu’il implora le Roi d’Egypte; il fut en effet
réduit plus d’une ibis à implorer des recours. Il pali-3 [cpt-r

années en ce’-pays , 8c une année dans la Phénicie; cÎelÏ

le tems qu’il vit s’écouler dans les lilas de Calypfo 8c de;

Circé.’ La defCription de la iempête’e’ü’mnforme à la.

vérité. Le fils de Pheidon le troupe aux bords des
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’Thefprotes , 8c le.conduir dans le palais de (on pere;
c’efl la jeune Nauficaa qui lui rend ce fervice chez les
.Phéaciens. Ces rapports jeteur un nouvel intérêt dans le i
récit d’Ullee. Il ne déguife la vérité qu’autant que cela

cil: nécellaire , 8: le Leéieur femble quelquefois le voit
prêt à le découvrir.

Plufieurs fié’tions d’Ulylle ont quelque rapport à l’Ille

de Crête 5- comme les Crétois pailloient pour menteurs,
on a cru qu’Homere fatyrifoit ce peuple d’une manier:

indirecte. 4t Moi , je fin; fils d’une étranger: qu’il avoit achetée.

On voit dans l’lliade que ces fortes de naiflances n’étaient

pas honteufes , 8c qu’on les avouoit fans rougir. C’en
ainfi qu’il cil dit dans l’Ecriture, que Gedeon eut foixante- ’

dix- fils de pluficurs femmes qu’ilavoit épeurées, de que

d’une concubine qu’il avoit à Sichem, il eut un fils
nommé Abimelec.

Partagerent entr’eua’fir vajle: domaines , ils tinrent
les lots au fine. C’était l’ancienne maniere de partager

la fucceilion des peres. On [ailoit les lots avec le plus
d’égalité qu’il étoit poilible , 8c on les tiroit au fort;

Et cela fc pratiquoit dans les maifons des Princes même.
Voyez: au XVe Chant de l’Iliadc ce que dit Neptune fur
le partage qui (en: du monde. De-là en: venu le mot
alignement , héritage. C’étoit une coutume des Athé-
niens , 8c elle exilioit encore au tems de Selon. Les en-
fans des concubines n’avaient que ce que les enfans lé-
gitimes vouloient bien leur donner. ’

Je me flatte que par le chaume, comme on dit. Un
beau chaume annonce que lamoill’on a été belle; les
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Grecs en ont fait un proverbe. Le proverbe n’efi pas
achevé ; on voit qu’il étoit très-connu. Erafme emploie

le même proverbe est flipula cognofiere. La métaphore
en; jufie; la vieilleITe peut être comparée au chaume.
C’efl une des qualités de la métaphore , que de répan-

dre l’infiru&ion d’une manicre prompte.

Il vint un Phénicien , fourbe infigne. 01ch l’avoir
qu’Eumée avoit été vendu par des Phéniciens.

Cinq jour; s’écoulent , G- j’atteiru. De Crête on peut

arriver le cinquiéme jour en Égypte. Voyeç Strabon.

Pour confidter le chêne miraculeux. Dodone , entre
l’Epire 8: la Theffalie. 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 , 8: ces
Prêtres les rendoient à ceux qui les confultoienr. Selon
quelques-uns , il n’y avoit qu’un chêne parlant. Ce tem-

ple, dit Hérodore , étoit le plus ancien de la Grece : il
- falloit donc qu’il fubfiflât avant Deucalion , qui, éehap-ê

pé du déluge , confulta, au rapport des Poëtes , l’oracle

de Themis. Strabon ne remontant pas à une fi haute an-
tiquité , prétend que les Pclafgcs fonderent le temple de
Dodone. D’abord il fut deiletvi par des Prêtres appelles
Selles. La Déclic Dioné ayant été atrociée à Jupiter , a:

fou culte ayant été reçu dans ce temple au lieu de Pré-

tres , il y eut trois Prêtreffes fort âgées qui le delfer-
voient. On fupofe avec airez de fondement que ces Prê-
tres fi: tenoient dans le creux d’un chêne quand ils ren-
doîent leurs oracles; c’étoît-là leur trépied; ainfi quand

ils répondoient , on difoit que le chêne avoit répondu.
Héfiode a dit de cet oracle qu’il habitoit dans le creux

le: chiner. Cet arbre li majeflueux, a: qui fournilroit
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à l’homme fa nourriture , devoit être fort révéré , avant

la découverte du bled. Les chênes des environs du rem-I
pl: de Dodone. étoient , en particulier , fameux pour leur
fertilité a: pour la bonté de leur fruit. l

1170:5, à du: Cerer, reflmfi murine tenu:
fluctua pintai glandem murait affin . ..
Prima 0ere: ferra morale: une" terrain
lnfliruit ; mm jam glu mie: une carbura fun.
Deficerenr film: , a rufian: Dodou urgent.

Georg. x,

Il forme d’une main pure fept parts. C’efi un facrifice

antique. Eumée offre une part aux Nymphes , qui pré-

fidant aux bois ,, aux fontaines 8: aux rivieres , rendent
les campagnes fécondes, 8e nourrilient les troupeaux.
Il en offre une autre a Mercure , parce que c’en. un des
Dieux des bergers , 8e qu’il fait profpérer les troupeaux. 4

On mettoit ordinairement un bélier au pied derfa flatue. A
Un ancien ufage montre le refpeét qu’on avoit pour

Mercure. Quand on tiroit au fort , on jetoit dans l’urne
une feuille d’olive , qu’on appelloit Mercure , 8C elle

étoit tirée la premiere. Enfuite fortoient les autres 10:5.
Voyez Suidas.’

Ulyflë veut éprouver encore Eumée. Pope a critiqué
ce récit épifodiquc d’Ullee. L’objet qui l’amene, n’en:

certainement pas d’un genre noble, mais il n’en: pas déplu.

cé , vu le déguifement d’Ulyile , qui joue ici le tôle d’un

mendiant. Le but du Poëte a été de faire encore mieux
connoître la bouté d’Eumée , qui ne balance pas à don-

.ner [on meilleur manteau pour couvrir .01le , couché
près du feu fa chaumine. pendant qu’il va lui.



                                                                     

836 REMARQUE-S.
même , par un tems froid 8c humide, paire: la nuit tous
un rocher. La bonté d’Eurnée cil d’autant plus remar-

s quable, qu’il n’ajoute point de foi a ce dernier récit
d’Ulylfe 5 il l’infinue; cependant il n’en cherche pal

moins a foulager un étranger malheureux. Rien ne
contralle mieux avec la grandeur d’UlyKe, 8c rien
n’était plus convenable pour le cacher, que l’humble

Idéguifernent fous lequel il rentre dans fa maifon. Or ce
déguifement devoit amener des fcenes d’un genre comi-

que , familier 8c même bas. Obfcrvons qu’elles doivent
nous paroître plus haires qu’elles ne l’étaient dans ces

. terns ou les mœurs étoient beaucoup plus fimples.
. ’Demain tu reprendra: tes vieux haillons. Cela cf! bien

imaginé pour faire qu’UlylÏe paroilTe avec fou équipage

de mendiant; car il faut néceffairement qu’il (oit vu en
cet état à Ithnque. Eumée dit qu’ils n’ont pas des habits

de rechange. Ce. n’eli: pas un figue de pauvreté, mais

des mœurs fimples de ces pafleurs. i

T’es mains inquietent le: agiteront fier ton corps.
Quatrains dit cela en un mot. Les gueux tâchent de
cacher leurs haillons. Il falloit choiiir ici entre la fur
.prelfion 8c la périphrafe, l i

Au-defliu’ flotte la peau hériflè’e d’une grande chant.

Cette peau, dans fa route , fervit à le couvrir , 8c quand
il étoit arrivé ,v elle étoit fon lit. ’

Ce Chant me fournit une remarque générale. Ulyiie

y montre dans un beau jour (a prudence de fa fer-
meté. Il le trouve (cul avec Eumée qu’il aimoit; ce

palieur donne des. marques fingulieres de la ten-
drelTe qu’il a? pour fou maître : rien ne peut lui per-

. fuaderqu’illc reverra , malgré toutes les affurances

i l » qu’UlyiÏe
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qu’Ulyfle lui donne a ce fujet. Il n’eii: pas douteux que

ce Chef ne doive éprouva une forte émotion en voyant
le défefpoir d’un ferviteur li fidcle, dont le zele 8c l’a-

mont s’expriment aVec tant d’ingénuité. Cependant il

’ perfilie à ne point le découvrir , affuré qu’Eumée fera

d’un air plus naturel le rôle qu’il doit jouer en l’amenant

dans (on palais. Quelle que lbit la fenfihilité du cœur
d’ÜlylÏe ( Car il en donné de fréquentes marques), il en.

A maître de res mouVemens en des circonftances fi tou-
’ chantes , 8c même , pour mieux fr: déguifer , Mai: prcn-

dre le ton du badinage. Ainii le héros fe montre dans
fes aCiions les plus limples 8c dans les difcours les plus
familiers.
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cmwflwm"à ARGUMENT DU CHANT XV.

Minerve anime Telemaque à partir de Lacedemone: l’es

adieux 8c (on départ. Prêt a s’embarquer, il reçoit

dans fun vaillent le devin Théoclymene, qui fuit,
étant coupable d’un meurtre. Eumée raconte a Ulylie

comment il fut enlevé par des Phéniciens , 8c vendu

à Laërtc. Telemaque aborde à l’llle d’Ithaque , ren-

voie fou vailieau , 8c fe rend chez Eumée.

CflANTXÆl
MINERVE cependant vole à Lacede-
moue pour avertir le fils illufire d’Ulyffe
de hâter fou retour. Elle trouve ce écurie
Prince 8e Pififtrate couchés fous le por-
tique du palais de Menelas. Lexrejetton
de Nefior éfoit captivé parfiles charmes

du fommeil; mais Telemaque n’avoir pas

fermé la paupiere; en vain la nuit, auffi
douce que l’ambroifie , répandoit fes
ombres ;vl’incertitude où il étoit fur le
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fort de fou pere , le troubloit xjuf qu’au
fond de l’ame , de le tenoit éveillé.

La Déeiie lui apparoir. n Fils d’Ullee !-

dit-elle , il ne convient pas que tu pro-
’longes ton abfence , 8c que tu lailÏes ta

maiibn en proie aux plus infolens des
hommes. Quoi! fi confommant tes ri-
chelies , ils fe partageoient le rei’re de
tes dépouilles , 8c fi Ira courfe ne tour-
noit qu’à ta ruine! Leve-toi , prelTe Me-.

nelas de ne pas retarder un moment ton
départ, fi tu veux trouver encore la
Reine ta mere dans tes foyers. Son pere
ô: Tes freres , en ton ’abfence , veulent
l’obliger à choifir enfin pour époux Eu-

rymaque , le plus riche de la troupe des ’
rivaux , ôt qui l’emporte fur eux par la
magnificence de les offres. Appréhende ,
fi cet hymen s’accomplit , que tu ne per-
des encore une partie de ton héritage. Tu s

connois le coeur inconfiant des femmes;
la vertueufePenelope n’auroit-elle aucune
de leurs foiblefies ï d’ordinaire la maifon

Y a.



                                                                     

34° L’ODYSSÉE.
d’un fecond’époux-efl l’objet de tous

leurs foins; celui qui reçut leurs pre-
miers fermens , ô: qui cit couché dans
le tombeau , les enfans qui furent le fruit
de cette union , font bientôt effacés de ’
leur mémoire. Vas ;dès que ta mere s’éloi-

gnera , tu commettras le gouvernement
de ta maifon à» la plus prudente à: la plus

fidele de tes efclaves , jufqu’à ce que les
Dieux t’aient amené l’époufe qu’ils te

def’rinent , la gloire de fou fexe. Ecoute

encore, ne mets pas en oubli ces pa-
roles. Réfolus de te perdre , avant que
tu aies revu ton féjour natal, les plus
vaillans de tes ennemis t’ont drellé des.
embûches dans le paillage étroit qui fé- .

pare Ithaque des roches efcarpées de.
Samé : j’efpere que, loin de parvenir à

leur but , ces Chefs avides ô: [angui-
naires defcendront eux -mêmes dans la
demeure des morts. Toutefois garde-toi
d’approcher du lieu de leurs-embûches;

’choilis la nuit pour traverfer les ondes :

a
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la Divinité qui te protege 8c veille fur
tes jours , fera foufier à ta poupe un
vent favorable. Quand tu auras atteint
les bords d’Ithaque ,’ renvoie d’abord a

la ville ton vailfeau de tes compagnons;
soi , fans t’arrêter un moment , va trou-

ver le bon Eumée , qui le confacre au
falut de tes traupeaux , a: dont le cœur
t’efi li dévoué. Paire la nuit dans fa mai-

fon; le lendemain , tu enverras annon-
cerîn diligence à la (age Penelope que

tu es en sûreté. (( ’ ï
Elle dit , 8c revole. vers l’Olympe.

AullÎ-tôt le jeune Prince tire fan rami
du fommeil où il étoit plongé ,58: le
touchant légérement du-pied : »ïFils de

Nelior , cher Pififl’rate! leva-toi , attelle
au char nos courfierspv; partons. (t "- 4’ . "

a) O Telemaqu’ev’! lui répondfïle’fils

de Nefior , quelque ardeur-quipt’engage.
à partir , pouvons-Mus ’guid rincé-cour-

fiers au milieu d’une; nuit profonde?
rl’Aurore va paraître. Attends que le gé-

.Y 3
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néreux Menelas dépofe dans notre chai
les beaux préfens qu’il t’a defiinésfl, 8:

que te ferrant entre fes bras careifans ,
il t’adrelie fes adieux. Qu’il cit doux de
qecevoir d’un hôte qu’on aime ô: qu’on

révere les témoignages d’une amitiépré-

. cieufe! quel charme un goûte à fe les
retracer chaque jour de fa vie ! (t
g .Il dit; bientôt l’Aurore paraît fur fan

char. d’un or éclatant. Menelas quitte
fa couche , 8c s’éloignant de la blonde

Helene , il fe rend vers les deux Princes.
A peine le fils d’Ulyfi-e l’a-t-il apperçu ,

qu’il revêt fa tunique , iete fur fes épau-

les fun-manteau die-"pourpre , a: allant
à la rencontre du Roi de Sparte , il lui
dit : ».Fils- d’Atrée! toi que Jupiter fait

régner avec tant; de-gloire! veuilles ne
poînt retarder mon départ; permets que,
fans aucun ’ délai p je retourne dans la

maifon ile-mes peres; j’afpire vivement

- à y reporter mes pas. a -
f 2» Si tu es impatient de partir, répond
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le Roi , je. n’exige point , mon cher Te-
lemaque ! que tu prolonges ici ton féjour.
Je blâme les hôtes froids a: indifférens ,

mais je ne fautois approuver non plus
ceux dont l’accueil trop emprelfé en: im-

portun. Le milieu cil en tout la route ’
du Tage. Il cit auflî ’peu honnête de

’prell’er le départ d’un étranger , que

d’employer une forte de violence pour l ’
le retenir. Se plaît-il dans notre dèmcure .?

il faut l’accueillir avec: amitié; ne lui im-

pofons point d’entraves , s’il a réfolu de

nous quitter. J’efpere toutefois que tu
voudras bien encore me donner quels
ques momens; îe veux mie l’on dépofev

dans ton char de nobles dons; je veux
que les femmes de mon palais te prépa-
rent un fel’tin. La réception ô: les hon--

neurs que l’on doit aux. étrangers , tes
befoins l’exigent; modere ton impatien-

ce; il ne convient pas que tu partes à,
jeun; au fortir de ce fefiin , tu monteras
fur ton char , 8c franchiras les champ:

. Y f
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fpa’cîeux de la terre avec plus de cou-1.

