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L’or) Y s s En.

m lARGUMENT DU CHANT 1x.

UlyIÎe raconte aux Phéacîcns toutes res aventures , fes ,

combats contre les Cîconîens, (on arrivée chez les

Lotophages , 8: dchlà chez le Cyclope Polypheme; Il
r leur raconte aura comment ce Cyclope dévora fia: de

[es compagnons, la vengeance qu’il en tira, 8c la tuf:

4 dont il fe fervit pour fouir de la caVeme où il «du

enfermé. v
A

C ,H Â 1V T I X. ’

U L Y s s E prend laînfi la parole ë: iïGrand.

Alcînoüs , toi qui effaces tous les Princes

de cette Ifle! je fuis. enchanté , n’en

Tome Il. I A



                                                                     

52’ UÇDYSSEE
dom: pas , des accords de cet: homme
furprenanr , femblable par fa voix aux
Immortels. Je participe également aux .
plaifirs de ce feftin. Quoi de plus fatis- .

plfaifanc que le fpeâacle de l’allégrefle

qui , au foin de la paix ô: du bonheur, fe
répand dans tout un peuple , parmi.
d’illufires conviés , reunis dans un fu-

ïperbe palais , 8x prêtant: l’oreille aux ac-

cens d’un Chantre’divin ,htandis que fur n ’

les tables font, prodigués les préfens de
’ la terre , les victimes les plus choifies ,

à: queles hérauts puifant dans les urnes,
portent de tous. côtés le neÆlar ! Je vou- 4

cirois en ce jour ne me livrer qu’au fpec;

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

fortunes ? Je n’en fautois parler fans re-

doubler mes foupirs 8c mes larmes. Ciel!
’où commencer ce récit, où le finir?
telle ei’c la foule des malheurs qu’accu- .

.inulerenttfur moi les Dieux. Il faut d’a-
bord vous dire mon nom, a’fin que vous

kn- .- C- I



                                                                     

CHANTax ,sme connoifliez , ô: qu’après avoir échapù

pé au tems cruel des difgraces , je puilfe,

comme votre hôte ô: votre ami , vous
- recevoir dans ma demeure , encore

que fort diftante de vos contrées. Je fuis .
le fils de Laërte , cet Ulyll’e fi connu
par l’es flratagêmes , ô: dont la gloire
monte jufqu’au ciel; j’habite l’Ifle d’Ié

thaque , que le Soleil éclaire avec
complaifance , où, fur le mont N cria
ce ,’ murmure un épais feuillage; au-
tour d’elle , vers le midi ô: l’Aurore 5.

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

grand nombre d’Iers fécondes , Dulîa

chium , Samé , la verte Zacynthe; Itha-
que ,« plus humble , cit moins éloignée

du continent , à: plus voifine du polc;
elle efi hérifi’ée de rochers ,’ mais mere

- d’une vaillante jeuneli’e. Non , il n’efi

point à mes yeux de terre plus douce
que la patrie. En vain la belle Calypfo ,

.Déefl’e augufte , a fouhaité de meuretenir

fagrotte Q a; de m’honorer du nom

» A a



                                                                     

a UODYSSÉE
de fon épouxy en vain Circé, ornée
d’appas , l’avance dans.les arts magi-
ques , m’a fait les mêmes ofi’res , a voulu

me retenir par les nœuds de l’hyménée; .

leurs offres ont été inutiles; elles n’ont

pu fléchir la confiance de mon ame;
tant la patrie à: nos parens nous infpi4
rent un tendre attachement , que ne fau-
toient balancer tous les biens 8: tous les
honneurs dans une terre étrangere ! Mais
je ne dois pas tarder plus long-tems à

vous raconter les malheurs que Jupiter
ne. cella de femer fui ma route , depuis
mon départ de Troye. .
. A peine eus-je mis à la voile, que la

tempête me pouffa fur les côtes des Ci-
vcoüniens , fous les murs d’Ifmare , ville

ennemie. Je l’attaquai , la fournis , ô:
ayant fait un partage équitable des. cap-
tives 8C d’un riche butin, j’exhortai les? ’ a

miens à. précipiter leur courfe loin de
ces bords; mais , infenfés! ilsméprife-

rentmes leçons.



                                                                     

q C H A N" T l I X.
Tandis qu’ils faifoient couler le vin a.

longs flots , ô: qu’égorgeant de nom-4’ I

breufes vi&imes , ils. fe livroient , fur la
rive, aux plaifirs des fef’tins , les Cica-
niens , échappés au carnage , appellent

. à grands cris leurs voifins , qui vivent
dans l’intérieur des terres , ô: qui plus

- nombreux ô: plus vaillans , font exercés
également à combattre du haut d’un char;

ô: à l’abandonner 8c pourfuîvre le com-

bat. Ils paroifl’eint avec l’Aurore; leur

foule eft aufliînnombrable queles feuilles
a: les fleurs qu’enfante le printems. Jub
piter dès-lors nous fit éprouver les ri-
gueurs de la fortune. Rangée en bataillé
près de nos vaiil’caux , ils nous livrent

une vive attaque; l’airairr. ,. des deux
I parts, donne la mort. Tantque croit:-

foient les rayons facré’s du jour; nOus
foutenons , malgré la grande- infériorité

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

de leur jougs, les Ciconiens enfoncent
t A a .



                                                                     

5 I L’O D.,Y,S S E E. t
les,’cohortes des Grecs , a: les forcent
à céder le terrein. Chacun de mes vaif-
féaux a perdu fix braves guerriers; ils
Ibntjcuuchés-dans la poudre ; le relie fuit
la redoutable Parque. N eus rpprenons
notre route, partagés entre la fatisfac-
tion de nous dérober à la mort , à: les
regrets amers où nous plonge la perte .

de nos compagnons. Quelque’preilés

que nous fumons de revoler , loin de
tant de périls , fur les mers , nos vaif-
l’eaux.ne .s’ébranlerent point, que nos

cris, par trois fois , n’eulÏent appellé
chaque ombre des infortunés , dont nous
abandonnions , hélas ! les corps dans ces.

champs funef’tes. .
q Mais bientôt le Dieu quipromene à
(on gré le tonnerre, déchaîne contre
notre flotte l’Aquilon se la tempête; la
terre 8: l’océan le voilent de ibmbres

nuées; foudain defcend du ciel une pro-
fonde nuit. Mes vailleaux , poulÏés par
le travers , s’égarent; l’Aquilon lime ,



                                                                     

G. H A N4 T 1X. 1,
déchire nos voiles en trois ou quatre
lambeaux ,i avec un rauque à; horrible
fracas. Pour éviter notre perte, nous les
plions , nous les dépofons dans les na:
vires , a: nous nous efforçons ,j la rameL
en main , à gagner une rade voifine. l il

La, meus demeurons , deux jours de
deux nuits , étendus fur le rivage, ac-
cablés de fatigue Bide chagrins; Le moi?

fiéme jour, la blonde Aurorejayant reo.
paru , nos mâts font relevés , nos voiles
déployées éclatent dans les. airs , 8c nous

fortunes allia dans nos vaiiTeaux , dont
le vent 6c 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 ,’

tout-à-coup l’impétueux Aquilon 8c les
rapides courans nous entraînent, ô: nous
égarent loin de l’Ifle de Cythere. Durant

neuf jours entiers lesvenîs orageux nous
portent çà ô; la fur l’océan; ô: enfin.

nous abordons àla terre d’un peuple qui.

A f

o



                                                                     

’s ronvssnh
fe nourrit d’une plante fleurie, le peuple

des LotOphages. ’
’ Nous montons fur le rivage, nous y

puifons l’eau des fontaines , &je prends

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

a ranimé nos forces , j’envoie quelques-

uns de ma troupe , deux des plus hardis 3
a’cc0mpagnés d’un héraut, reconnoître

le pays , voir quels font les mortels dont
cette terre cit la nourrice. Ils partent ,I ’
a: pénétrent au féjour des Lotophages ,

peuple tranquille , ami de l’hdfpitalité;

il ne leur dreile aucun piégé 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’ordresni
à leur départ , ils n’afpîrent qu’à couler

leurs jours parmi ce peuple; favourer
le lotos , efi leur feul charme; ils ont
oublié jufqu’au nom. de leur patrie: Jeles

arrache à cette terre 5 ils verfent des lar-



                                                                     

C H A N T IX. ’ ’ 9
mes; peu touché de leurs regrets 5 je les

entraîne dans la Hotte , orles y retenant
par" des liens , j’ordonne à tous mes au-

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

enchanté par le "lotos; ne ’voulût de-

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

blanchiiIante. ’ l ’
’ Nous. voguons loin de cette côte, le

coeur rempli de trifieil’e , ô: nous femmes

jetés par les vents fur les ferres’des Cy-

clopes , peuple fauvage En féroce. AbanJ

donnant aux Dieux le loin de les nour-
rir , jamais leurs mains ne plantent , ja-
mais elles ne’dirigen’t la charrue; leurs

champs, fans y être forcés par aucuns
travaux , le couvrent d’orge, de fro-
ment, ô: d’autres produtlions variées;
on voit s’y propager d’elle-même la vi-

gne , qui bientôt porte un vin’délicieux

en de longues grappes; Jupiter , par l’es



                                                                     

m ’EODYSSÉE
pluies, fait defcendrejla 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-
cun ,- fans aucun fouci de fou voifin , ’
regne fur fa femme &fur. l’es enfans. -. .

A quelque diflance de leurs bords-cit
une petite ifle balle , hérillée de forêts ,-

peuplée d’innombrables troupes de clics

vres fauvages; elles fe multiplient fans
trouble en ce lieu , ou l’on ne Voir point

les pas des hommes ; jamais le challeur ,
infatigable à. percer les épaifl’es forêts ,j

ô: à gravir au [brumer a deZ roches et;
carpées , ne pourfuivit ici leurs-traces-
On ne découVre en aucun endroit de à
l’Ifle ni troupeaux apprivoifés , ni mar-

que de labourage; toujours inculte , dé-.
ferre , elletnè retentit quel de la voix

- tremblante des chevres. Car .lesCy-
clopes , les voifins, n’ont point de vaill
féaux 5 parmi eux le vermillon ne colore



                                                                     

CHANTIXO n
aucune proue , 8c, il n’ef’t point. de ces”

Architeâes , dont l’indufirie enfante des
mâts , des avirons ,, ô: des bâtimens flot-P

tans, qui les lieroientravec toutes les
côtes , toutes les cités , à l’exemple. de

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

K ’ ’ I I 0 A U °pour peu qu on la defnchat , fe couvri-
roit , en leur faifon , de tous les fruits 3
de la terre; des prairies, coupées de

À ’fources , à: tapillées d’un tendre gazon ,

bOrdent, le long de fes rives, la l’ombre

mer ; on y cueilleroit le raifin durant.
toute l’année; fou fein fertile s’ouvriroit

facilement au foc , ôta chaque automne,
des épis hauts 8:. ferrés tomberoient, en.

faifccaux épais , fous la faulx du moif-
formeur. Et quoi de plus favorable en-
core que fou port l là, il n’efl befoin ni
(l’ancre , ni de cordages ; abordé, le na-

vire y refie paifiblement , jufqu’à ceque v
les nautonniers , afpirant au départ ,l’és

branlent, ô: qu’un vent fortunéenfle les



                                                                     

712 L’ÔDYSSEIE.
voiles. Sur le haut du rivage , près du
pOrt, l’ortie du fond d’unegrotte , 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 obl’cure. Des brouillards ténébreux
s’épaiflifl’oient autour de ma flotte; and

cun affre n’envoyoit l’a lumiere’, la lune

étoit cachée au fond des nuages. Nul
d’entre nous n’apperçut cette ille , ni

même les grandes vagues qui le brifoient

en roulant contre ces terres. Avant de
nous en douter, nous étions dans le
port ; aulIi-tôt nous plions toutes les 4
voiles, nous del’cendons fur le rivage;
la , l’ubjugués par le’fommeil , nous at-

’tendons l’Aurore.