rage 8c de joie. Si tu defirois de
parcourir la Grece , je ferois atteller
mes courtiers ,.pour te conduire moi-
même dans les principales villes de fes-

peuples; par stout nous ferions bien I
accueillis , tu rentrerois dans Ithaque
comblé de préfens, a: il n’ef’t point d’hôte

qui ne te donnât une cuverare, ou
quelque beau trépied , oudeslmulets ,
ou une coupe d’or , Qui attelleroient la

bienveillance que te porte; la Grece e111

tiare. a lau Grand Menelas! dit le fage. Tele-
maque , les feul defir que je forme en ce
moment elt de revoir nos foyers. Plus
d’une raifon excite ce defir. Dans l’ar-
deur de mon départ, j’ai négligéde

confier mes intérêts a un furvgeillant fi-

dele. Tandis que je cours en vain cher-
cher un pere fans doute égal aux Dieux ,5
j’ai tout lieu d’appréhender que je n’ac-

çelerc ma propre ruine , ne trouve
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mon palais dépouillé de l’es plus précieux

tréfors. «t r .A ces paroles Menelas dit à Helene
ô: aux femmes de fa maifon de préparer

promptement un fefiin. Au même tems
accourt Etéonée , qui ne s’éloignoit ja-

mais de l’on maître. Le Roi lui ordonne

d’allumer la flamme , à: de faire brunir

la chair des victimes ; le fierviteur s’em-
prelTe d’obéir. Cependant Menelas , ac-

compagné d’Helene a: de l’on fils Me--

gapenüie ,va dans un cabinet élevé ,

odorant; là étoient raffemblées les ri-
chelTes les plus précieufes. Il prend une
fuperbeéoupe, 8: remet à Megapen-
the une urne d’argent. Helene approche

des cailles , remplies de vêtemens où
éclatoit. une fine broderé , ouvrage de
fes mains ;-elle ouvre une de ces cailles.
Sous tous les autres ’vêtern’ens étoit le

plus grand 8c le plus. magnifique de fes
voiles: C’efi: celui que. choifit’, porte été

déploie en l’air Helene , la plus. belle des.
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femmes ; auffi radieux que l’afire du jour,-

il éblouiffoit les regards. Chargés de ces;
préfens, ils fartent de ce lieu , traverl’ent

le palais , ô: s’arrêtant auprès de Tele-
maque: a: Jeune Prince qui’m’es cher!

lui dit Menelas , veuille le Dieu dont
le tonnerre roule au haut des cieux, t’ac-’

corder un retour aufli heureux que ton
cœur le defire! Reçois ce que j’ai de plus

raréfie de plus précieux; je te donne
cette coupe. Elleelt d’argent, bordée
de l’or le plus fin. Vulcain la forma lui-
même. Lorfqu’à mon retour de Troie ,V

le palais de Phœdime, Roi de Sidon ,
me reçut , ce héros m’honora de ce prés-

fent. O pailles-ru en être longtems le
polTefTeur l a i

En même, tems le héros ilTu d’A-
crée met dans les mains» du fils d’Ulyfl’e

la coupe admirable. Le brave Mega-
penche s’avance , Apofe aux pieds de Te-.

Iemaque l’urne d’argent qui jetoit un vif

éclat. Enfin , tenant-le voile merveil-r
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Jeux , Helene fe préfente au jeune étran-

ger. v» Mon cher fils! lui dit-elle avec
attendrilïement , reçois aufii de ma part

ce don , pour te fouvenir du travail
d’Helene , à: comme un témoignage de
l’on amitié; qu’il décore ton époufe, le

jour fortuné de ton hymenée. Jufqu’à

ce tems il fera dépofé entre les mains .
de la Reine, ta mere chérie. PuifÏcs-tu
rentrer , le cœur fatisfait , au pays de ta
nailTance , a: daignent les Dieux te con;
duire eux-mêmes jufqu’au fein du palais

de tes ’peres l (( .
- Elle dit , 8: lui remet le voile entre

les mains. Telemaque l’accepte avec
joie; fon ami Pififirate admire ces prés
feus , 6c les place avec foin dans le

char. , v l r’ Menelas conduit les deux Princes dans
fou palais; on s’aflied. Pour baigner leurs

mains , l’onde par les foins d’une efcla-

vc , jaillit d’une aiguiere d’or dans un
ballin d’argent : on drefl’e un table édité
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tante; on la couvre d’alimens exquis;
Etéonée partage , ô: fert les viandes : le

fils de, Menelas préfente les coupes à

l’es hôtes. v .
Après le" fefiin , Telemaque 8: le, fils

’de N efior attelant leurs courfiers, mon-

tent fur leur char brillant , qui fondait:
roule 8c fe précipite avec bruit hors du
portique ébranlé. Tenant une coupe
d’or remplie d’un vin délicieux, Mme.-

las les fuit jufqu’à la porte de la cour,
’ pour confacrer encore par des libations

leur départ. Il s’arrête devant le char ,

et leur préfentant la coupe : a Jeunes
Princes ! leur dit-il , recevez mesvœux ,
.6: témoignez à N eflor , ce bon Patient
de fes peuples, ceux quq,j’adrefl’e au
ciel pour fa félicité. Je n’oublierai ja-

mais que , durant le teins. où;n0us com-
battîmes dans. les champs de,,-Troie , j’ai

toujours trouvé en lui. la douceur ôt la
bonté d’un pere. (t V -. » -
à Ces paroles fouirent deviafibouchgde
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* Telemaque : » N’en doute point , ô Roi;

magnanime! dès que ce char arrivera
dans Pylos , Neftor fera inflruit de

tous ces témoignages de ton attache-F
ment. Et plût aux Dieux qu’étant de.
retour à Ithaque’, je puffe de même,
montrer à Ulyfi’etes honorables dons ,’

8C lui raconter quç je reviens comblé
des marques de ton amitié ! a: .

Il parloit. encore , quand à fa droite
vole un aigle, tenant entre les fortes
ferres , une oie’blanche , d’une prodi-r
gieufe grolfeur , engraiifi’ée dans la cour.

de ce palais. Une troupe nombreufe ,e
hommes a: femmes , fuivoit à grands
cris le raviffeur , qui fond au-devant des
chevaux; foudain il prend un rapide’
effet vers: les cieux. A cet afpeEt les
deux jeunes Princes font remplis de joie;
elle fe manifel’te dans les traits de tous
les affilians. Le fils de N el’tor , Pififizrate’ i

rompt le filence. a). Parle, ô noble Me-t
nelas! cit-ce à nous que les Dieux sen-V,
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Volent cet augure? cit-ce à toi-même? a ’

Menelas incertain méditoit fa ré-
ponfe , lorfqu’Helene prenant la pa-
rdle: n Écoutez-moi , dit-elle avec
majefié , je vous dévoilerai ce que
les Dieux m’infpirent. Cet aigle ,
qui, volant des montagnes où il efi:
né 8c a laillé fes aiglons , a ravi fans

peine 8c comme en fe jouant , cetr
animal , nourri dans notre cour, chargé
de graille; cet aigle ei’t UlylÏe , qui,
après avoir elfuyé de longs malheurs ,
reparoîtra du bout de la terre qu’il a
patcôurue , et rentrant dans fa maifon ,
la purgera en un moment de la troupe
entiere de fes ennemis. Peut-être même
cil-il déjà dans fes foyers , ô: va-t-il exer-

cer cette vengeance terrible. a:
Telemaque ravi d’entendre ces paro-

les : » Veuille , veuille, l’époux de lue

non , le Dieu du tonnerre, s’écrie-t-il ,

accomplir ton oracle! alors tu recevras
dans ces heureufes. contrées, comme une.
Déefl’e , le tribut de mes vœux l a
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g Il dit, ô: frappe les impétueux cour:
fiers , qui entraînant aufliftôt leïchar

roulant , à travers la ville , dans latani-
pagne, courent tout le long du jour,
fecouant fur leur dos lelharnois trempé .
de fueur; ô: la nuit ayant répandu les
ombres , ils arrivent à Pheres. Dioclès ,
fils ,d’Orfiloque , né du fleuve Alphée,

Ouvre l’on palais aux deux Princes; ils
.y reçoivent l’accueil le plus dif’tingué.

Dès les premiers rayons dont l’Aurore
rougit les cieux, ils ont attelé leurs cour-
fiers , ô: font allis fut leur char; le por-
tique d’airain mugit aux rapides pas des,
courfiers qui l’abandonnent. Le fils d’U-.

lyfl’e enflamme leur ardeur; ils fe pré-Ï

cipitent dans la carriere; maintenant ils.
font devant les murs élevés de Pylos. 1
,. Alors T elemaquej s’adrellant à l’on.

ami: ».Fils de Neflor! lui dit-il, tu.
m’as promis de contenter mes fou:
haits; veux-tu avoir égard à ma priere à

Unis de pere en fils par une amitié,
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qui fait notre. gloire , compagnons ’d’âà

ge , cette rente où meus nous rom;
mes allociés , va rendre narre intimité
plus parfaite. Ne m’oblige donc point ,-
ami généreux l à m’éloigner de mon

Vailfeau ; laill’e -moi en ce lieu ; je
crains que le vieillard, l’honneur de la
Grece , ne me contraigne , pour me dona
ner de nouvelles marques de fatendrefl’e,’

à m’arrêter dans Pylos;tu n’ignores-pas

combien je fuis impatient de revoler à.

ma demeure. r: g ’ ’
Le fils de Nel’tor délibere un moment

fur le moyen de s’acquitter envers l’on
ami de fes’promell’es. Il le détermine à.

tourner .fon char vers le rivage; la il-
fait d’épofer , fur la poupe du navire ,*’

l’or, l’argent ô: le voile , dons de Me-*

nelas &Ed’Helene ,I ô: il anime au dé-
part l’on ami par Ces paroles. » Hâte-toi ,’

entre dans ce vailIeau , sa qu’à tes or;
dres tes compagnons s’y précipitent ,"

avant que je fois de retour dans nette;
palais ,
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palais; , ô: que j’aie’annoncé alu-vieillard

que je t’ai lailfé fur ce riVage. Car-,1 j’en

fuis bien alluré (tant je connais l’a vé»-

hémence!) , loin de Confentirnà ce
prompt départ, il accOurroit lui-même
ici pour t’obliger à féjoutner quelque
teins dans fa demeure ,5 8: malgrétaré-À

liftance , tu ne t’en retournerois. que
c0mblé3de témoignages de l’onlarnitié;

Je m’attends aux éclats les plus -. vifs de

l’a colere a. Il dit, ô: pouffant ivets
Pylos fes courfiers’à la criniere luperbe ,

il touche bientôt au palais deNelior.
Cependant Telemaque enflamme les

c0mpagnons. n Amis l que le navire foi:
’ promptement armé de l’es agrès; volons-

y nous-mêmes , ô: que derrierenotxs la
mer fuie et difparoille tr. A peine a-t-il
dit , qu’ils Volent dans le navire , ô: pu.

cés fur les bancs , ils ont enmain les

rames. - ’Telemaque hâtoit le départ,8t près

ide la poupe , invoquoit le feeours de

Tome ’11. Z;
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Minerve par des prieras à: des offran-

. des; quand accourt à lui un étranger; au-
teur involontaire d’un meurtre , il fuyoit
les contrées d’Argos. Il étoit devin, n

l’orti de la race ancienne du célebre
Melampe , dont les palais firent jadis
l’ornement de Pylos. Cependant Me-
lampe connut le malheur; il fut con-
traint à s’éloigner de" l’a patrie , ô: de

N élée , l’on oncle , le. plus ’puill’ant des

Rois de l’on fiécle ,r 8: qui l’ayant dé-

pouillé de tous l’es tréfors , les retint

pendant une année entiere , tems où cet
infortuné gémit à Phylacédans les chaî-

nes. Il avoit promis à Nélée (deliein
que les Furies lui infpirerent) , de ravir
les taureaux du redoutable Iphiclus ,
pour obtenir, en faveur d’un frere qu’il

aimoit , la belle Pero , fille du Roi de
Pylos. Mais enfin il échappe à l’es fers
8: à’la mort; Pylos retentit des terri-

bles meuglemens de ces taureaux; en
I vain Nélée vent. manquer à fa parole;
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Melampe combat ce Roi aulli craint
que les Dieux , 8: remportant la viéioire,
il emmene Pero , 8: l’unit à l’on frere.

Puis il renonce à la patrie , 8: le retire.
chez un peuple étranger, dans la fertile
Argos, dont le ciel’ï lui damnoit le
fceptre. Là, les palais toucherent les
nues; la , formant les nœuds "de l’hy-
menée, il renaquit en d’illulires rejet-

tous , Mantius 8: Antiphate , Antiphate
pere du magnanime Oïclée, dont fortit

ce Roi fameux , le brave Amphiaraüs ,
qui reçut des témoignages fi marqués

8: li nombreux de la bienveillance de
Jupiter 8: d’Apollon; mais il ne parvint
point jul’qu’à la vieillefl’e ; après avoir

donné naillance à deux héros, Alcmeon

8C Amphiloque , il périt à Thebes , trahi

par une époufe avare. Clitus 8: Poly-
phide reçurent le jour de Mantius, l’autre

rejetton de Melampe. Clitus fut en-
levé par l’Aurore , épril’e de l’a beauté;

elle voulut le faire alleoir ’parmi la
Z a
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treupe immortelle. Et Polyphide , après
la mort d’Amphiaraüs , furpalIa , par la

volonté d’Apollon , tous les humains
dans l’art d’annoncer l’avenir; Hyperelie,

où il fuit le courroux paternel, devint
l’on domicile , 8: le lieu d’où il répandi

l’es oracles fur la terre. -
. C’ef’t l’on fils Theoclymene qui paroit

devant Télémaque , au moment où, près

de la poupe du vailfeau, ce Prince offroit
à Pallas des libationsô: des vœux, 8: il
prend aulIi-tôt la parole : a) O toi , jeune
mortel, que j’ai le bonheur de trouver

evant ce navire remplifi’anr un pieux
devoir ! je t’en conjure parces liba-
tions, par la Divinité que tu implores,
par ton falut , 8: celui des compagnons

[de ta fortune , veuilles me répondre ,
fans déguifer’ la vérité. A qui le fort

m’adrell’e-t-il ? quel pays , quelle ville ,

quel héros te donnerent le jour f a
. « Étranger! répond Telemaque , je
fuis prêt à tefatisfaire , la vérité for-
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tira de mes l’evres. Ithaque cri ma pa-
trie ;i mon ’pere el’t Ulyll’e , fi j’ai encore-

un pere! car fans doute , hélas ! une
mort déplorable a déjà fini l’es jours. Je

fuis parti dans ce navire , avec ces com-
pagnons , pour m’inl’truire du fort de ce

pere inlbrtuné , que le deliin écarta pour

jamais de notre Ille. a: r .
n En moi, dit Theoclymene ( 8: l’on

extérieur annonçoit la noblell’e de fon

origine )je fuis aulli viéiime des revers;
je n’ai plus de patrie; tu vois un infortu-
né , fouillé du meurtre d’un concitoyen ;

celui dont j’ai eu le malheur de répandre
le l’ang, a laill’é. dans Argos un grand nom- r

bre de freres 8: d’amis ; l’a famille el’r puilï

faute; je fuis leur vengeance 8: la plus
terrible mort; déformais je parcourrai
d’un pas vagabond la face de la terre.
Que ton vailfeau l’oit mon afyle ; je fuis

.ton fuppliant; ma. deltinée cil en ton
pouvoir; leur troupe mepourl’uit. (t

Je ne te repoull’e pas de mon vaif»

23
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l’eau , dit le généreux Telemaque , entre,

qu’il l’oit ton afyle. Ma. demeure t’eli’

ouverte, 8: tu y feras reçu aul’fi bien
que notre fituation le permettra. «
V En même tems il prend la lance de

l’étranger ,i 8: la pofant fur le tillac du
navire , bordé de rames , 8: prêt au dé-

part , il monte , s’alIied à la poupe , 8:
fail’ant entrer Theoclymene , ililç place
à l’on côté. Ses cqmpagnons ont détaché

le vailleau. Telemaque les anime à dé-
ployer les voiles. A peine a-t-il parlé,
que s’éleve , s’enfonce dans le creux de

la bafe , 8: s’afi’ermit par le l’ecours

des cables , le mât fuperbe; les voiles
éblouill’ent parleur éclat , ouvertes à un

vent favorable, qui, envoyé par Miner-
skxve , fond avec .impétuolité du haut des

’Jcieux , pour que le vailleau , prenant le
en plus rapide efl’or , franchill’e en peu de

f, tems l’onde amere. Le l’oleil difparoît , la a

nuit répand de toutes parts l’es ombres. La

nef vole devant les courans de Crunes,de
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’ Chalcis dont on admire les belles eaux;

. 8: poullée parce vent dont une Divi-A
nité régloit le cours, elle atteint. la hauë

teur de Phées , 8: cotoie les terres l’ou-
mil’es aux Epéens , les,bords-Ifortunés

de l’Elide. Alors Telemaque , pour évi-
ter le détroit de Samé , où l’attendoit

une embufcade , s’abandonne à la route
entre des Illes hérill’ées de focs , in-

certain s’il court à l’on falut ou à fa

perte. nCependant Ulyll’e , dans la cabane du ’

vénérable Eumée , prenoit avec lui un

limple 8: tuliique repas; les pafieurs le
partageoient , allis- à la même table.
Quand ils l’ont terminé , le héros s’a-

dIiell’e à leur Chef, pour l’avoir li , con-

tinuant de l’accueillir avec affeéiion , il le

preli’eroit de relier encore fous l’on toit,

ou,s’il l’exciteroit à le rendre dans la

’ ville. ’ -a; Écoutez-moi , Eumée ! 8: vans tous

mes amis ! je ne veux pas ici vous être

. Z il
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plusrlong’tems à charge; demain; des
l’aurore , j’irai dans Ithaque, pour y

- folliciter ma l’ubfiliance. Toi, Eumée!
ne nies’reful’e pas tes avis, 8: un bon
guide. .Quand j’y ferai arrivé , puil’quc

l’indigence m’y-réduit , il faudra bien
que j’aille l’eul errer de porte en porte;

j’efpere que des. mains oflicieul’es , pour

foutenir ’mes jours , me préfenteront:

un peu de pain, 8: un breuvage défaltéo
tant. J’entrerai dans le palais du divin
Ulyll’e , pour donner à la l’age Penelope

des Enouvelles confolantes. Je paroîtrai

même au milieu de la troupe orgueil-v,
leufe de l’es amans; ne m’accOrderoients

ils pas une légere’ part de leurs fompc.

tueux feliins? Je pourrois les ferv-ir,
exécuter promptement tous leurs ordres.

* Je te prie de m’écouter fans impatience.

Par une faveur de Mercure, qui,comme
tu fais , répand fur les aâtions des hom-

mes cette grace 8: ces qualités fans lei:
quelles elles ne fautoient réuffir’ni plais
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re; il n’el’t , malgré mon âge , performe

qui puill’e, mieux que moi, s’acquitter
des devoirs d’un bon ferviteur. F aut-il

allumer la flamme , fendre les chênes
les plus durs , préparer, 8: fervir les
chairs des vié’times , préfenter, les cou-

pes, en un mot , remplir tous les offices
que rendent aux riches 8:, aux grands

’ les fubalternes 8: les pauvres ? Crois-moi,

mes bras s’y prêteront, 8: , pour appro-
cher d’eux , il n’eli rien que je ne falfe. (c

Eumée! à cette propofition tu entras
dans un véritable courroux , 8:tu l’ex-

primas en ces mots. a) Nous garde le
ciel, bon homme! que tu exécutes ce
dell’ein! comment a-t-il pu venir. dans
ton efprit! Rien n’efi plus certain , tu
cours à ta pertes, li tu as férieufement
réfolu d’approcher de cette troupe dont

les injuliices 8: les violences l’ont mon?
tées jul’ques aux cieux. Ah! il ne leur
faut point de l’emblables ferviteurs : les
efclaves. qui les entourent, l’ont des ”
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jeunes hommes vêtus avec autant de
pompe que de goût; leur brillante che-
velure cf: toujours parfumée d’ellences

précieufes , leur beauté cit parfaite; tout

répond à la fomptuofité de leurs tables

toujours éclatantes , toujours chargées
des mets. les plus délicats , du meilleur
tribut des moilfons , 8: de Coupes où
coule un vin délicieux. Demeure par-
mi nous; je t’all’ure que ta préfence

n’importune ici ni moi’, ni aucun de

mes compagnons. Que feulement repa-
roill’e le fils d’Uly’ll’e! il te donnera des

vêtemens , tels qu’ils te font nécell’aires ,

8: te fera conduire dans les contrées
cheres à ton cœur. «

2) Puilles-tu , répond le, héros , puill’esd

tu , Eumée! obtenir la faveur de Ju-
piter , comme je te chéris , ltoi qui, dans
l’extrémité où j’étais réduit , me recueil.

les dans ta maifon , 8: mets un terme à
mes courl’es 8: à mes difgraces ! Il n’eli

point de plus grande infortune pour les

x

Î
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humains que la mendicité. Celui que le
fort y condamne , foufi’re tout ce qu’ont

de plus cruel le froid , le befoin inexo-
rable 8: toujours tenaillant de la faim ,
la crainte, la douleur , le défefpoir ,
8: l’opprobre. Mais ,-puifque tu me for-

ces à relier dans cet afyle , à attendre
le retour de ce jeune Chef, parle-moi ,
je te prie, de la mere d’Ulyffe , 8: de
l’on pere , qu’à l’on départ il laill’a à l’en-

trée de la vieillelIe. Jouill’ent-ils encore

de la lumiere du foleil? ou feroient-ils
morts l’un 8: l’autre , 8: leurs ombres oc-

cuperoient-elles déjà une place au l’éjour

ténébreux de Pluton ï a

a) Mon hôte ! repartit le bon Eumée ,
tu ne relieras pas dans l’ignorance à leur

* l’ujet. Laërte refpire encore ,quoiqu’il

,ne celle de conjurer les Dieux de finir
l’a trille carriere : car il ell inconfolable ,
il pleure , fans relâche , l’abl’ence de l’on

fils 8:1a mort de la vertueufe compagne
de les jours , qui le plongeant dans un
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deuil plus lugubre encore , précipita l’es
pas vers la vieillell’e. Le défefpoir d’a-

voir perdu l’on illultre fils termina la mal-r

heureufe vie de cette mere par une mort
plus malheureufe : ah l que le ciel
veuille en préferver tous ceux qui-
me font chers, 8: dont j’ai reçu des
bienfaits l Tant que l’on affiiâionfqpel-

’ que amere qu’elle fût, la lail’l’a’ en vie,

il y avoit encore quelqu’un fur la terre
avec qui je pouvois goûter la douceur
des entretiens. Elle avoit eu la bonté de
m’élever elle-même avec l’a fille , la no-

ble 8: fage Ctimene , le dernier fruit de
l’on hyménée ; nous croillions enfemble

fous le même toit,8: je puis bien dire que
nous avions, peu s’en falloit, une égale
part à les foins 8: à l’a tendreli’e. Par-

venus en même tems à l’âge heureux
de l’adolel’cence , l’a fille , envoyée

par eux à Samé , 8: comblée des plus

riches préfens , fuivit celui que le ciel
lui avoit defiiné pour époux. Moi, après
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m’avoir donné des vêtemens , 8: tout
ce qui étoit nécell’aire à mes befoins ,

la Reine m’envoya dans ces champs dont

elle me confia le foin , 8: de jour enfjour
’l’afi’eEtion qu’elle me portoit ne fit que

s’accroître. Aujourd’hui ,hélas ! je me vois

privé de tout ce qui répandoit quelque
charme l’ur ma vie. Les Dieux ont béni

mes travaux allidus ; je ne cOnnois point
la faim ni la l’oif; 8: je puis recevoir les
étrangers 8: les malheureux qui méritent

d’être bien accueillis , 8:. leur donner
quelque fécoùrs. Mais depuis r .xqu’une
calamité affreul’e cit tombée-fur l’a mais

l’on , depuis qu’il y domine des hommes

l’u-perbes , il ell bien rare, malgré l’on

afi’abilité , qu’une parole de la Reine.

Penelope , ma maitrel’l’e , ni untémoij

gnage de fo’n afi’eé’tion fait venu répanc

dre la joie dans mon cœur. Ses fideles.
ferviteurs afpirent depuis clongtems-à
l’interroger. , à. l’entretenir fans témoin ,

à prendre leur. repas en l’a préfence ,
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8: à rapporter dans leurs champs un
l’ouvenir 8: un gage de l’a bonté, dou-

ceurs qui charment ceux que le ciel a
placés dans une condition fervile. a

a) Eh quoi! Eumée , palieur fidele de
ces troupeaux ! s’écrie Ulyll’e,’dès ta

plus tendre enfance tu fus donc jeté par
la deliinée loin de ta patrie 8: de tes
parens l. Mais dis , que j’entende la vé-

rité de ta bouche; la guerre mit-elle en
cendre la ville habitée par les auteurs
vénérables de ta naill’ance? ou des pi-

rates te l’urprenant l’eul près de tes

troupeauxlde brebis ou de bœufs , 8V
t’enttaînant à leur navire , te ven-
dirent - ils dans le [palais de Laërte ,
fatisfait de t’acquerir , même à grand

prix l (t ’
a) Puil’que tu prends tant d’intérêt à

l’hilloire de mon fort, répond Eumée,

prête-moi une oreille attentive; allis tran-
quillement,ljouis du plaifir d’tm difcours

amical, 8: l’avoure ceïbreuvage. Déjà
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les nuits l’ont longues ; elles ofi’rent

allez de tems , loir pour le livrer au
charme du repos , l’oit pour goûter le
charme des entretiens; ne te hâte pas
de te rendre à ta couche; l’excès du -
l’omméil fatigue 8: devient un mal. Que

les autres le retirent , li leurs paupieres
fontappel’anties; il faut qu’à la pointe du

jour, après avoir pris un léger repas , ils

conduifent aux champs les troupeaux de
notre maître. Nous, fous ce toit paifible,
prolongeons ce fel’tin , 8: tenant la c0u-
pe, abandonnons-nous à la fatisfaéiionv

de nous raconter tout-atour la trille hil-
toiteld’e nos infortunes : la douleur même
a l’es délices, 8: le l’ouvenir en ell cher

à celui qui fort de longues traverfes ,
8: qui a parcouru la terre d’un pas er-
rant. Je vaisdo’nc , puifque tu le veux ,
t’apprendre les principaux événemens de

ma vie. ’ . . ’ -
Au-delà d’Ortygie cil une Ille-nom-

mée Syte ;as-tu jamais-entendu ce nom:
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c’efl: dans cette me qu’on a tracé les ’

révolutions du foleil. Elle n’a pas une

fort grande étendue , mais elle cit heua
reul’e , couverte de nombreux troupeaux

de bœufs , de brebis , riche en froment,
riche en vignobles. Jamais la famine,
ni aucun autre de ces fléaux , la terreur
des malheureux mortels , n’y porterent
leurs ravages; l’es habita ns atteignent
au dernier terme derla vieillell’e. , 8:
alors viennent Apollon 8: Diane. l’a
l’œur; ils tendent leurs arcs; leur plus
douce flèche , fans être apperçue ,’

fend les airs , 8: termine promptement
de longues. deliinées.j Deux cités parta-

gent l’Ille 8: tout ce qu’elle pollede;
monpere régnoit l’url’une 8: l’autre de

ces cités; né d’Ormene , fon nom cil
Ctélius ; 8:. l’on voyôit en lui l’image des

Dieux, ’ V;Un jour des Phéniciens , peuple fac-
. meux dans la marine ,imais l’ubtil. 8:

fourbe ," abordent à nos côtes avec 11m
vailTeau
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minbar: chargé d’effets curieux 8: rares.

Il y avoit alors, dans le palais de mon
pete une efclave Phénicienne , (liftin-
guée par l’a beauté , autant que par les

ouvrages qui fortoient de l’es mains. Ces
étrangers artificieux cherchent à la fée
duite ; elle étoit occupée , auprès de leur
vailleau , à laver de beaux vêtemens ; l’un

d’entr’eux la corrompt par les piégés

de l’amour , 8: bientôt gouverne en
maître abl’olu (on elprit , malheur on

dinaire à celles dont la vertu a fuccoma
bé , enlient-elles été jufqu’alors les plus

auneras de leur l’axe. Il lui demande l’on

nom , l’a demeure. Elle lui montre le
palais de mon pere. a» L’0pulente Sidon, v

dituelle , el’t ma ville natale; je fuis la
fille du riche 8: paillant Aribas. Mais
un fait je revenois des champs, lorf-’
qu’une troupe de Taphiens , gens excr-

’ cés à la piraterie , m’enleva , 8: le pré-

cipitant avec moi dans un vailleau , 8:
volant à travers les ondes , me vendit

Tous Il. ’ A a
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à grand prix dans ce palais au Roi de.
cette Ille. a:

a) Voudrois-tu nous fuivre , lui ré-
pond le Phénicien qui lavoit abul’ée,

revoir le féjour de ta naill’ance , ton
palais , embrali’er ton pere 8: ta merci

Ils vivent encore, 8: font au fein de
l’opulence et, » Ah l dit-elle , c’el’t le plus

ardent de mes vœux; pourvu , ô nau-
tonniers! que vous vous engagiez tous
par ferment à me conduire , en fureté ,

dans cet afyle. tr .
Chacun d’eux s’y engage par ferment.

a: Déformais filence , reprit-elle , foyons
étrangers l’un à l’autre; qu’aucun de

vous , en quelques lieux qu’il me ren-
contre , foi: dans les chemins, foi: à la
fontaine , ne m’adrelle la parole , ni ne
me regarde , de peut que l’on ne coure
en infiruire notre vieillard; au moindre
foupçon , il me chargeroit de fers , 8:
prépareroit votre perte. Renfermez donc
notre fecret au fond du cœur,.8: pré!
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parez tout pour le départ. [La charge de
Votre navire el’t»elle faire i que la nouvelle

en vienne l’ecrétement dans le palais amon-

oreille. Je vous apporterai tout l’or qui fe
trouVera fous ma main. C’eli peu; vous

recevrez de moi un prix encore plus cons
fidérable de mon embarquement. J’ai
confacré tous mes foins , dans ce palais g

t à élever le fils. du Roi; c’el’t un enfant,

mais l’es petites rufes annoncent fon ini

telligence; il cit vif; déjà il court , 8c-
pourra voler avec moi au rivage : je vous
le livre ; vendez -*le ;Çen quelque-lieu
que ce fait , vous verrez qu’il vaut un

tréfor. a: . .7 -4 ’
En finifl’ant ces mots elle fe retire ,

8: rentre dans le palais. Les Phéniciens
demeurent parmi nous une année en-.
tiere , font la charge de leur vailfeau.
Dès qu’il efi: prêt au départ, ils envoient

à cette femme un des leurs pour l’en avera

tir. C’étoit le perfonnage le plus rulé ;-il

vient dans nette palais ,ccomme pour y
A a 2
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vendre un culier d’or , garni d’ambre;
Tandis que, voulant l’acheter , ma mere,’

avec l’es femmes, avoient l’œil attaché

fur ce colier , 8: que le brillant orne-
ment pall’oit tour-à-tour dans leurs mains,

le feurbe , en filence , fait figne à la
Phénicienne , 8: l’e retire promptement

vers l’on vailleau.