Couronnéede rofes , à’peine s’élevoit-

i elleve’rs les cieux , que cette me frappe
nos regards étonnés, & nous y por-
tons de tous côtés nos pas. Les filles



                                                                     

C H A N T I X. 13
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 vailleaux prendre l’arc
recourbé ô: de longs dards; partagés en

trois corps , nous leur lierns la guerre; ’
en peu de momens , le ciel nousaccorde
une abOndante proie. A mes loix étoient
fournis douze navires; chacun d’eux re-I

çoit parle fort neuf viEtimes ; dix , à mon
choix , l’ont le partage du mien. Allis fur

ria rive’,-nous- jouil’fons ,Idurant le jour ,

ô: jul’qu’à ce que le l’oleil ait fait place

à la nuit , d’un fefiin où régnoient, avec

prOfufion , des viandes exquifes a et la
- douce liqueur des vendanges 5car nous
n’avions pas confumé celle qui remplit.

nos vafies urnes , lorfquemousnous em-
parâmes de la ville des Ciconiens. Nous
regardions la terre des Cyclopes qui étoit
voifine ; la fumée s’en élevoit à nos yeux ,

. ô: nous entendions leurscris , confondus



                                                                     

.4, L’O DYSSÉE.
avec les voix de. leurs brebis 6: de leurs

chevres. tLa nuit le répand fur la terre; nous
dormons aux bords. du bruyant rivage.
Dès les premiers rayons du jour, allem-
blant tous mes compagnons : a) Chers;
amis , leur dis-je , demeurez en ce lieu
jufqu’à mon retour; je, vais, avec ceux
qui m’ont ’l’uivi dans mon navire , recoud

naître moi-même cette contrée , ap-r
prendre li les habitans font injufles de

barbares , ou fi l’hol’pitalité leureft l’a-

crée , ô: fi les Dieux ont ici des autels. a:

En même tems je monte dans mon
vailleau , on commande à un .certain
nombre des miens d’y entrer, de de hâter

le départ. Ils volent fur mes pas , 8: ran-
g gés fur les bancs ,n les vagues blanchil’a
V l’eut aux coups répétés de la rame.

- Arrivés aux terres voifines , nous
voyons fur la pointe la plus avancée dans
la mer , une caverne élevée , immenl’e ,

toute couverte d’ une forêt de lauriers,



                                                                     

CHANT I-X. r;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, où répan-j

doient une ombre épaill’e plulieurs rangs

de hauts pinszôt’de chênes dont le front

chevelu touchoit les cieux. La , demeure
un terrible Géant, loin de tous les ,ha-’-

bitans de ces bords; l’on antre cil dans
l’endroit le plus reculé; toujours foli-
taire oc famuche, l’a feule occupation.
cil de mener paître l’es troupeaux ; il n’a

de commerce avec aucun des autres Cy-
clopes , 8c roule en l’on ,el’prit des prœ

jets noirs et cruels. Monftre’afl’reux ,- il
infpire l’étonnement St l’épouvante; il ne

reilemble point à la race que nourrit le
lioment , on croit voir un roc, dont le
fr’ont hérifi’ée de forêts , ifolé , domine,

fur toute une longue Chaîne de mon-

ragues. ’ 1 ,J’ordonne à mes compagnons chéris

de m’attendre , de veiller au t l’alut de
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mon vailleau , à: choififi’ant , parmi eux ,

pour me fuivre , douze des plus déter-
minés, je m’avance. N ous avions eu foin

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

fent du fils d’Evanthes, Maron , Sacrifi-
cateur d’Apollon , de Roi d’Ifmare. Vi-

vant à l’ombre d’un bocage confacré au

Dieu du jour, il avoit été traité par nous

avec refpeâ , lui , l’a femme 6c fesen-
k fans , à: garanti de toute infulte; il mit
entre mes mains les plus magnifiques
dons , l’ept talens d’or finement ouvragé;

une belle coupe d’argent, 8: douze urnes

de ce vin, nectar délicieux , long-tems
confervé dans l’on palais, à: qui n’était

t connu’que de lui , de l’on époufe ,p a: de

la fidelle l’ommeliere. Veri’Oit 4 on fur

vingt mel’ures de l’eau des fontaines une

coupe de ce neétar , l’urne exhaloit dans

toute la maifon un parfum l’emblable au
A parfum qu’on refpire’ dans l’Olympe;

qu’alors il. en ,"coûtoit de s’abfienir d’un

pareil



                                                                     

’CHANTIIX. 117
pareil breuvage! Nous portions une
grande outre de ce ’vin , et quelques
autresprovilions; car je prel’fentis d’aA

bord que nous rencontrerions un homme
l doué d’une force terrible , plein de féf

rocité ,«l’ourd--à toutes les loix. ’

Arrivés en un moment àxl’entrée de

ï l’a caverne , nous n’y trouvons pointle
Géant , déjà il avoit conduit fCS’tl’Oll’f

peaux aux pâturages. Nous entrons , on
A nous admirons l’ordre. de. l’abondance

a qui régnoient en ce lieu ; les nombreux
paniers s’afl’ail’l’oient fous le poids du lait

caillé; dans de vailles. parcs le prefl’oit

la: foule des agneaux ô: des chevreaux;
chaque clall’eavoit une enceinte réparée, ’

plus grands, ceux qui étoient moins .
avancés, (St-ceux qui,tendres encore,
:ne venoient’que- de naître; on voyoit; -

u nager dans lacrême débordéeles vail1 ’