Elle me prend auli’rtôt la main, 8:
fort avec moi du palais. Dans la falle
d’entrée , des coupes d’or couvroient

les tables, drell’ées pour mon pere 8c

nos principaux Chefs , qui venoient de
partager le feliin , 8: avec lefquels il
s’étoit rendu dans la place publique, à
l’allemblée du peuple. Elle emporte trois

coupes ., 8:. fuit, en les cachant fous l’a
robe; enfant novice, je la fuis. Le f oleil
el’t remplacé par les ténébres , lorlque

nous arrivons d’une ceurfe rapide au
port, où nous attendoit l’agile vailleau.
des Phéniciens. On s’embarque fans re-

’ tard: à peine cil-on placé que le vaif-.-
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Eau fend la plaine humide; le ciel leur
envoie un ventifavorable. Nous’ vo-
guons durant lix jours 8: autant de nuits.
Jupiter faifoit lever la l’eptiéme Aurore,

quand Diane, d’un de l’es traits. ailés,

frappe fubitement la perfide Phénicien-
ne ;K le vailleau retentit de la chûte; tel
s’abat un oil’eau de mer; elle tombe ex-

pirante. Les Phéniciens livrent le eau
davre aux flots pour la pâture des monlï

.tres nageans. Enfant abandonné , me
voilà donc l’eul entre les mains de ces
pirates! mes illufions s’étoient diliipées;

juge de. la morne trilieffe où j’étais
plongé. Le vent 8: l’onde amenent le
navire à Ithaque. Laërte m’achete , 8:
donne pour un enfant qui l’intérell’oit ,

un prix confidérable. C’eli ainli que
pies yeux virent cette terre étrangeté. c’

Ulyll’e reprenant alors la parole r» Mon

cher Eumée! dit-il, le récit des. infor-

tunes que tu lubie dans une. fi tendre
calance ,I a vivement touché. mon; me.

ha 3
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Mais , p0ur toi , Jupiter a placé le bien
à côté du mal; arraché à ta patrie pouf

fervir , tu as trouvé un maître fort doux,

. auquel tu as toujours été cher , 8: qui
t’a donné libéralement’tout ce qui cl!

nécell’aire à tes befoins; tu ceules ici
des jeurs heureux. Moi , ce n’eli qu’a-

près avoir erré de peuple en peuple ,
que je trouve enfin en ces foyers un

allyle l (t *’ Ainli ils pafl’oient la nuit dans cet ena-

tretîenx Ils vont enfuite chercher le re-
pos; mais le l’ommeil abandonne bien-
tôt leurs yeux. Allife fur l’on char bril-
lant ,. l’Aurore ne tarde pas à éclairer la

terre. Déjà Telemaque 8: l’es compa-

gnons , près du rivage , fe hâtoient de
plier les voiles; ils abattent le mât , Ian;
cent la nef dans le port avec le lecours
de la rame , 8: rattachant par des ca-
bles , jeteur l’ancre , defcendent fur ces
bords , 8: prenant un léger repas , font
des libations d’un vin odorant. Quand

N
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ils ont banni la faim 8: la l’oif : a: Ra-
menez le vailfeau , dit Telemaque; moi,
je vais me rendre feul à l’une de mes

’ campagnes , 8: voir mes patients. Après

l’examen de leurs travaux , j’entre , le

l’air , dans Ithaque. Demain, réunis en-

core , compagnons fideles de ma route!
nous facrifierons aux Dieux , 8: nous
nous délall’erons dans un. fel’tin , où je

vous invite à VOus rallembler, 8: dont
je ferai les honneurs dans mon pas

lais. t: .a) Et moi , mon cher fils ! où par,
ter mes pas fugitifs? dit le devin Theo-
clymene ; parmi les Chefs d’Ithar
que , quel palais fera mon réfuge!
Me permets-tu d’aller, fansdélai , dans
le tien , auprès de la Reine ta mare? «a à

a) En d’autres temps notre hofpitalité

ne te laifferoit rien à defirer , répond
Telemaque , 8: j’exigerois que tu te,
rendiffes , dès cet infiant , à notre palais;

Ana
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Mais je ferai abfent, tu pourrois n’yÛ
rencontrer que des périls; ma mere pa-
roit peu , retirée , loin de la mupe de
fes perfécuteurs , au haut du palais , dans
le gynécée, ôt toujours aflidue à fes
travaux. Je vais t’indiquer une maifon ,
où tu pourras te réfugier jufqu’à mon

retour; vas chez Eurymaque , fils il-
luf’tre du fage Polybe. Honoré aujour-

d’hui de nos peuples comme un Dieu ,

il tient parmi nos Chefs un des pre-
miers rangs; aucun ne brigue avec plus
d’ardeur la main de ma mere 6c le trône
d’UlyiÏe. Toutefois Jupiter , qui regne
dans l’Olympe , doit favoir fi , avant de.

voir le jour de cet hymen, tous cea
amans ne defcendront point au tom-
beau. «

Il parloit encore, qu’à fa droite voie

un autour , le plus rapide meffaget
d’Apollon; il tient entre [es ferres une
colombe tremblante, dont il arrachoit les
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ïjnlumes; elles flottent, dans les airs ,1
tombent entre Telemaque 5c fon vairs

feau. h *Theoclymene conduit ce jeune Prin-
ce à l’écart , 8c mettant fa main dans la

fienne z a. Telemaque ! dit-il avec un
tranfport de joie , ce n’ef’t pas l’anslla

direéiion des Dieux que cet autour vient
de voler à ta droite; dès qu’il a frappé

mes yeux , j’ai reconnu en lui un au-
gure fortuné. Je te l’annonce donc ;r

ta race ocCupera le trône d’Ithaque;
elle y fera fupérieure à tous l’es enne-

mis. ce e» Veuille le ciel , ô étranger ! ac-
complir cette parole , s’écrie Telema-

que; quels témoignages tu recevrois de
mon amitié l oui , tu ferois heureux ,
a: chacun , en te rencontrant , te don-
neroit ce titre «.h Et s’adreli’ant à Pirée ,

[on amifidele .: » Toi, dit-il , qui , par;
mi tous les compagnons dont le cor«
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tége me fuivit à Pylos , m’as toujours
donné les marques les plus fignalées de

ton zele 8c de ton amitié , conduis , ô
fils de Clytius l conduis dans ta maifon t
cet étranger, que je te confie; prends
foin de le bien accueillir , jufqu’à mon
arrivée; je veux que tu l’honores. cc

’ » Quand même tu apporterois de
longs retards à ton retour , répondit le
vaillant Pyrée , je ferai charmé, Tele-

maque! tendre ami! de recevoir cet
étranger; il n’aura pas à fe plaindre que
j’aie négligé envers lui aucun devoir de

l’hofpitalité. « ’

t En même tems Pyrée entre avec lui
dans le vailfeau , a; ordonne à l’es com-

pagnons d’y monter , 8c de le détacher

du rivage. S’embarquant sium-tôt, ils

prennent en main les, rames, Telemar
que achaulïé fon c0thurne; il faifit [a
forte lance , qui étoit couchée furie
tillac du vailïeau; a: tandis que l’es amis,
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felon l’es ordres , détachent le navire ,

ô: quittant la rive , voguent vers la
ville , le fils d’Ulyll’e s’éloigne du port,

à: l’es rapides pas le conduifent à la
maifon runique , où toujours plein d’a-
mour pour l’es maîtres, le bon Eumée
veilloit d’un oeil attentif l’ur l’es nombreux

troupeaux.
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CHANT kV.
P o u s’engage ici dans une longue apologie d’Ho-
lucre , oui il demande comme grace en l’a faveur. Cc
Chant 8: plulîeurs des (uhlans lui l’emblent l’oibles;
c’el’t, felon lui , le foleil couchant de ce Poëtc 5 les dé-

tails ou il entre lui l’emblent minutieux. Homere pour.
toit bien n’avoir pas bcfoin ici de cette intercellion a
l’intérêt le l’outient , a même croît par degrés dans les

fanes que ces Chants nous offrent. On s’arrête vo-
lontiers quelque tems avec Ulyll’c dans la cabane d’2!!-

rnéc , on écoute avec plailir leurs entretiens 5 le carac-

(en: de ce palieur attache, ainfi que l’a mniere de
vivre; l’es difcours ont un air naïf, qui ne peut que
plaire dans la traduéiion , li on ne l’y ahere pas. Pope
dit, en parlant de cette partie de l’Odyliée , qu’en vain

l’on poliroit une pierre ordinaire J on n’en feroit pas un

diamant. Je n’ai pas cherché ici, non plus qu’ailleurs,

à polit Homerc; c’eût au Leâeur a juger li ce qu’on

lui offre cil un diamant. J’ignore li me fuis fait illu-
lion , mais ces Chants m’ont intérell’é autant 8c même

plus que beaucoup d’autres morceaux de ce poëme.
Ulyll’c ne perd pas de tems dans la cabane d’Eumée.
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il y prend toutes les ’inlirnétions néeellaires l’es vues;

C’ell-là que le fera la reconnoill’ance d’U-lylle 8c deTe-i

lemaque. , l l[Le déguil’ement d’Ulyli’e, dit Ariliote,"amene’hno

grande variété d’incidens , 8c donne lieu au rétit’de beau-

coup d’aventures. Le Poète Contient admirablement le
caraéiere d’Ulyll’e , qui cl! une [age diliimulation.

’ Il ne convient pas que tu prolonges tan djinn. Elle!
avoit été allez longue; Telcmàque étoit relié environ:

un mois chez Menelas. Les Prétendans étoient prêts a
s’emparer du trône d’Ulyll’e , a: à obliger l’a femme ï.

choifir parmi eux un époux. Le voyage de Tclernaq’ue
apporte quelque retard à leurs deli’eins.’ Ovide a eu ce
fall’age d’Homere en vue, lorl’qu’il fait dire à Penelope:

a

Me pater lutin: vidure dardera. un h
Gogh. a W4: increpat ufque mour. ’ )

Tu cannois le cœur inconflw de: femmes. Il effaner ’

fingulier qu’il n’y ait pas ici quelque exception laverai
ble ’a Penelope. Madame Dacier cl! étonnée que les fait;

mes du rems d’Homere redemblall’ent li fort à quelques-j

unes de celles que nous voyons aujourd’hui. Mais elle
prétend venger l’on l’exe en doutant qu’Homere nous eût

dit , li de l’on tans les hommes remariés l’e l’auvenoient-y

Beaucoup de leur premiere femme, 8t-Is’ils.étoient plus

jolies envers leurs enfans-du premier lit.
Tenant le voile merveilleux. Voyez le troiliéme livre

de l’Iliade , ou. il en: ’dit qu’Helene reprél’ente fur un

grand voile lcscomhats que les Grecs et les Troyens
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avoient livrés pour elle fous les yeux de Mars. .11 faut
être bien habile pour exécuter un li grand delIin.

. ACCÏPLÆf ber, mmribi que monumenta immun
31:11:. par. Ü lingam Andromachc refleurir: amorem.

En. l 3.

Quant à l’cprell’ton, Vulcain fit cette urne, elle cl?
parallele à celle-ci, c’clt l’ouvrage des Grâces , des
Mules , pour en vanter la. beauté. Sidon étoit fameul’c

pour les produétions des arts.
I On voit encore ici la defcription d’un repas , 8e Il faut

convenir qu’Hpmere paroitvl’c complaire dans ces fortes

de tableaux. les. Critiques dirent quefiles repas étoient
toujours des facrifices,’& que’lc’cli pour cette raifon

qu’il les décrit li fréquemment. Cela cil vrai, mais s’il

ne s’était pas plu a faire ces defcriptions , il ne feroit pas

entré chaque fois dans tous les détails que prél’ente un

repas. Ces détails tiennent un peu à la bonhomie des
mœurs de-ces.rems’. v ’ - ’

Le fils de Menelas fait ici l’olÉcc d’Echanfon. Les plus

illultms’des jeunes gens , dit Asile-née, remplill’oient ces

oficehmw .0. . ’ .. . . 51- t
i LarfijufHelihe. prenant la parole. On ne fait pourquoi

Helen: ,. dans l’explication de ce prodige , montre plus
de pénétraïon-que-Menelas. Les femmes ont-elles , com-

me Euflathel’allutc, plus de pénétration a: plus de prél

fente d’efprit quelcsbommes 2*Homere, dit qu’un Dieu

àl’pire Helcne 5 les Critiques en ont pris ocealion de re-
lever le caroline-de cette Printell’e’,’ croyant qu’Ho-

une une nous la: repréfcntej: fous un jour favorable ,

l
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pour nous faire oublier l’es fautes. Cette prédiction
pourroit peur-être nous les rappeller; car Helene pou-
vo’it avoir fait des progrès’à Troie dans l’art d’in-

terpréter les augures. Il y avoit beaucoup de Devins
dans cette ville , 8c les calamités publiques les multi-
plient. Quoi qu’il en l’oit , li l’on rall’emble tous les traits

l’ous lefquels Homerc peint Helen: , on verra qu’il lui
accorde beaucoup de vivacité se de pénétration d’cfptit.

Menelas ne pollédoit pas ces qualitéëiau même degré.

Tu m’as promis de contenter mes -jbulzaz’ts. Je
m’étant un peu ici du l’ens ordinaire qu’on donne!

ces paroles 5 ne en par inox-peur remues page, "a" ;
elles l’uppol’cnt que Pililirate, comme -il’ell: d’ul’age

entre amis , avoit promis à Telernaqu’e , dans un épair;

ehement d’amitié, de lui en donner une forte preuve;
quand il l’exigeroit. Cela paroi: encore’pluslpar le Vers

qui le trouve un peuiplus bas , ou il cit dit que Pifif-
trate longe comment il’accomplira l’a promell’e 3 car il ne

pouvoit y fonger,-avant d’avoir, rien promis-ï r n [ï
il paroit que’l’ordre de Minerve, le prodige a: la

maniere dont Helene l’a expliqué ,’ raniment les el’pé-

rances de Ttlcmaque’, et lui font hâter-filon départ.
Homere , après’la l’épararion des deuïaifïis,.ne parle

plus de Pifilirate ni de Nelior 5 il cofirGï-l’ôif’but.

Et à s’éloigner Je Nélée , fin oncle. T’ai été obligé

d’étendre un peu le récit d’HOmere ’, qui efi’très-concis,’

fans quoi on l’eût trouvé une énigmebllultems de Ed
Poëte tout le monde étoit infiruîr’d’é cctle’hili’oirc;

elle étoit très-importante , à caul’e des gratifiés mail’ons’

qu’elle regardoit. Phylaque étoit filsïdéïbéionéc,tRoi

de la Phocide, à pore d’lpbyclus.’tli avoit’donné [on
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Jnom à la ville de Phylacé. .Ipbyclus avoit enlevé les

troupeaux de Nélée. L’entrepril’e de Mclampc étoit ter-4

rible 3 c’elt ce qu’l-Iomere appelle un deliein inl’piré par

les’Iiuries. Il obtint la liberté et ces troupeaux , en don-
nant, dit-on. ’a Iphyclus des remedes qui lui procurerent

des enfans.
Il ne parvînt pas jufqu’à la vieillefl’e. Hometc appelle

Ampbiaraiissérave; ce Prince alla avec Jafon à l’expéo

dition des Argonautes. De toutes les faveurs qu’Am-
phiaraiis reçut de Jupiter 8: d’Apollon , la feule, dînoit,

qu’I-lomere explique , e’el’t qu’il mourut jeune. Platon

« allure que les Dieux retirent promptement de la vie ceux
qu’ils aiment le plus. Il rapporte à ce l’ujct deux biliaires

très-connues , 8: il site enfuir: ce pallage d’Homere
comme un témoignage de la vérité de ce l’entiment.