.: féaux de toute efpece dont il le fervoit
, Paris traire les troupeaux. ’ i
. a Tousfimesçompagnons me conjurent

Tome Il. ’ ’



                                                                     

:8 L’ODIYS’SEE.
, de prendre quelques-uns de ces paniers 2

6c nous hâtant de poulier hors des parcs
jul’que dans nos navires une troupe de
ces agneaux ô: de ces chevreaux , de
fendre avec rapidité les ondes. Je refufc
obliinément de les’écouter; que ne céç

dai-je à lems prieras l mais je voulois à
tout prix voir le Cyclope , &connoîtrc

I li je recevrois de l’a main un gage d’hol1

piaalité a: entrevue , hélas ! fatale à plu-

fteurs de mes compagnons! ’ L
Nous allumons le feu, nous faCrifiom

une viétime aux Dieux , de après nous
être nourris de celait caillé , nous l’as-

. tendons avec impatience , alIis dans la
»caverne..’Enfin , précédé de l’on trou-

. peau ,”le Cyclope arrive , portant fur
les épaules , faix immorale! des troncs
d’arbres , pour préparer l’on repas. Il jete

cette charge devant l’on antre; le roc
entier retentit avec un frlacas terrible;
l’ailis d’épouvante a: d’horreur l, "nous

courons nous tapir au torride l’antre.



                                                                     

CHANTTX; a
Cependant il fait entrer dans cette en;

. geinte profonde les troupeaux à la main:
melletr-aînante , les chevres ô: les brebis,

pour les traire , laurant errer les bélier!
ô: les boucs dans la traite cou-t. Puis lei
vant aux nues une énorme roche,
ferme la cavernemugifïante ; vingt chars
roulants à quatre roues , attelés des’bœufs

les plus vigoureux, ne pourroient ébram
let la harde malle; telle el’c la Porte
immenfe. dent le géant a fermé fa de-
meure. Maintenant affis ; il trait avec un
foin afficha lee brebis bêlantes , à; les
chaires aux cris tremblans , rend chaque
petit à la mammelle de fa merc; il
cailler une partie de la; blanche liguent

, dulait, la dépôfe en des corbeilles are
tifiement tramées , verfe l’autre en de
grands vaHÏeaux , pour lui fervit de bren: I

vage à fox: repas. Ayant fini .prompteq.
ment tous fes travaux, il allume le feu;

fiadain il nous vèit. » à
. 13-0 étrangers, s’écrie-vil, ïqui dans

B 2
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êtes-vous? de quels bords êtes-vous paré ’

tis pour voler fur la plage humide? Le
trafic ef’t-il l’objet de votre courre? ou ’

errîezwous ch: ces pirates qui , méprifant

la mort, parcourent les mers d’une proue

errante , ô: ravagentetoutes les con-

nées? (t ’ .Il dit: au. rugifl’ementxde fa voix , 6C
à l’afpeEt alïreux du monflre , nos cœurs

Te brifent de terreur. Toutefois je fur-
monte ce fentiment , 8C de mes levres
fort cette réponfe: u Nous venons de
Troye , égarés par tous les vents fur les

J gouffres de N ethne , & n’afpitant qu’à p

revoir la Grece , notre’patrieg. nous
aven! été jetés (ainfi l’a voulu le. grand

Jupiter ) , d’écarts en écarts , jufque fur

ces bOrds ignorés. Nous nous glorifi0ns
d’avoir fuivi aux combats le fils d’Atrée ,

Cet’Agamemnon , dont 3 fous le ciel,
aucunrmortel n’égale aujourd’hui’la re;

nommée, telle fut la fplendeur de la
une qu’il réduifit en. cendres , 8: tel le.
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nombre des peuples dont triompha fa va.

leur. Maintenant nous venons embrafier
tes genoux; accorde-nous un aryle, ou

quelque léger don , ligne de ta bienveil-
lance. Grand perfonnage! refpeéle les
Dieux; nous fommes tes fupplians 5 fou-
viens-toi que Jupiter , proteâeur de l’hof-

pitalité , conduit les pas des malheureux
ô: des étrangers , 8c qu’il ef’t le vengeur-

févere de leurs droits. (r. I V
. À Ainfi je l’implorois ; fa réponfe manié

fefia fa cruauté impie ô: féroce. »Tu es

bien dépourvu de fens , ô étranger! ou

tu viens des terres les plus lointaines,
4 toi. qui m’ordonnes de craindre 85 de refl

peâer les Dieux! Saches que les Cyclo-
pes n’ont aucun fouci de Jupiter, ni de a
toute la troupe paifible a: fortunée des
Immortels; nous prétendons être égaux,

à leur race. Ne crois donc pas que la
peut de fa vengeance m’engage à t’épar«

guet ni toi, ni tes compagnons, fi mon
coeur n’incline à la pitié. Mais, dis-moi,

B 3
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en quel cndroit’asatu lamé ton navire 3
’efl-ee à une CÔEe’éloignée ou voifinei.r

” je veux le farcir a . v
- J’étais trop infiruit pour être abufé

par cette quefiion artificieufe; ê: lui ren-
dant rufe pour rufe , je lui répondis en
ces mots: x Le terrible Neptune fra-
eafi’a- mon vailleau loin d’ici , à l’autre

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

cipita ,’ en même tems» que le pourfui-

fvoit la tempête. Seul , avec ceux-ci, je
me fuis dérobé au trépas. (c r a
-I Le cruel garde un farouche filence’.
’Mais cœt-à-coup il fond fur nons , étend

fur deux des miens les bras fermidables, I
86 les empoigna-rit à la: fois , il’.,les brille

contre le roc j ainfi que de faons;
leur cervelle a leur fangjaillilïent , cou-
lent en ruiffeaux dans la caverne: puis il
les démembre ,’ 61: les dévore tel qu’un

féroce lion; il fuce leur moelle, s’abreuvel

de leur fang; il ne refis d’eux ni chair ,

Q
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si intefiins , ni os. A ce fpeâacle hor-
rible, nous levons, tous en pleurs, nos
bras vers Jupiter ; le dérapoit- glace
notre fang , nous rend immobiles. L’An-

thropophage ayant affouvi de chair hu-
maine fes énormes flancs , ô: vuidé d’un ’

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

comme fan-s aucun femiment , au milieu-

de les troupeaux. Entraînéfpar le pre:
mier mouvement de mon courage indi-
gné, je faifis mon épée, a: prêt à’me

jeter fur le barbare, je veux la plonger
dans fou fein jufqu’au fond de fou coeur:

la prudence arrête mon bras. Après ce
coup , nous pétillions nous-mêmes en

ce lieu de la mort la plus finifire; eh
:quoi t nOs bras réunis auroient-ils pu ia-
-mais-écarter le roc qui fermoit la gueule
de l’antre! Il nous fallut donc , non fans

gémir , attendre l’Aurore.’ 4 Q
x Elle parfume .enfinvl’air de fes relies.

Le Cyclope rallume airai-tôt le feu, trait
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avec ordre les troupeaux , rend les petits
à leur merç. Puis faifillantencore deux -
des miens , il fait l’on repas. Quand la

voracité elt allouvie , il poulie les trou-
peaux hors de la caverne, enleve , com-t

. rue en le jouant ,1 l’accablante malle qui
en couvroit l’entrée; ôt l’y reporte aulli

facilement que s’il fermoit un carquois;
. sa faifant retentir les airs d’un effroyable

’lilllement , il précipite l’es troupeaux vers

une montagne. I .Je demeure douce au fond de la ca-
verne , roulant en mon ame divers pros
jets de vengeance , incertain li Pallas
m’accordetoit la gloire de punir ce monll -

v erre. Voici enfin le parti où le fixe- ma
penfée.

A Il y avoit en ce lieu , près de l’enclos
des brebis, une maline énorme ,’tronc

»verd d’un olivier, arraché par le Cy-
clOpe , ôt qui. étant léché , devoit
charger les mains -,’ 8c guider les pas.

Il nous [ambloit voir le mât de ces
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grands navires àvingt rames , portant,
de lourds fardeauxà travers les-abîmes

l d’Amphytrite , telle étoit la longueur a:
I’épaill’eur de cette maline! Je prends

ce tronc, 8c en abattant plulieurs cou,
V dées , je remets. la poutre à mes com-

pagnons , leur ordonnant de la dégrolï
lit; elle devient lilfe entre leurs mains:
je me hâte d’en aiguil’er moi-même l’ex-

trémité , ,de la durcir dans une flamme
ardente, (il je cache avec foin cette arme
fousvle fumier entalfé çà ô: là dans la ca-

verne. J’ordonne. enfiriteaunmiens d’ine

terroger le fort pour le choix de ceux-
qui, levant avec moi cétte barre pe-
lante , oferoient l’enfoncer dans le large
orbite de l’oeil monflrueux du Géants,

quand cet homme altéré de fang feroit
enféveli dans un profond l’ommeil. Le

fort nomme , au gré de mes voeux,
quatre de mes; plus braves compagnons;
je me mets volontairement-Î: lacère de

al’entrepril’e; , . I
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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 vaRe
caverne , fans lailler les mâles dans la
cour , fait par le foupçOn de quelque fur.
prile , fait par l’impullion d’un Dieu proa-

pice à nos delleins. Après qu’ilalevé’en

l’air a: pol’é la roche , porte de l’antre ,

il s’allied; des vafes reçoivent , à l’or-

dinaire , le lait qui coule des main.
nielles de les troupeaux; les petits font
libres enfaîte de teter leurs meres. Deux L
de mes compagnons allouvill’ent l’a faim l

vorace. Je m’approche alors du monfire ,

tenant une informe coupe , remplie d’un

vin brillant de pourpre. a Tiens , Cyclo-
- pe ! lui dis-je , bois de ce vin , après

t’être nourri de chair humaine :. tu l’auras

que! trélbr’ nous cbnlervidns dans notre
va’illeau. J’en’ai l’auvé Ce que tu vois pour

’t’ofl’rir des libations comme aux Dieux,

fi , touché’d’e compallion , tu favoril’ois

’ mon retour dans ma patrie. Mais ta fu-



                                                                     

I CHANTIX latireur a paillé toutesles limites. Barbare!
qui d’entre les humains voudra défermais

s’approcher de ton Ille I’Rougis de ta

férocité. a ’ I a ’ ’
’ A ces mots, fans me répondre ,’ il

prend la coupe , 8: boit-z il lavoure, en
la vuidant , ce breuvage délicieux , il
m’en demande encore. » Donne , donne,
mon ami , une l’econde coupe de ce vin,

a: apprends-moi d’abord ton nom; je
veux t’accorder un préfets: , gage d’hall-

pitalité , qui répandra la joie dans son

Sèches que la terre fertile des Gy.
clopes produit aulli du vin ; il millèlle de

I grolles ôt longues grappes, 8! nous nous
repofons de leur accroillemen: fur les I. ’
pluies de Jupiter; mais il n’approche pas

de cette liqueur , milleau dencélar qui
c0ula de la coupe même des Dieux. a:
l Il dit: Je contente l’on délit ; trois
fois je lui préfinte la coupe remplie jul-
qu’aux bords, 8: trois fois l’infenl’é la