Malgré l’autorité de Platon , a: la eonclulion qu’il

site de ce pallage , on peut en alléguer un grand nous:
bre du po’e’te grec, qui prouvent qu’il regardoit unelongue

vie comme une bénédiélion du ciel, opinion qu’on voit

nuai dans les Écrivains de l’ancien Tcliament, qui ont
plulicurs conformités avec Homerc. Il eli clair qu’il faut

fous-entendre ici le mot toutefois , qui l’e trouve dans
chaque epdroit ou ce Poëte exprime la même idée. D’ail-

leurs , la maniere dont périt Amphiaraüs , le confirme.
O toi , jeune mortel l dit l’étranger. Il fait toutes ces

queliions pour découvrir li ce jeune Prince n’el’t poins;

parent de celui qu’il a tué. .
Parmi les Hébreux , les parens de celui qu’on avoit

tué de propos délibéré ou autrement , avoient le droit

de tuer le meurtrier, quelque partqu’ils le trouvallent ,
julâu’à ce. qu’il Fut arrivé à une des villes qui avoient été

données
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données pour afyle. Les Grecs avoient à peu près la
même jurifprudence. Le meurtrier devoit s’exiler lui-
même pendant un teins marqué , 8c fe-purger par quel

que expiation. IIl n’ait pas dit, quoiqu’on le fuppofe, que. Theoclymene»

eût commis ce meurtre par accident. Les meprtres,comine
on le voit dans Homere , étoient alors très-fréquens. La.
liberté que chacun avoit de venger fes injures , l’état en-

core fauvage de la fociété, rendoient cette action bien
moins odieufe que de nus jours s on efl étonné de Voir
avec qua (ring-froid Homere en parle. Ce meurtrier n’im-
prime aucune horreur àTelemaque ni à res compagnons;
il efl reçu avec honneur , placé à côté de ce Prince. Il y

a dans ces mœurs un mélange fingulier de barbarie 8:
d’humanité ; car l’hofçitalité ne permettoit pas qu’on te-

poussât aucun fupplianr.

Cet épifode cil: lié au (nier; ce Devin donne des avis
à Telemaque, lui explique plufieurs’ prodiges, 8c lui ,
promet une prompte délivrance de fes malheurs. D’ail-

leurs ce petit épifode confine plufieurs faits 5 il dt vrai
qu’ils ne peuvent noue intéreller autant qu’au fiécle

d’Homere. On remarquera que Theoclymene fait quatre
queflions d’une haleine, dans l’efpace d’une ligne; la

crainte ou il en: d’être pourfuivi , ne lui permet pas de
s’étendre. Telemaque lui répond avec la même briéveté.

Homere cil: appelle par fun (bien ,
Le: connut: de Crane: 6’ de Chalcis. Telemaque cou-

rut d’abord tout droit vers le feptentrion , a: de-là , au
lieu d’aller au couchant, (luteroit le chemin le plus
court, il prit du côté du levant, pour éviter l’embar-
Eade qu’on lui avoit dallée entre Ithaquc 8c Cephalenie:

Tome Il.
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aïoli il aborda à Ithaque par le côté du feptentrion , au

lieu de celui du midi. En partant, il avoit pris un chemin
moins long; suffi voit-on qu’il mit plus de tems au re-
tour. Ceci feroit peu important, (i ces petits détails ne
montroient l’exactitude d’Homere. 4

Cranes. lieu de la côte du Peloponnefe. Chalcis,
fleuve voifin , a: un bourg fur ce fleuve. Voy. Strabon.

[Je lis avec Madame Dacier Pirée; , au lieu de Phares,

qui cf! trop loin de la. ,Par une faveur de Mercure. Comme Mercure en le
minime des Dieux , on a feint qu’il étoit le. patron de
tous ceux qui étoient auIetvice des autres , a; que c’é-

roit par fa faveur que chacun réuflilÏoip dans les fonc-
tions de (on état.

Il n’y a rien de trou bas dans ce que dit ici Ullee,
puifqu’il fouticnt (on caraâere de mendiant. Athenée fait

une autre obl’ervation; il prend ces paroles à la lettre ,

p 8c dit que dans ces anciens tems les héros [e [envient
eux-mêmes , 86 quîHomere loue Ulyflè de poKédet le

talent de remplir ces fortes de fonâions qui nous pa-
roilTenr fubalternes. Il cit certain que les héros qui pré-

paroient eux - mêmes leurs repas , pouvoient regarder
comme dignes de quelque éloge ceux d’entr’eux qui s’ac-

quittoient bien de ces foins.
Dont le: àjufliccs 501e: violences fiant montée: inf-

ques aux cieux. Madame Dacier a traduit , d’un: la vio-
lence à? l’inflahnce fiant fi grandes , qu’elle: ne ’refizecîmr

par le: Dieux , 6c qu’elles attaquent le ciel même. Ce
n’en: pas le feus z l’enpreflion d’Homere , telle que je l’ai

rendue ,’ cil: très-claire s on trouve la même expreflîon

dansl’Ecriture. "
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v îÏ’ermiria fi: malheureux jour: par une mon plus mais

heureufe. Il faut louer la difcrétion d’Eume’d 5 il n’ex-

plique pas le genre de mort , parce qu’il étoit honteux
a: infatue 5 car elle s’était pendue de défeÎpoir.

Aujourd’hui , lze’las l je me Voir privé de tout. m

une. encra: attitrerai. Madame Dacier traduit 3 je
leur bien la perte que fuiter. En: en bore elle dit 3 en
perdant de fi dans maîtres , il a perdu tous les ficaurs

’ qu’il: lui finmifoient. Les paroles du texte me paroilÎcnt

renfermer un (entiment plus délicat, que développe la
fuite des paroles d’Eumée. Il ne jouit plus de rien , de-
puis qu’il a fi peu d’occafion de recevoir des témoignages

d’amitié de la part de (es maîtres.

Je puis dire qu’aucune parole de la Reine Penelope ,. ma
maître]? , ni aucun témoignage de [in afiflion n’ejl venu

répandre la joie dans mon cœur. Madame Dacier dit qu’il

ne faut pas joindre panzer avec les mors une a; :474».
Euflathe montre le contraire , 8c j’ai fuivi (on explica-
tion. Payez Ernefii. Madame Dacier s’en entiérement
éloignée du feus , en traduifant: Pour ce qui efl de ma
mairreflè Penelope , je ne prends plus piaf; ni. à en par-
Ier, ni à en entendu parler. Mais ce qui cil: furprenant,
c’efl qu’elle a gâté tout ce paifage. Je ne dirai pas qu’on

ne voit dans la traduéïion qu’elle en donne aucune rraee

de la naïveté charmante du difeonrs d’Eumée, ni de
l’afedion qu’il y témoigne pour (et maîtres , mais qu’il

si! entiérement mutilé a: changé.

Il en fingulier que Pope n’ait pas moins défiguré tout

ce morceau. Il cit manifefte que un 9070m, 8re. (à
lie à ce qui précede 5 Eumée ne diroit pas qu’il manque

de nourriture; il vient de dire précitément le contraire.

Bba
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’ll le plaint que cette douce familiarité , qui allemble les

maîtres a: les ferviteurs , cit bannie de la maifon d’U-
lylÎe , par les excès a: les injuflices qui la défolient.

L’excès du jbmmeilfarigue 6’ devineur: mal. Le bon

Eumée débite ici un aphoriûne de médecine. Le trop long

fommeil fait le même elfet’que les trop longues veilles à

car il épuife a: diffipe les efprits. - t
La douleur même a fer délices. La caufe de ce plaifir,

remarque Euflathe , efi l’idée qu’a celui qui raconte ce

qu’il a [enlient , qu’il fera loué de (a patience, de fa pru-

dence , 8c qu’on le regardera comme un homme favotifé

du ciel. Ce n’en: pas la feuler, ni la principale caufe de
ce plaifir. La peine a cet avantage furie plaifir, dit Pope ,
e’efl; que le relionvenir en cit doux , au lieu que celui du

plaifir nous fait fentir une privation. "
Où 1’ on a traee’ le: révolutions du foleil. L’Ifle d’0:-

tygie c’efi Dclos 5 a: celle de Syre cil un peu au-dellizs,

Selon les uns, ces mots 69: son: rimera veulent dire
que l’Ifle de Syre dl: au couchant de Delos : 8c , fi l’on

adopte cette explication , Eumée parle en habitant de
Syte , car cela en: faux , fi l’on fe place a Ithaque. D’au-

tres expliquent ce pallage en difant que dans l’lfle de
Syre il y avoit un antre qui marquoir les folfiiees, 8c
qu’on appelloit l’antre du foleil. Les Phéniciens avoient

fait un long féjour dans cette lfle 5 (on nom même dérive

de fira , qui, dans leur langue , lignifie riche, ou de
fiera, heureux .- ils étoient (avans en allronomie, se
avoient fait dans cette Hic un cadran , sinuant». En-
viron quatre-vingts ans après Homere, l’Ecritute fait
mention d’un cadran qui étoit à Ierufalem , a: quina:-
(plait les heures. Pherecide en fit un à Syre deux cents

v
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uns après celui-ci. I e ne rapporterai pas les chicanes de
Perrault fur ce paŒage: il a prétendu qu’Homere”avoit

mis Syre 8c la mer Méditerranée fous le tropique. Le
nom de cette lfle marque la bonté de fou terroir. L’in-
dufirie des Phéniciens elÏ connue.

On a remarqué la jnflice poétique qu’Homere obferve

en faifant mourir fubitement cette gouvernante d’Eu-
niée qui le trahit. il cit fingulier qu’Euftathe ait cru

qu’elle étoit lamerewd’Eumée.

Se hâtoient de pliPr les poiles. On voit la’rapidité de

cette narration ; le Poe’te (optime des circonfiances pour

voler a (on but. Je me fuis fur-tout attaché dans ma
traduàion à confervet ce caraétere diflinâif du génie
d’Homere. qu’on trouve dans l’OdyNée comme dans

l’lliade, 8c qui confirme qu’ils (ont du même Auteur ,
se que l’Odleée n’anno’nee point, comme on l’a préau.

du , la décadence de fou efprit. l
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ARGUMENTDÜ CHANT KV].
Le fila d’Ullee , arrivé chez Eumée, l’envoieà (a mere

pour lui annoncer [ou retour. Telemaque reconnoîl
r (on pere. Les-Prétendans , qui s’étoient mis en embur-

cade , rentrent dans la ville. .

CHA-JVT KV].
DÈS la tenaillant: de l’Aurore , Eu-
mée , fécondé d’Ulylfe , avoit allumé la

flamme ,’ 6: préparoit uniléger repas ,

tandis que , par fort ordre, les bergers,
fur les pas des troupeaux raflemblés ,
alloient les conduire aux pâturages.
Tout-à-coup fcs chiens fideles, qui d’or-

dinaire troubloient l’air de leurs. aboie-

mens , fopt entendre une voix flateufe 8c
care flamte,courant à la rencontre de Tele«

maque qui s’approchoit de cette retraite.
A travers ces voix , Ullee entend les

r
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rpas de celui qui s’avance. n Eumée!
dit-il aufli-tôt , il t’arrive, fois en bien
affuré , un ami ou une performe très-
connue; car tes dogues, au lieu d’é-
branler l’air de leurs voix , pouffent des
cris glapilTans, témoignages de leur joie;
6c les pas de quelqu’un qui accourt, .
frappent mon oreille. et

Il n’a pas achevé ces mon , que l’on

fils’chéri paroit fur le feuil. Eumée ,

faifi de la plus vive furprife, s’élance
de fou litige; l’urne où il préparoit un
breuvage échappe de les mains; il court
à la rencontre de fou maître , ô: lui fau-
tan’t au cou , il baife les mains du jeune
Prince , fou front , fes yeux dont la (lou-
ceur rempare l’éclat , de ,I de. joie , il

verfe un torrent de larmes. Comme-un
père s’abandonne à fou raviflement, de

ne fe lalle pas d’emballer un filsuni-
que , qui fut abfent dix années, ôt qui
revient des extrémités de la terre, le.
fils de fa’vieillefl’e qu’il chérit tendra

Bb æ
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ment , ô: qui lui a coûté tant de foupîrs

ô: de larmes : tel ce fidele’ ferviteut

ferrant entre fes ’bras le Prince ais
mable ,. lui prodiguoit fes carefïes , ô:
Je regardoit comme échappé’du fein de

la mort. » Efi-ce toi , lui dit-il en fan-
glotant,eft-ce toi, mon cher Telemaque 1-
ma plus douce joie ! le Ciel t’a donc fau-

zVé de tous les dangers ! je croyois ne te
revoir jamais ,Adepuis qu’un vaiffeau te
conduifit vers Pylos , loin de ta patrie!
Entre , mon fils; que mon cœur fe livre
à toute fou allégrefle; que je me taf;
fafie du plaifir d’arrêter fur toi mes re-
gards , ô: de te pofÎéder dans ma de-
meure au forcir de tant de périls. Il efi:

, fi rare que tu viennes dans tes champs
Voir tes pafleurs ! tu es toujours retenu
dans la ville , toujours occupé àobfer-
.ver la troupe de ces pervers qui vfe dif-
putent la main de Penelope. «

» O toi que j’aime comme un pere l.
répond Telemaque , tu feras fatisfàit g je
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.viens pour jouir du plaifir de te voir;
je viens aulli pour apprendre de toi fi
ma mere habite encore notre palais , ou
fi elle s’efi enfin déterminée à fuivre un

nouvel époux. L’arachne file toujours
en paix dans la couche d’Ullee. «

"a, Qui peut douter , reprend le ver-
rueux Pafieur , que la Reine , ta mere
vénérable , ne perfévere à demeurer,

r avec confiance, dans ton palais? Elle
continue à fe confumer , jour ô: nuit,
dans les gémifl’emens ô: les larmes. «

En achevant ces mots il reçoit la lance

du Prince , qui palle le feuil 8c entre.
Comme il s’avançoit , Ullee le leve ,

&lui cede fa: place : mais Telemaque
refufant de l’accepter : a» Refie ains ,

I ô étranger! dit-i1 d’un ton affectueux;
’ nous trouverOns bien ici un autre fiége;

voici quelqu’un quine m’en lamera pas

manquer. cc
. l UlylÏe reprend fa place: Eumée en;
talïe à terre, près du fils de-Laërte , des
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rameaux verds 6: frais , ô: les ayant cou.
verts de peaux , il y fait affeoir le jeune
Prince. Maintenant il leur préfente
des plats de viandes, relie du repas fo-
bre de la veille ç il s’emprefl’e à remplir

de pain les paniers, à préparer danste
urne champêtre un breuvage où fe mêle
à l’onde un vin dont la douceur flatte
le palais, ô: il s’allied en face d’UlyIl’e.

Après le repas , Telemaque s’adrelle

au Pafleur’. u Mon pere chéri! quel car

cet étranger? Ne puis-je l’avoir ce qui
l’amene dans Ithaque? On ne traverfe
pas à. pied l’océan. Quels nautonniers il

nous l’ont amené?

un Tu entendras , mon fils! répond
Eumée , un rapport fidele. Cet étran-

’ ger le glorifie d’être né dans la Crête.

Pourfuivi du malheur , il ra parcouru
d’un pas errant les cités de tous les peu’

ples , telle ef’t la def’rinée où l’afi’ujetti-

rent les Dieux. Enfin , échappé d’un na-

vire de barbares ThefprOtes , il efl venu
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chercher a: a trouvé un refuge dans ma
cabane. Je le remets entre tes mains ;tu
décideras , à ton gré , de fa Fortune , dé-

formais il efi ton l’uppliant. a

a: Eumée! ce mot me pénetre de nil:
telle , reprit Telemaque. Puisje recueilw

, lit cet étranger dans mon palais? Vois,-
je fuis jeune encore ,- 6: mon bras n’a
pas allez de. force. pour le défendre
contre celui quioferoit l’outrager. La .
Reine , ma mere , follicitée par les
liens , cl! vivement combattue; elle ba-
lance fi, refpeéiant le lit. de fon époux

8: fa propre renommée, elle doit relier
avec fou fils , ô: veiller fur mon héri-

’tage , ou enfin fe déterminer à choifir

pour époux lepplus vaillant,& le plus?
riche des Princes dOnt notre maifon eft
all’aillie. Puil’que cet étranger. efl venu

dans ta demeure 5 il recevra de ma part
tout ce qui cit nécelÏaire à l’es befoins ,

tunique , manteau , brôdequins , épée ,

à: je le ferai conduire , s’il leAfouhaite,
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au païs de l’a naifl’ance. Ou plutôt tu peux:

le retenir a: le l’oigner dans cette ca-
bane; j’enverrai ici des vêtemens , a: ce

qu’il faut pour le nourrir; ainfi: ilî ne
pourra être à charge ni à toi , ni à. tes
patients. Car je ne foufi’rirai pas qu’il pa-

roifl’e au milieu des amans de ma mere;
leur arrogance a fecoué tout frein; ah le
s’ils le couvroient de railleries! s’ils al:
loient même (ôt l’ont peut ’s’y attendre)

jul’qu’à de plus fortes. infultes! j’en ferois

pénétré de la plus viuedouleur. Que
peut un feul mortel, fût-il plein de vi-
gueur a: de vaillance , contre une nuée
d’ennemis fi puilÏans! (c y .

Lepatient’Ulyfi’e embrâfé de cour-

roux , rompt alors le filen’ce. » Oh mon
cher Prince ! dit-il jicar il m’ef’t peut-être.

aufli permis de prendre ici la parole; je
t’ail’ure que mon coeur faigne au récit

des infolences que tu foufl’res dans ton-

palais de la part de ces Chefs, malgré
. ton âge ôt-celdehors impoi’am. Dis , je
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te prie , courberois-tu volontairement ta
tête fous ce joug? ou tes peuples s’au-l’

tarifant de la voix de quelque oracle;
t’ont-ils juré leur haine? ou enfin des

freres , ce rempart fi ferme dans: les plus
grands orages , refufent-ils de prendre
en main ta défenfei Plût aux Dieux
qu’avec l’ardeur quim’anime , j’euiTe ta

jeunefl’e en partage ! Plût aux Dieux
que je’fufl’e le fils de ce fameux Ulyfl’e,’

ou ce héros lui-même terminant fa courre

errante l car il reparoitra , l’on doit en-
core l’efpérer : je jure qu’un bras enne-

mi feroit tomber ma tête de mes épau-
les , fi précipitant aufli-tôt mes pas dans
ce palais défolé , je n’immoloisla troupe

entiers de ces pirates. Et quand même,
[cul au milieu d’eux , je ferois enfin abat»

tu fous l’effort de leur nombre , ah ! fans

doute il vaudroit mieux encore mourir
dans mes foyers, les armes à la main,
que d’être l’éternel témoin de leurs in-

dignes forfaits, que de les voir, ô les

t
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plus téméraires des hommes! combler
d’outrages mes hôtes, traîner mes cap-

tives , fouiller de leur lubricité mon pa-
lais , diil’iper mes biens , tout ravager ,

tout perdre avec une rage inouie , in-
fatiable , fans qu’il y ait un terme à ces

MIR , fans que le jour de la vengeance
arrive! a

a) Étranger! répond Télémaque , je

’ vais fatisfaire à tes quefiions. Tous nos

citoyens ne font pas enflammés contre
moi de haine. Des freres , je le fais ,
font un ferme l’ancien dans les plus
grands périls :mais je n’ai point de freres.

Jupiter a voulu que d’âge en. âge il n’y

eût qu’un rejetton de narre race. Arce-
lius, mon bifaïeul , ne fe vit renaître que
dans le feu] Laërte: qui fin: l’héritier de

Laërte? le feul Ulyil’e : Ulyli’e , à l’on

tour, ne laifl’a point d’autre fils que moi

, infortuné , dont il n’a point joui , ô: qui
n’ai pu lui être d’aucun recours a c’en ce

qui enhardit nos ennemis nombreux à
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s’emparer de notre palais. Les Princes
de Dulichium , de Samé , de Zacynthe
y font raffemblés; les Chefs d’Ithaque

fe fontjoints à eux; tous , fous le pré-
texte de rechercher ma mere , ufurpent
8: pillent mes biens. Ma mere les abhorre
tous; cependant, tandis que la crainte
l’oblige à ne pas rebuter leurs vœux, ô:

à flatter leur efpoir , mon héritage s’é-

van0uit , ô: je touche à ma propre ruine.
Mais notre fort cit entre les mains des 4
Dieux. Mon cher Eumée! va trouver
promptement la vertueufe Pen’elope; dis-

lui que l’on fils cit de retour ô: en fû«

reté. Je t’attends icii reviens dès que tu

l’auras infimité de cette nouvelle: ne
parle qu’à ma mere feule, a": qu’aucun

des Princes n’apprenne que je fuis en ,
ces lieux; car une foule d’ennemis con-
jure mon trépas. (c

Je Je t’entends , je pénetre tout , tes

ordres feront remplis, dit Eumée. Mais
ne veux-tu pas qu’étant en route j’aille
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porter au malheureux Laërte la nouvelle
la plus confolante i Jufqu’à ce jour ,(
malgré les profonds regrets qu’il donc
noir au fort d’Ulyll’e , il avoit l’œil fur

les travaux de les champs , ôt ne com-.-
battant pas les befoins de la nature , il
prenoit l’es repas , dans l’on palais tulli-

que , avec l’es ferviteurs. Depuis que ton

navire a vogué vers Pylos , on dit que ,
toujours l’olitaire , il le [aille confumer
de faim ô: de l’oif, qu’il ne porte plus

les yeux l’ur’fes campagnes , 8c ne celle

de verl’er’des larmes 8: de pouffer des
l’oupirs 8c des plaintes lamentables; l’a.

peau delféchée à: flétrie le colle autour
de l’es os; il n’elt plus qu’une ombre. «

a Que je plains ce bon vieillard iré-
pond le jeuneTelemaque; mais détour-
nons nos regards de fa douleur ,.encore
que li touchante. Si les mortels peu-
voient toujours voir accomplir leurs .
vœux ,.nous n’aurions plus à languir après

le retour de mon pere. Dès que tu auras
parlé
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parlé à Penelope -, reviens , fans être apa

perçu , a: fans détourner tes pas. Coma
tente-toi de dire à la Reine qu’en l’ecret

elle envoie promptement à ce vieillard
défolé la plus fidele de l’es femmes , pour

l’infiruir’e de mon arrivée. cr . ’ ’

Ces mots animent le Pafieur. Il lie à
l’es pieds l’es làndales, ô: part. Il ne

s’éloigne point fans être apperçu de Mi-

nerve, qui s’approche aulliètôt de la
cabane , fous la forme d’une femme dif-

tinguée par la hauteur de l’a nature , 8c
par la beauté de l’es traits , qui annone
cent l’on intelligence , 8: l’on indulirie à

former des ouvrages accomplis ; elle s’ar-
rête à l’entrée [de la cour. Telemaque’

ignore la préfence de la Déel’fe. Les

Dieux ne le manifel’tent qu’à ceux aux-

quels ils veulent apparoître. Le l’eul Ulyli’e

apperçoit iPallas. Les dogues enten-
dent les pas de l’incennue; mais , loin
d’aboyer , ils tremblent , a: courent au
fond de la cour le cacher avec de lourds

Tome Il. i C c.
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hurlemens. La Déelle fait un figue de
l’œil à Ulylfe , qui l’entend , fort aum-

tôt , a: traverl’e la cour. a Sage Ulylle!

dit-elle , pourquoi te. cacher plus long-
temsà ton fils? montre-lui l’on pere;
marchez dans Ithaque , après avoir pré-
paré de concert la l’anglante mort de vos

ennemis. Tu me verras bientôt à tes cô-
tés ; je brûle moi-même de combattre. a

Minerve dit , ô: le touche de l’on
l’ceptre d’or. Soudain les vêtemens dont

il fut couvert reparoil’l’ent dans tout leur

éclat; il a repris l’on port , l’a force hé-

roïque ,. 8c la noble beauté de les traits;

l’a chevelure a bruni, l’es joues cavées

i l’e l’ont arrondies, ô: fa barbe argentée

s’eli changée en boucles d’azur. La

Déeffe difparoît. ’

Ulylle rentre dans la cabane. Son
fils demeure immobile, faifi d’étonne-
ment , de refpeét 8c d’épouvante;il croit

voir l’un’des Immortels; il l’adore , 6:

n’ofant lever les yeux :7 a. leur: tere-
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cannois plus, ô étranger! dit-il d’un

ton humble ÔC fournis. Quelle lu fit:
métamorphol’e s’el’t faire en tes Vêl’rîïfîr’liislj-

en tes traits , en ta Peti’c.rz;":t;
Je n’en finirois douter; in. "î u Je? EU-

lympe cil devant moi. 53-; Liens prda
pice , notre reConnoilfance’ t’offrira les

plus belles victimes , 8c placera de fu-
pe’rbes trépieds d’or fur ces autels; fais-:-

nous g’race. à *
» Je ne fuis point un Dieu , repartit

le héros; qüelle erreur t’égare , te porte

à me regarder comme un habitant des
cieux? Je fuis ton pere, ô mon fils!

.ton pere , qui t’a coûté tant de larmes ,

après le retour duquel tu as tant foupiié ,-

près de fuccomber, en l’on abfence, fous
le joug de nombreux opprell’eurs. «-

En même tems Courant à l’on! fils , il

l’embralle , à; lui prodigue les baifers

avec les tranfports d’un pere ; les larmes,
qu’il avoit eu jul’qu’alors la force de t’a-a

tenir, ruillcllent fur l’on vifage , 8l rou-
C c a A
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- lent jul’qu’à terre. Telemaque ne peut le ’

perfuader que fou pere loir devant les
yeux. n Non , dit-il , tu n’es point Ulyffe,
mon pare; quelque Dieu ennemi ré joue

de moi, pour redoubler l’amertume de
mes gémilfemens 8: de mes pleurs. Le
prodige qui a frappé mes regards , cit
au-dellus du pouvoir des humains; les
Dieux feuls peuvent , fans peine , nous
faire palier tour-à-tour de la vieillell’e
à l’adolel’cence. Eh quoi ! tu étois , il n’y

a qu’un moment , un vieillard , couvert

de honteux lambeaux 5 a; maintenant
tout annonce en toi l’un de ces Dieux-
qui regnent dans l’Olympe ! « p

.. Ullee reprend la parole avec une l’é-
- vérité mêlée de douceur. » Telemaque ,

puil’que tu as le bonheur de poll’éder un

pere chéri, ne t’obfiine pas à. le mé-
connoître ;h que l’excès. de l’étonne-

ment ôt de l’admiration ne te rende pas
infenfible. Ne crois pas qu’il s’offre à tes

yeux d’autre Ulyll’e;.je fuis Ulyli’e , »mon
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fils , je le.l’uis; après avoir foutenu , avec

cenllance, un long cours d’infortunes ,
après un exil de vingt années , je revois
enfin ma terre natale. C’el’t Minerve (ce

prodige ne palle pas fon pouvoir) qui I
m’a ramené ici ,6: qui m’a fait paroîère

tantôt fous la forme d’un malheureux,
vieilli dans l’indigence ,tantôt fous celle
d’un Chef brillant encore de jeunell’e

Br de vigueur , 6c, décoré de vête-
mens pompeux. Saches qu’il el’t facile ’

aux Dieux allis fur les nuées , d’élever

un mortel au faire de la grandeur , ou
de le plonger dans le plus vil abaill’e-

ment. (t 1’ pIl dit , ôt’ s’allied. Telemaquo, l’œil

attaché fur lui, jete foudain l’es bras

autour du cou du meilleur des pares ,
8c fond en larmes. Tous deux s’aban-
donnent au l’ouvenir douloureux de
leuis peines , ils confôndent leurs gé-
milfemens ô: leurs l’anglots; de teins en

tems des cris échappent de leurs levres.

C03
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Ainfi retentit de cris le nid des ai.-
gles ou des vautours à la ferre terri-e
ble , privés par des’pâtres de leurs
petits, qui déployoient à peine leurs
ailes naillantes. .Ainfi, quoique dans
les bras l’un de l’autre , tantôt la dons

leur le réveilloit avec force dans
l’aine des deux Chefs ;. tantôt leurs
paupieres lailfoient couler des larmes
douces ô: touchantes. Et l’attire du jour

en defcendant fur la terre , les eût en;
core vus dans cette lituation , li Tele-.
maque n’eût rompu le filence; a) Quel
heureux vailfeau ,’ô mon pere! ô: quels

iliulires nochers t’ont enfin rendu au
fein dIthaque? tu’n’as pu franchir à
pied l’immènfité des mersus

» Mon fils! dit Ullee , je t’infiruirai

fur ce point. Ces fameux nautonniers ,
ces conduéteuts zélés de tous ceux
que leur adrefl’e le fort, des Ph’éa-

glana m’ont guidé fur les ondes; leur
. navire ailé, candis. que je fommçillois 1,.
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sa traverl’é l’ecéan , ô: m’a dépol’é fur

les bords d’Ithaqùe. Ce peuple m’a com;

blé de l’uperbes dons , que j’ai cachés ,

par un avis célelie , au fond’ des antres

de cette rive. Minerve enfin ’a conduit j

mes pas en ce lieu, pour concerter.p
avec toi la punition de-nos ennemis.
Parle donc, fais-moi connoître leur
nombre , leurs perfonnes; quels font

ces audacieux? ma prudence délibérera

li , pour les vaincre , il nous faut eni-
prunter des feeours ,- Ou s’il fuliit de

narre bras. a ’
’ » O mon pere ! lui répond le jeune Prin-

ce , la terre célebre ta haute l’agell’e ô: ta

rare valeur : mais l’entreprile dont tu
parles el’t inouie; tu me-vois interdit de
l’u rpril’e : comment feroit-il pollible à deux

mortels de combattre une troupe fi con-
fidérable ô: fi aguerrie? Elle n’en pas
bornée à dix Chefs , ni même à vingt;

elle forme toute une cohorte; compte-
la toi-même. De la feule Dulichium l’or-

’ C c. si
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tirent cinquante-deux jeunes Primes ,

’diltingués par leur liarure 8: leur force ,

8: fuivis de fix ferviteurs; vingt-quatre
Chefs vinrent de Samé , vingt de Za-

"cynthe-dont ils l’ont la gloire; Ithaque

.même leur joignit douze Chefs, tous
illulires; la troupeientiese elt accom-
pagnée du héraut Médon , d’iin Chantre ’

fameux , 8: de plufieurs ferviteurs , em-
ployés aux apprêts de leurs fel’tias. Si ’ y

nous paroill’ons ,;en ton palais , devant

cette cohorte réunie , ah; je crains que
ton retour ne te l’oit amer , ô: que ’la

vengeance , dont tu veux les accabler,
ne nous coûte un tréfor trop précieux!
Songe plutôt , fouge à trouver , s’il fe

peut , des amis allez magnanimes pour
s’alfocier à nos périls. «

a) Prête-moi une oreille attentive , re-
partit l’intrépide Ulylfe. Dis-moi , Ju-

piter , le pere des Dieux , ô: Pallas font.
ils un l’ecours allez paillant , ou me faut-

il implorer encore quelque autre défen-
feuri a:
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l n Ceux que ta bouche a nommés , dit

le fage Telemaque , encore qu’allis loin
de nous au-dell’us de la voûte célelie ,

font le plus ferme foutien auquel tu
pu’il’l’es rec0urir; ils dominent fur les

humains , ô: même fur les Dieux. a:
n. Ces deux puill’ans défenfeurs , ô .Te-

lemaque ! reprit le héros , élevé comme

au-deli’us de lui-même , ne l’e’tiendront

pas ’longtems éloignés du plus .terrible

des Combats , dès que nous prendrons ,
- dans mon palais , le farouche Mars pour

l’arbitre de.notre ’querelle.’Toi., aux

premiers rayons de l’aurore , rentre dans

nos foyers , reparois au milieu td’une
troupe fuperbe. Guidé par Eumée , je
t’y fuivrai bientôt fous la forme d’un vieil-

lard ,réduit à la mendicité; S’ils m’ou-.