-vuide. Dès que les fumées du vin ont
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troublé la raifon : n Mon cher Cyclope l
lui dis-je d’une voix infinuante , tu nié

demandes fous quel nom je luis connu;
- je vais te l’apprendre ; tOi , félon ta pro-

mell’e , accorde-moi les honneurs de
l’hol’pitalité. Perfônné elt monnom; ainfi’

n’appellent mon pere , ma mere , &tous

les miens. « ’ n
» Oh bien ! me répond-il avec une

férocité inouï-e , puifque tu t’appelles

Perfimne , Fer-[anus fera le dernier de
, tous les compagnons dont je ferai mon

repas :tvoilà le’g-age d’hol’pitalité que je

te prépare. « . ’ .
Il dit ’, ô: tombant en arriere , il ’s’éw

tend l’un le pavé , l’on énorme cou in?

cliné fur l’on épaule , ô: il cede au poids

du l’ommeil qui dompte tout ce qui
refpire. La bouche du monl’tre ronflant,
enféveli dans une profonde vivrell’e , re-

jeta avec des ruill’eaux de vin , des lam-

, beaux l’anglans de chair humaine.
» Alors je plOngela barre d’olivier dans «



                                                                     

CH A N T I. X. 29
un grand tas de cendres embral’ées , jul-

lqu’à ce qu’elle loir brûlante , ôt j’exhor-

te mes compagnons -, pour qu’aucun
d’eux , le laillant gmaitril’er par l’effroi ,

8C m’abandonnant au fort du péril, ne

fe retire;au fond de l’antre. Le tronc,
quoique- vert, alloit s’enflammer , 8:
par l’extrémité étoit d’un rouge ardent;

je me hâte de le tirer dix-feu , à: cours
vers notre ennemi; autour de moi le
prelloient mes compagnons; un Dieu
nous inl’pine de l’audace. Ilsl’ailill’entle

pieu aigu , et le. portent fur l’œil du
Cycl0pe; moi, m’élevant lut la pointe

du pied, à; prenant le haut de ce pieu,
je l’enfance , a. çà a; la le tourne entre
Âmes mains. Tel l’Architeéte croulant une

forte peutre,’ fondement d’un navire,

conduit le Tommet de lalongue ô: fo-
lide tariere , quelles compagnons, avec

des brides attachées au bas de ’l’infiruà’

ment , tirent de l’un a; dérapera côté;

elle tourne d’un mouvementimpétueux;
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tel k, avecle [cœurs des miéns., jas
gîte dans l’œil du moudre l’olivier
embrâl’é nô: dévorant. Le fang - jaillit

autour de’la pointe ardente; la vapeur:

de la prunelle -, qui dl toute en feu ,
’conl’ume en un moment les paupieres

a: les fou-tells , cependant que les ras
cinés petillent avec éclat, dans la flamme.-

Et commejun. prudent forgeron , pour
donner au fer. cette trempe qui le fait
rélil’ber au teins , site du feu, a: foudain

plonge dans: d’onde. glacée l une hache
ou une l’oie toute brûlantes; l’onde mu.
gît, a; l’air en: déchiré- par un filflement

l’onore raina l’œil bonifionnant filfle à: ”

mugit autour de la malle embrâl’ée. 7; n 1

Le Cyclope poul’ledes hurlemens.
l épouvantables, .toutjle’ rocher en, 31”61 .

renta, Elftayés, acumens çà à; la
dans les recoins del’antneÎ Il arrache
de je pieu tout. lbuillé de l’angi;
’alfoibli.:par..l’ïexcès de, la douleur , les

le Jeter! sans sparte défiances



                                                                     

1 a CHANT 1X. .31-’ la voix hurlante appelle les Cyclopes ,1
qui , répandus autour de l’a demeure,
habitoient les antres des cimesorageul’es. a

4 ces cris ils accourent de toutes parts
«en foule.,-&, environnant le rocher ca-

verneux, ilsJui demandentle fujet de
l’on défel’poir. :0: Quel malhèur , ô Po-

. lypheme! ce fait élever au milieu des.
douces ombres de nuit des; clameurs
Il terribles ,. 8c bannir le ’fommeildn
nos :paupieœs î - Quelqu’un des anortels’ .

faudroit-il ravi ces troupeaux ou fait?
citeroit-i113 vie par la rufe 4, (Du-à force”
cuvette? Quel.’ cit .le nom «duitéméb’

tairez-«c .p- .».Hélas Litres amis, Perjônne, leur
du fond. de l’on antre le Géant;
jelfuis viEtime , non de la force, mais
de lamie a...» Que veuxatu dire? (ces
paroles le précipitent de leurs. levres.
bruyantes (.ÀPuil’que g de am propre

. mu, tu .n’clïuiesaucnne infulterréelle y

auverne4-zl’olsitaire,,rqnicxigesaw
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de nous .? l’oumets-toi aux maux qu’il

plait à Jupiter de t’envoyer. Invoque,

a tu le peux , Neptune , ton pere;,il e11:
le Monarque des ondes." a i y
. En même terris ils . le A retirent. Je
ris au fond de mon coeur , malgré
le péril que nous courions encore , de
les avoir tous abufés par ce nom. Le
CyCIOpe pouliant de longs gémillemens,
déchiré par la douleur , marelle à tâtons, a

6: parvenant enfin à écarter la roche ,
porte de la caverne , il s’allied, a l’em-

trée , en étendant les valtes bras ,pour
failir celui de nous qui, àÏ,l’arrivée du

jour, voudroit s’échapper , en [cl-tan:

- avec les troupeaux :lqu’ilme croyoit
dépourvu de feus! c’eût été nouslivrer

à l’a vengeance. Je méditois les moyens

’ qui me ’refioientqpour nous arracher s,

mes compagnons 8: moi-même ,’ au plus

terrible trépas; je rouloispromptement
ïén lmon’tl’p’rit tous les dèlle’ins qucxpon.

mon; -;nie;l’uggérer la -. prudence écala

. . , que;



                                                                     