tragent , quelque traitementque j’elfuie
( garde-toi , mon fils, d’oublier cet.avis):

dompte en ton fein les mouvemens
de ton cœur , qu’il foi: immobile; lors
même que me traînant par les pieds,
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ils me jeteroient avec oprobre hors de
ma demeure , ou me blell’eroient Ide
leurs javelots , tu le regarderas fans t’é-

mouvoir. Contente-toi de les exhorter
avec douceur ameute un terme à leur
rage infenfée; ils fermeront l’oreille à ta

voix; leur jour fatal cil arrivé. Sur-tout
imprime! cet ordre au fond de ton cœur.
Es-tu mon fils? mon fang couler-il dans
tes veines l qu’il n’y ait perfonne’, je

n’en excepte pas Laërte , ni Eumée , ni

aucun de nos ferviteurs , ni même la
fidelePenelope ;qu’il n’y ait performe qui

apprenne de ta bouche qu’Ulylfe cil dans

fan palais; feuls , nous devons être les
maîtres de ce grand fecret.Ainfi nous l’on-

derons les fentimens des femmes, ô: ceux
de nos autres efclaves ; nous c’onnoitrons
qui nous craint ô: nous honore , qui’nous

trahit.,8: qui , oubliant que tu es forti de
l’enfance , ofe te manquer de refpea. a

a Ô mon pere ! répond Telemaque,
l’avenir , je. m’en flatte, te dévoilera mon
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cœur , ô: t’apprendra que’je ne fuis

’dénué ni de prudEnce ni de courage. ’

Mais ne crains - tu. pas , veuilles - y
fouger , de perdre unterrzs précieux à

parcourir tes champs pour fonder les
fentimens de chacun de tes ferviteurs i
Tesâennemis , pailiblesdans ton pas

q lais , confument tes biens; tout en en
sur polfeflîon , et va bientôt difparoître.

Ne fuffiroit-il pas d’abord , pour ne pas
trop retarder ta’ vengeance , d’obferver

la cbnduite des femmes attachées à notre

demeure; tu connoîtras en peu de rem:
le crime 6: l’innocence. Nous pourrons

éprouver fi le zele cil refroididans tes
champs , après que tu auras obtenu la
vi&oire , fi Jupiter , par. un figue ma.
nifefle , t’a garanti fa proteâion. a

a) Durant cet entretien, arrive dans
Ithaque l’ag’ile ’vailleau qui conduifit à

Pylos Telemaque 8: fes amis. Entré dans

le pert , on le tire fur le fol noir du
rivage si de fideles efclaves emportent les
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armes , courent dépofer dans la maie
l’on de Clytius les riches préfens de Me-

nelas. En même tems un héraut envoyé
’ par ces Chefs , vole au palais d’Ulyll’e ,

pour apprend’reà la chafie Penelope que

Telemaque étoit arrivé, 8: que s’arrêtant

chez Eumée , il avoit voulu quele navire
le devançât. Ce qui leur fuggere cette
précaution, cil la crainte que la Reine
les voyant revenir fans être accompa-
gnés de fon fils , ne fût faifie d’effroi ,

ô: ne baignât fou vifage de nouveaux
torrens- de larmes. Le noble Eumée fui-

voit , à quelque diliance , le héraut, char-
gés l’un ô: l’autre d’annoncer àcette mere

q la plus heureufe nouvelle.
, Ils entrent dans le palais du Roi, mon-
tent vers l’appartement de Penelope.
L’imprudent héraut , qui paroit le pre-
mier , s’écrie en préfence de toutes les

ferpmes. l» Reine! l’objet de ton amour,

ton fils cit arrivé a. Le fage Eumée vient
à fon tout , ô: s’approchantde l’oreille

4
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de Penelope , il lui rapporte tout ce que
Telemaque a voul’u qu’il dît à fa mere.

Après avoir rempli ces ordres , il fort,
traverfe le portique , la cour , 8: l’e hâte

de retourner auprès de fes troupeaux.
Les amans de Pénélope font frappés

de confiernation , 8: dévorés de rage.

Ils courent-tous hors du palais, fran-
chiffent la cour; allis , non loinrde la
porte ,. ils tiennent un Confeil.

Le filside Polybe, Eurymaque rompt
le filence. a: O mes amis! Télémaque a

donc heureufement accompli un deffein
- formé avec tant d’audace l il a terminé

ce voyage , qui, felon que nous nous
en flattions , devoit tourner à fa perte !
Que nous relie-t4] à faire , 8: que tar-
dons-nous? lançons en mer , a: char-À
geons de rameurs’le meilleur de nos
vailfeaux; courons avertir nos compa--

..gnons de revenir dans Ithaque.’«. ’

Il n’a pas achevé ces-paroles , qu’Am-

"phinome , en le tournant , voit entrer
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Un navire dans le port; les voiles s’abat?
tout , on fe courbe fur les rames. a Amis!
s’écrie-t-il d’un air fatisfait; il efi fuperfiu

de les avertir; regardez ; les voilà dans le
port. Quelque Dieu leur a donné des
avis, ou ils ont eux-mêmes vu palier le
vailfeau de Telemaque , fans pouvoir

l’atteindre. a I .
Il dit. Levés aufli-tôt , les Chefs le

rendent aux bords de ’la mer. On tire
le vailfeau fur le rivage; armes , agrès,
tout elt emporté par les efclaves. Les
Princes fe précipitent, en foule , dans
la place publique , 8: forment un Con- -
feil; l’entrée en eli interdite" à tout ci-s

toyen , foit jeune homme, fait vieillard...
La , le fils d’Eupithes, Antinoüs , laili de

.honte8: de courroux ,tient ce difcours.
n O deflinée! faut-il que les Dieux

’ l’aient l’auvé aux bords de fa perte!

Le jour , nos gardes , le fucaédant-
fans relâche , bravoient l’inclémence
des airs fur la cime des rochers; la nuit,
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loin que le fommeil fermât nos pau-
pieres , nôus attendions l’Aurore en ne
celfant de croifer d’un vailfeau rapide

près des côtes 8: fur le val’te empire.

des flots , dans la ferme alfurance que
l’heureux fruit de nos embûches feroit
de le faifir 8: de l’envoyer chez les morts.
Cependant un Dieu l’a ramené heureu- l

fement dans -fa demeure! Nous , pré-
parons-lui donc ici une mort terrible;
que Telemaque expire, gardons qu’il
ne nous échappe. S’il vit , n’en doutez

point, tous nos delfeins échouent; n’eû-

il pas forti de l’enfance i fa prudence
n’el’t-elle pas mûre 2’ la faveur- que nous

portoient les citoyens ne commence-
t-elle pas à le glacer? Bâtons-nous,
frappons ce Coup, avant qu’il convo«

que une alfemblée générale; ne pen-

l’ez point qu’il.y montre de la foi-
blelfe; fa haine 8: fon courroux éclate-l
tout; il le levera , pour déclarer ouver-

- tement que nous avons machiné faymort,



                                                                     

416. L’O-D’YSSEE.
que le fuccès a trompé nos trâmeS’ .8:

nette attente. Le peuple ne fe réa
pandra pas en éloges , à l’ouie d’une

action fi noire. Dieux! s’il l’e réunif-

l’oit pour nous perdre, s’il nous chaf-

foit loin- de ’nos propres domaines ,

8: nous obligeoit de fuir à notre
’ tout en des contrées étrangeres ! Pré-

venons ces malheurs; que notre en!
nemi tombe fous nos coups dans les
champs écartés , ou au milieu ’de l’a

route à l’on retour. Partageons l’a .dé-

pouille; que fa mere 8: celui qu’elle
aura choifi pour époux , habitent fou
palais. Êtes-vous .trop timides pour
l’exécution de ces projets? voulez:-
vous qu’il vive 8: jouilfe de l’héri-
tage de fes peres? Ceffons donc d’all’
liéger fes lares , ,8: d’y paffer nos jours

en feflins; que chacun, dès cet infiant ,
retourne à fa demeure; de-là qu’il brigue

humblement l’hymen de la Reine ,iqu’il

tâche de la fléchir par l’offre des plus

l rares
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rares dons, 8: qu’elle s’unill’e à celui

dont le rang 8: la générofité’captive4

ront l’on. arne , 8: que lui defiinera le’

fort. a . ’Il dit; tous gardoient un morne li-ï
lance. Amphinome enfin fe ïleve. Filsi
illulire du Roi de Dulichium: , ïNifus ,l
qui tenoit d’Aretius la vie 8: le fceptregl
il étoit à la tête des Chefs qui avoient,
quitté les riches guérêts de’cette Ifle

pour briguer la main de Penelope;’;
parmi tous ces rivaux, il étoit le’moins?
odieux à la Reine , parce qu’il modé-Ë

toit leur fougue , 8: confervoit quelque
refpeéi pour la juliice; a O mes amis l;
leur dit-il avec autorité , quant à moi je)
m’oppofe au defl’ein de percer le cœur.-

de Telemaque; c’eli un crime horrible
que de répandre le fang des Rois, 8U
d’éteindre leur race. Allons confulter les

oracles facrés dey Jupiter. Si leur voix
nous enhardit à ce meurtre , frappez ,
je vous. y exhorte; ma main portera

Tome Il. D’d

I -u..... .
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même let-premier coup; mais li leur voix
nous en détourne, calmez ( c’efi moi qui

VOua eannjure) ; calmez. cette futurs. cr-

Ainfi. parle Amphinpme , 8: il les
perfuade. Quittant à la fois leurs liéges,
ils fie précipitent: au palais d’Ulyl’fe. Ils

l’ont allia fur des trônes éclatants. Mais

la rage. Penelope, cette. me tendre ,
prend la réfolution de paroitreraux yeux;
de cette» troupe fuperbe; a: fanguinaire.
Elle n’ignQrQit pas qu’ils tenoient de:

enfichables pour confpirer la mort de
(on fils 3. l’e- hétaut: Médon 1’ en avoit in?»

truite , Médan. , qui avois toujours l’œil:

ouvert fur ces Chefs. Suiviedi: cortége
de lès femmesa eHevolae hors de fou
appartement. , arrive à la panade la faille;
la elle s’arrête; levilage couvert de l’on.

voile. brillant, elle fie tourne vers le
plus illnlire de ces ricanas, 8c à bon»
ehe éclate car-épanches arriéras

a Antinoüs f homme ’penfidelt striât»

ariane l. Ithaque te. une z sa.
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’a’t’éco’uter ,v te décerne letnom de pru-J

dent, t’éleve au-delfus de tous les com-
pagnons de ton âge; que cet éloge’eli

démenti par tes a&ions ! Barbare ! pour-

quoi conjuter la mort de Telemaque ,
8: refufer de nous refpeéier , nous qui, V
devant toi, prenons le titre de Ifup-Ë’
plians Ê Jupiter el’t leur témoin 8: les”

venge. Il efl impie de former, dans l’om-l

bre , de fi noires tirâmes. As-tu donc’
oub-lié que ton pare , tremblant, fugitif ,’

ayant exercé la piraterie avec des Ta?
phiens , fur les terres des Thefprotes ,
vint jadis fe dérober parmi nous à la”
rage de ce peuple qui le pourfizi’voit;
ils étoient nos alliés 8: nos amis ; ils!
demandoient qu’on le livrât à leur Ven-

geance; ils avoient juré de lui arracher
le cœur , 8: de porter la dévafiation
dans l’es riches campagnes; Ulyli’e , non

fans peine , calma leur rage. Et c’eli’ lui

dont tu déshonores 8: ravages le palais !Î
tu ravis fou épaule En tu afi’allines’fonuni’a’

’ Dd a
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que fils !tu as donc réfolu de me plonger

dans le plus horrible défefpoir. Mets
fin , il en eli tems 8: je te l’ordonne ,
mets fin à ces fureurs , 8: réprime l’in-

folence de tes compagnons. «c
’ a» O fille d’Icare ! prudente Penelope!

répond Eurymaque ,Arall’ure-toi , bannis

de ton efprit ces penfées lugubres. Tant.
que mes yeux feront ouverts à la lumiere
du foleil ,I celui-là n’eli point né , ni ne!

verra,le jour , qui ofera lever contre ce
héros , ton fils Telemaque , une main
profane. Car j’en attelle les Dieux , 8: ce

ferment ne fera pas vain; bientôt» les
flots de l’on fang ruil’feleront le long de.

ma lance nOircie. Pour moi, ne penl’e
i pas que je puilfe oublier jamais, qu’en.

mon enfance ce Chef, le delirue’teur
d’llion , Ulyll’e me fail’ant alleoirtl’ur l’es

genoux , me préfenta louvent lui-même,
de la chair brunie des viéiimes , 8: rou-.
gît mes levres duivin de l’acoupe. Sois

adonc... allurée que Telemaque en mon.
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ami le plus cher; qu’il cel’fe de trema ’

’ibler; il n’a pas à craindre la mort de la

part de tes amans; mais nous ne pond
’ vous répondre de celle que lui enverront

les Dieux. (t ’ A i,
C’efl ainfi qu’il parloit, pendant qu’au

fond du cœur il projetoit’de donner à
ce Prince, de fa propre main ,1 letrépas.
Penelope remonte à fon appartement;
dès qu’elle el’t dans cette retraite , cou-

lent l’es pleurs; Ulylfe , l’on époux , eli:

préfent à l’a mémoire , jufqu’à ce que le

fommeil , par un don de Minerve, fer-
’me fa paupiere , 8: répande le calme

dans fou cœur. ’
A l’heure du l’oir , Eumée rentre

dans fa cabane. Ullee 8: l’on fils ve-
noient de facrifier un jeune porc , 8: l’on

falloit les apprêts du repas. Minerve,
qui fe tenoit près du héros , craignant
que le palieur ne le reconnût , avant d’y

-avoir été préparé, 8: que ne pouvant
’ -maîtril’er l’onr tranl’port , a il: n’inllruisit

D’d3.
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Penelope du retour de ce Prince, Mi-
nerve le touche de fon fceprre , ô: fou-

.daîn Ulyffe a repris la forme d’un vieil-’

:tlard , revêtu de haillons.

Telemaque appercevant le pafteu-r:
ru’Déjà-tu reviens !  mon cher Eumée,

dit-il , quel bruit court dans Ithaque?
Nos fiers ennemis font-ils rentrés dans
norre palais? ou me dreITent-ils encore
des piéges (ut ma route ? a

’ a) Je n’ai pas eu le tems de m’en afinrer,

lui répondit Eumée , n’ayant fait que tra-

verfer la ville. Après avoir exécuté ces
ordres , j’aiété impatient de revoler dans

ma demeure. Je n’ai rencontré aucun de
mes amis , finon l’argile héraut, qui, en-

voyé par tes compagnons , a le premier
jnflruit ta mare de ton arrivée. Cepen-
dant ce que je fais 3 8c qu’ont vu mes
propres yeux , c’ef’c qu’à mon retour ,

(gomme j’étais déjà loin de la ville , à:

m7 approchois de la Colline de Mercu-
re , un, vailïeau , chargé d’hommes , de

l
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lances ô: de boucliers , cit delàendu ra-
pidement dans notre port. J’ai foupçon-
né que c’était la troupe de ces Cheâ. a:

Il dit. Telemaque évitant l’œil d’Eu-

ruée ,- lance un regard à [On pere , ù
fourit en fecret. Les travaux du jour font
achevés ;le repas ef’t prêt; chacun, dans

cette cabane, y participe avec fatisfac-
tian; 8c aprèsl’avoir terminé , ils Te ren- -,

dent à leurs couches , 8C l le fommeil
panche fur leurs paùpieres.