CHANT’IX.’. 3g
turc; car il ne s’agifloit pas moins que ,
de notre vie , ô: pour délibérer , nous.
n’avions qu’un moment. Voici le parti

qui fixa mon irréfolution.
lLa caverne enfermoit de beaux 8c p

grands béliers , hériflés d’une toi-fonÏk

épaifllæ , éclatante, .J’unis,’ dans le plus p

profond filence , trois-à trois , mes",.anià1

maux-avec de fortes branches d’ofierg
qui ferVOient de canche à ce monfire g
nourri dans l’impiétéçr confie au bé;

’ lier, du milieu 8c j’attache fous lui’unË

des miens; les deuil autres, marchant
d’à l’un St à l’autre côté , affurentfa te;

traite. Chacun. de mes Icornpagnnns étoifi v

donc-V porté par trois .de ces animaux: q
Il y avoit-un bélier d’une grandeur fur-l

prenante, ô: qui, par fa force ôtha’tË
fa beauté, étoit le’ plus diflingùé. de

tout le troupeau. Je le faifis au; dosÎ, sa
me coulant fous fon ,ventrehériifé5 si
empbignant à pleines mains les grandes
boucles, de fou égaille toifon , j’y; dey .

Tome Il. C .
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meure fermement attaché avec une conf-

i tance inébranlable. ’Ainfi nous attendons,
en foupirant plus d’une fois, l’arrivée de

l’Aurore. .4 .. Lil. A peine a-eellecàloré les cieux, que
les béliers , en. tumulte , fe précipitent
vers les pâturages; Les brebis ,.n’ayant p
pas été traites ’, .remplifibient la caverne

de leurs bêlemens 5 elles traînoient leurs

mammelles ,- chargées de lait. Le Cy-
clope, allie &ttourmenté par (lestion-
leurs aiguës, tâtoit feigneufement le dos

de. tous fes béliers qui. fe dreflbient avec
impétunfité en fe faifant Êour àtravers
le troupeau. : lz’infenfé: ! i ne feupçon-

noir pas’que: ceux du milieu portoient
(eus leur fein laineux mes compagnons.
Enfin le, plus grand bélier fert.avec len-’

"tenu le dernier de .la caverne-,ehargé
a: de fa pefante toifon, à: de moi , agité

Ï de feins. Le terrible Polypheme lui paire
avili. les mains fur ledos , &lïarpètey

. . . a Bélier ,mon ami! dit-il , poùrqu’oi ,



                                                                     

C H A N T- 1X; "33’
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 fa tête , dt chaque matin;
tu étois le premier à brouter les fleurs

AnaiiTantes ôt le tendre gazon des. praià n
ries 5 tu t’élançois le premier dans les
fleuves; 8: à peine le foir avoit-ilréé

pandu fes ombres ,* quelle premier en-
core tu revenois dans mon antre. Aujour:
d’hui , feipeut-il ï le dernier de tous!
Ah l regretterois-tu de n’être plus con;
duit par l’œil de ton maître ? Un homme

pervers , Pâçfânne, affilié de [es cern-

pagnons nOn moins pervers , m’a plongé

dans une nuit éternelle, après avoir
triomphé de mes forces par. la liqueur
du vin, 3 mais j’efpëre qu’il n”efl pas en:

core échappé à l’a perte. Si donc tu pou".

vois partager mes fentimens , ’fivdonc tir
pouvois ï parler ,1 êt me" dire. en. que] res ”

coince malheureux tremble 8c le dérobe

l V C 2

un...
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à ma fureur! Ah! au même inflant, dé
[on crâne brifé contre terre , le..fang 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. a: »
1 - En achevant ces paroles , il [aille
palier le bélier. A quelque diflancede
fa. demeure , je me dégage de l’animal

qui me portoit, détache mes compa-
gnons, a: nous hâtant de pouffer devant.
nous, par divers circuits , une partie de
ces béliers , fousles pas allongés defquels

fuyoit la- terre ,’,nous arrivlns à notre

vaifleau. Nos amis , qui nous croyoient-
au féjour des morts , nous revoient avec
des t-ranf ports de joie : ils donnent toute-
fois des gémillemeus. ôt des fanglots à

ceux qui nous manquent. l’interromps.
leurs regrets; mes regards leur interdis
faut les plaintes ôt les larmes je leur orn-

y donne par mes. fignes de précipiterdans.

4 . . -
o
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le navire. ce troupeau, notre butin , 8C
de fendre l’onde ferlée. Ils s’élancent fur

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

Quand nous fgmmes à ladiflance on
retentitlune forte voix : a) Ah! Cyclope!
m’écria’i-je , ta rage barbare n’a pas en-

glouti dans ta caverne les compagnons
. d’un lâche;- te ’vo’ici enfin la victime de

tes nombreux attentats. Homme féroce!
toi qui , fans rerpea- pour l’hofpitalîté ,

as dévoré tes fupplîans! reconnois la v
punition dont t’accablent Jupiter ô: mus

les. Dieux. n .’ Ï »
Ë A Ces paroles redouble la rage qui

’ bouillonneen fon cœur. Il Îarrache’l’a

cime d’une énormes roche, 5E la» jete

avec-tant de roideur , qu’elle tombe de.
vaut la proue duvaili’eau. Les floris jailà’

lifTent vers les nues retombent , ôt tout.
liant vers le rivage inondé, y entraînent

le navire. Moi *,’ faîfis promptement

un immenfe aviron , 6: heur-rancie con:
Cg.
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tinent’, je repouffe la nef loin de ces
bords. Et animant mes compagnons ,
je leur ordonne des fignes de la tête 8:
des mains de fe courber’tous fur les
rames , pour fuir les plus horribles dé-
fafires. Se précipitant fur les rames, ils
fendent les flots;
v Lorfqu’après avoir tracé de longs fil-

Ions fur la mer 5 nous fommes 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 perfuafives; » Téméraire ! pourquoi

irriter encore ce Géant féroce ? Un roc,
lancé comme un trait ,’ vient de rejeter

notre navire au rivage; nous avons cru
-y trouver la mort. Que ta voix frappe
Ion. oreille , un me plus terrible (tant fa
main les jete avec! roideur! ) fracafl’era
nos têtes , a: fera voler notre. vaüïeau

en éclatas: I v
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- C’ef’t ainfi qu’ils m’imploroient;mais

ils ne peuvent fléchir mon arne hauteN
ôt intrépide; j’exhale une faconde fois

mon courroux. n Cyclbpe ! Cyclope l
fi L, parmi les mortels on t’interroge fur

celui dont la main imprima fur ton front
cette honteufe difformité , dis :le- fils de
Laërte , Ulyffe, habitant d’Ithaque ,8;
defiruéleur de Troye , m’a plongé dans

Cette nuit profonde. « . - a
y Les hurlemens de la rage éclatent fur

les lévres. » O defiinéel-s’écrie-t-il, il ,

ef’t*donc vrai ,iôt d’anciens oracles s’ac-

complili’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 fou. art.