Dali
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; .Dis la reniflant-e de l’Aurore. Denys d’Halicat-

mire, en citant les premiers vers de ce Chant , ob-
ferve que le Poëte n’y raconte que des aérions com-
munes , 86 que cependant ces vers (ont fort agréables.
Il montre à cette occafion que [cuvent les beautés de
a. poéfie , comme de la profe , eonfifient moins dans le
choix des mots que dans l’art de les placer , 8c de pro-
duire , par leur liaifon , des fans harmonieux.

Et filmant à [on cou, il lui baÏfe le front,le.r yeux.
L’idée qu’on a eue que Cet Eumée étoit un fimple ber-

ger, a fait trouver qu’il en ufoit trop familiétement
avec (on maître. Mais Eumée étois un homme confi-

dérable , non-feulement par (a miffance , mais encore
par (on emploi. I

Et verfe un torrent de larmes. Pope a tendu ces mots
fi fimples dione manier: très-peu naturelle.

Q Mile front hi: :7: »
172e tzars rain’d copias in a shoxr’r ofjny.

Un: pluie de joie pour exprimer des larmes, ell: une
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Ifaulfe métaphore en quelque langue que ce (oit;
.clle contrafle finguliérement avec la fimplicité d’Ho-

mere. ’

L’uruclme file toujours en paix dans la couche d’U-
lyflë. Chez les anciens, les mariés avoient un fi grand

refpeâ pour leur lit, que lorfqu’un des deux venoit à
-mourit ,.le, mari ou la femme qui furvivoit 8c qui (e
remarioit, ne [e fervoit plus de ce lit pour ce (econd
mariage, 85 en faifoit tendre un autre. Ce lit défet: 8c
abandonné a donné lieu au tour dont (e fert Telcma-

- que , 8c qui étoit un proverbe. Ce tout étoit alors noble
8c fort expreflïf. C’efi ainfi qu’He’fiode dit: Vous chaf-

7. ferez le: araignées de: vaiflèaux , pour dire , vous au-
.reï fi grand foin. des vaiflîaux que les araignée: n’y-f2-

- rom plus leur: toiles; à teuf: des fruits dont il: feront
remplis. Les Traducteurs n’ont pas ofé confervcr ce tout
nd’Homere ; je [lai tenté. Perrault, pour n’avoir pas connu

des ufages de l’antiquité, a mal à propos critiqué cet

endroit. Telemaque; ditil , demande fi [à merein’u pas
» épart]? quelqu’un de fis amans. Et il ’ajoute , que le lit

l,d’Ulyfi doit être plein d’araignée: , faute-de gens qui

ny couchent. , . IRéf): fifi: , 6 étranger! Tclemaque , loin de rebuter
z ce mendiant tout couvert de haillons , ne veut pas même

prendre fa place. Rien ne montre mieux le refpeét qu’on

l avoit pour lesétrangers. Cette marque de bienveillance
e que donne ici Telemaque , le fait aimer.

Reflex du repus fibre de la veille.l Ceci annonceroit
: la pauvreté ou la parlimonie : mais on’obferve que fac-
» tian d’Eume’e cit conforme aux coutumes de rancienne

. hquitalité. Les Grecs (alertoient à table duce proverbe,
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la]; quelque cirofe pour le: Merle: , maquant par-B
qu’on devoit biffer quelque obole pour des hôtes inat-
tendus. Plutarque cite cet endroit d’Homere. Eumée,
dil’ciple d’un maître (age , dit-il , n’efl: pas embarra!!! en

recevant la vifite de Telemaque; il lui fer: les relies
de la veille.

La Reine, me men , folliciteie par la fient, efi corn-
laitue à balance. Ces paroles devoient donner bien de
l’inquiétude à Ulylie, 8c le porter à prévenir ce malheur

par (a diligence.
Un fiul mortel. fût-il le plus valeureux , peutil fi

défendre. Plus Telernaque trouve timpoflible l’entre-
prife de réfiller aux Prétendans , plus il releve la pru.
dence a: la valeur d’UlyITe , qui non-feulement leur ré-
liliera , mais qui les fera tous périr. La réponfe d’Ullee

fait [cotir qu’il cl! choqué d’entendre dire à fou fils
qu’il faut céder à la force. Il lui fait voir qu’un Prince,

à (on âge , doit plutôt périr les une: à la main, qu
de fouŒrir tous les jours de nouveaux outrages.

Ou Ulyflë lui-Même. Plufieurs Critiquesr ettanchent
le vers [nitrant , mais d’autres le eonfervenr. Ullee ,
emporté par le feu du fentiment qui l’anime, &ch

1m peu fe découvrir : pour ne pas faire foupçonner qu’il
fût véritablement Illyrie, il ajoute avec finelle,j’efi7crt
qu’il reviendra.

Man cher Eumée! va trouver promptement la fige
PeneIope. Le Poëte éloigne ce Edele (inviteur, pour

:donner lieu à UlylÏe de le faire reconnoître. Si la recon-
Aooill’ance s’était faire devant Eumée , on auroit perdu.

celle du héros 8c de ce patent. Ajoutons à cette remu-
.que d’inflathe , qui fluoit qnÎUlyEe à reconnu prao
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piétement par Telemaque ; c’efl: un effet de la sentinelle

paternelle , et de l’ellime qu’il a pour (on fils , 8c qu’il

veut lui témoigner. Du moment ou il celles: de paroi-
V tre fous le déguifement qu’il a pris , le pointe (et: fini;

au .moins l’intérêt ne peut-il plus le foutenir longtems.

Il y a donc beaucoup d’art à reculer ces reconnoif-
(encas , fans que l’action languide. Si Eumée avoit con-

nu UlylÎc , le rôle qu’il joue dans la fuite de ce poëme ,

foit dans la route , loriqu’il conduit ce Chef au palais,
[oit dans ce palais même , auroit été bien moins inté-

rellant. iSaifi d’e’tonnement , de reflué? Cr de crainte. Madame

Dacier , en citant plulieurs exemples tirés de l’Ecriture,

peule que les paroles de Teletnaque (ont Fondées fur ce
que les premiers hommes , quand ils voyoient quelqu’un
des Dieux , croyoient être menacés de la mort ou de
quelque grand malheur. Mais chez les Grecs , 8e dans
Homme , on voit que ces apparitions étoient fréquentes,

6: n’excitoient pas de femblables fentimens. Ceuxqui
animent Telemaque font la crainte a; le refpefl.

Je fuis ton par: . . .. fis larmes qu’il avoir eu jufqu’a-

lors la fine: de retenir. La joie & la furprife ont leurs
larmes , 8c ces larmes font la premiere exprellion qu’on
donne de fes fentimens. Quand Iofeph r: fit tonnoîrre ,
il dit de même , je fuis lofait . je fuis votre film. C’efl:
encore ainli qu’après s’être retenu [origans , ilIéclata,

pouffa des cris, a: fondit en larmes. La reconnoilïance
de Jofeph a un caraâere plus touchant encore , à caufe
de faigénétofité a: des remords de [es freres. Ces cir-

conltauees rendent cette ruonnoiKane.e la plus pathéti-

que de celles qu’on connaît. q -
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Ainfi retentir de cris and de: aigles ou des vautours”:

Homere, (clou Pope , compare UlylÏe auivautour , parce
qu’il connoifloit l’a nature. Cet oilcau, dit-il , elt remar-

quable par l’amour qu’il porte à les petits : il ouvre (a

cuilTe pour les nourrir de (on propre fang. Mais les Na;
turaliftes modernes que j’ai confultés, ne parlent point

de ce fait, qui tient du merveilleux. S’il cit vrai que
les Égyptiens faifoient du vautour un hiéroglyphe pour
peindre la compaflion , nous ne voyons pas trop les rai-
fons de cet emblème. Le vautour cit le plus lâche des
oifcaux de proie; il ne s’attache qu’aux cadavres 5 mais

la lâcheté n’clt pas la compaflion. *
La comparailbn d’Homere eft fi peu exaâe , qu’UlylÎc

embraffe (on fils , 8c que le vautour déplore la perte de
[es petits. On voit bien qu’Homerc a feulement voulu
peindre la force de la douleur.

Les comparairons , dit Pope avec d’autres Critiques,
ne doivent point être employées dans la chaleur de l’ac-
tion , mais lorfque l’intérêt commence a décroître. Ainfi

dans le premier Chant de l’Enéide , le Po’e’te n’introduit

point de comparaifon , lexique la tempête qu’il décrit en:

au milieu de (a force, car tienne peut être plus impé-
tueux que la tempête même; il ne le fait que lorfque
la chaleur de la defcription s’afoiblit. Cette obferva-
tien efijudicieufe, 8c peut être utile en bien des cas t
mais on ne paroit pas devoir l’appliquer , comme fait
Pope , à cet endroit d’Homere , puifquc le Poëte emploie

(a comparaifon au moment même de la reconnoillance 3
car elle n’en: complette qu’à l’infiant ou Telemaque ne

doute plus de l’arrivée de fou pere. Cependant on ne
peut dire qu’elle aniblilTe l’elfe: que doit produite cette
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ucounoiflance : c’efl que’la comparaifon cil courte. ’

Virgile a imité cette comparaifon; mais, comme il
vouloit repréfenter la mulique lugubre lerphée , il a
judicieufemcnt fubltitué au vautour le toflignol.

Qualîs populea marrent Philomela fit!) timbrai

.Amiflos qu ritur fœtus , que: duras arator
Objèrvans nido implumts damait : ut illa
Flet noéltm, en.

Leur jour fatal :fl arrivé. D’habiles Critiques anciens

rejetent les 18 vers (nivans , qui (e retrouvent au com-
mencement du XlXc Chant, ou ils font bien mieux à
leur place. Madame Dacier n’adopte pasle fentiment de
ces Critiques. Après un mûr examen , je me fuis déterq
miné à retrancher ce palTage , qui n’efi qu’une répétition

inutile. Voyez Ernefii. Je fuis convaincu que plufieuts
des répétitions d’Homere doivent être imputées à l’inexac-

titude des premiers copifies : mais elles me femblent
prouver que les anciens Éditeurs n’ont rien changé au
texte d’Homere , puifqu’ils ont lainé fubfifler ces répé-

titions. ISeuls nous devon: être le: maîtres de ce grand-fiera.
Le fecret cit la fource de -tous lesgrands fuccès dans les
affaires &fliciles. Aufii une des grandes qualités dÎUlylle,

qui étoit fi éloquent , c’étoit la taciturnité 8c le fecret ,

q: c’efl à cette qualité feule qu’il veut reconnaître [on

fils. r .Si Telernaque n’avoir pas gardé le-fecret, nous au-.
rions été privés de plulieurs belles feenes de reconnoif-

fance.
ï Ne fifiroit-il pas d’abord d’o’bfirycr la «induite dts.
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femme: machin à une demeure 2 Ce paflage , a: beau-e
coup d’autres, montrent qu’en ces anciens tems le fer.

vice , dans les plus grandes maifonsi, (e faifoit principa-
lement par des femmes. Le nombre des ferviteurs Je:
Prétenrlans ethrês petit. Ce (ont les femmes qui, dans
l’OdyiTée , meneur les étrangers au bain , drefîent les ra-

bles , 8re. Dans le paflage préfent , ’relemaque ne parle
que des femmes de (a maifon; nous obferverous enfuite,
«lit-il , les hommes dans les champs. Les troupeaux a: les
antes éteins l’occupation (les hommes.

Telernaqae craint qu’UlyEe ne s’éloigne dlrthaque si

car ce Prince avoit: des peiTeflîons dans-le continent.

Le trifide" . arrive dans Ithaque. Tel’emaque avoit
mis pied a une à, la rade lèprenrrionale , a: (on vaifù
l’eau , pour retourner allithaque , avoir doublé toute l’Ifle

du côté. du couchant. Voiia pourquoi il n’arrive que le
lendemain , se c’eût ce qui fait que le héraut se Eumée

fe rencontrent.
Le.» Dieux ont: famé cantonal. Antinoiis, en voulantï

s’exeufer , monter; évidemment que Telemaque ell’ aimé

des Dieux. Cependant , aveuglé par la paflion , il net
biffe pas de pourfuivre fou d’elÏein. Hornerel jere’ un

moment fon- Leâen’e dans l’alarme. .
Ce difconrs d’htinoüs , ou. lion trouve beaucoup de’

feu , eiï plein d’ellipfes , ce qui repréfente fa colere 5 il’

ne fe donne pas le tems de nommer Telemaque. J’ai;
tantôt conferve l’ellipfe; tantôt ïai employé quelque
tout ,. dont le feu peut être un équ-iVal’ent.

- En général. les ellipfes nuiter-Kent plufieurs Petites

Grecs , 8L fur-tout Homere. Elles donnent une grande
rapidité à rutilante.» Telle et? la vivacité qui l’anime ,
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quîil n’emploie quelquefois. que lest-ors les plus nénuf-

fairestpour; ème entendus; fes tumesfont alorsdes traies
de flamme. CÎeIi me; le géniedes Imagines orientales. ht-
génie de, la languœfrançoife de, am égard , mutüë

firent a comme elle and] principalement à la clarté ,.
d’ordinaire elle ne fuprime prefque ricin; 1e dis d’ordi-à

traite , car nos Poëtes ont quelquefois employé heureu-
femcnt l’ellipfe. Ce génie de notre langue , qui efl con-

traire à celuide la langue grecque * le en particulier au
&er d’Homere, en une des plus grandes difficultés
qu’offre la tradué’tion de’ce Po’e’te. Heureux fi j’ai réuili

quelquefois à la vaincre l
Et qu’elle film]: à celui. Amphinome étoit bien si:

que Jupiter n’approuveroit pas ce meurtre , a: d’ailleurs

pour aller confulter fes oracles il falloit du tems.
Et refiler de refireâer des fuppliam. Madame Da.-

eier , entraînée par quelques anciens Critiques , paroit
avoir embrouillé le feus de ce paffage , qui lui a fem-
blé fort difficile. Elle traduit ainii: Sans aucun reflua!
pour une maifim dont vous êtes les flippâmes. Alfuré-
ment ces Chefs n’ont pas l’air item les fupplians de
cette maifon. Le feus que j’ai ifuivi fc préfente natu-
rellement. Voyez Ernefti. Pope a défiguré aufli ce paf.

fige.

Wretoh ! to Miro, a prince rira: fiieudrhip gire: ,
While in hi: guefl hi: murd’ rer be atteins.

Le difcours de Penelope cil plein de feu 8L de fentiment:
elle parle d’abord en mer: 5 niais , en finiEant , elle parle

avec autorité, en Reine. v
Le: flat: de fin: fing. On voit bien que tout ce dif-

COurs cit ironique a: moqueur.
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Lance. a; regard à fin: pere , 6’ fourit enferrer. Il fou-i
rit, parce que les Prétendans n’ont pas accompli leur
deifein. On peut aufli en alléguer un autre motif. Il. a’
demandé que! bruit couroit dans Ithaque : par la ré-
ponfe du Paileur, il juge qu’on ignoroit entiérement
l’arrivée d’Ulyfle.

Fin du fecond .Volume.

Û-