Il m’annonça tout ce qui vient "m’ar-

river : ton œil , dit-il , te fera. ravi par
les mains ,dÎUlyfl’e. Sur-cette prédîéiion;

jem’attendois à l’arrivée d’un géant-on

d’unhéros’, remarquablepar [abeauté I

. x C 4 O
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«St par fa flature , armé d’une force in-s

vincible. Et aujourd’hui c’en; le plus vil

’ des mortels,un pain, fans’yigueur ,’qui ,

’ .m’ayant dompté par le vin, m’a privé

de mon oeil ! Ah l viens , t’en prie ,
approche, .Ulyil’e ! que je t’ouvre ma

demeure , que tu. reçoives les plus riches

dans , 8: que. je te recommande au.
paillantNeptune; car je fuis l’on fils, il
s’honore d’être mon pere. Il me guérira

des qu’il le voudra, fans que j’implOre

d’autre fecours , ni parmi les humains ,’

ni parmi les Dieux, cr
a; Rejete cet efpoir , lui repartis! ; I

ton œil ne fera jamais guéri, pas même
par le pouvoir de Neptune: plût au ciel
que je fuffe aufli affuré de t’avoir privé

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

empire de Pluton! «

A ces mots il écume de fureur, êt
levant les mains vers-le féjour des nitres;
cette: imprécation fort de l’es lévres;
à. EcGute-moi, Neptune l Dieu’terrible



                                                                     

CHANT 31.1a la chevelure noire ô: majellueufe ! toi
dont. les bras ceignent la terre! s’il cit le I
vrai que je fois ton fils , fi tu te glorifies
d’être mon pere; fais que Cet habitant’

d’Ithaque ’, rejeton de Laërte , UlylÏe,

ce dellrue’teur des remparts ,. n’imprime

jamais le pied dans l’a terre natale , ou
fuies dellins veulent qu’il revoie les amis
6C l’es foyers , qu’il y rentre malheureux ,

après une longue fuite de traverl’es , con-

duit par un navire étranger , pleurant la
perte de tous l’es compagnons; 8:» qu’il ’

trouve dans l’on palais des infortunes plus

’ funel’tes encôre. « v .-
.- C’ef’r ainli qu’il l’invoque , a: Neptune

l’exauça. Mais Polypheme, levant une

g roche beaucoup plus grande encore que
h Celle qui forcit de les mains ,vôt .latour-
vnant plufieurs fois en l’ai-r d’un rapide

effort , il la jete avec une vigueur l’em-
,blable a celle des Immortels; elle vole, ’
(tombe ’tout près "de la poupe; peu s’en

faut que le gouvernail nerfoitvlitaçallé.



                                                                     

p. UODYSSÉE
Jaillifi’anre , la mer recule , ô: heureul’ee

ment les Hors , dans leuragi-tation , peul:-
fent en avant notre vaillent , ôtvl’appro-

" çhent de l’ifle , où notre flotte étoit- réu-

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

retour. rNoius heurtons le l’ablonneux
rivage; nous del’cendons àterre , «St fai.-.

liant l’ortir du navire lestroupeaux enlea
. vés au Cyclope , chacun , avec égalité -,

particip.e . au butin ; mes compagnons ,
dans ce partage , joignent, d’une voix
unanime, à. ce qui m’el’t dû, le ’majelî-

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

l’actifie-auliijtôt à Jupiter , qui, du haut

des fombres nuées, regne fur tout ce qui
reliure ; ma main allume l’ofl’rande. Mais

loin d’y jeter nil œil favorable , il me pré-

paroit de nouveaux malheurs ,13: foni-
’ ’géoit à perdre ma fiotteentiere a: tous

miss-compagnons. ’ l- s Ï
’ Cependant , jul’qu’à Ce que le ’l’oleial

ait- achevéÂ’a cour-le ,, Ce jour en. pour



                                                                     

C H A N T I "X. a;
nous un banquet continuel. Les téné-
bres ayant .rempla’cé’ l’allre de la lu-

miere, le l’ommeil , aux bords de En mer ,

nousprodigue l’es faveurs. Et dès les
rayons naill’ans de la vigilante Aurore,
j’anime les miens à monter dans nos
vailleaux , à déployât les voiles. On l’e I

hâte de s’embarquer , on le place fur les
bancs , ô: armé du tranchant aviron, l’on

frappe, de concert, lel’ein écumeux des

ondes. 5 . .w Ainli , le ’cœur ferré, nous pourfui-

v vous notre route , nous félicitant d’être

échappés à la mort, mais, hélas! privés

de nosçhers amis. ’



                                                                     

is REMARQUES

ÂE’MIARQUES

son L’oDvssÉE.
’ v CENT 1x.l

Q no r de plus firisfiifant que le [kraals de l’allk
grefl’é. Homere le l’ert ici du mot «me; la plupart des

Interprètes n’en ont pas l’aili le feus. Madame Dacitr a

traduit : Et je finît pafiàdéaquc la fin la plus agréable’

que. l’homme piaf) fa propofer, c’efi de voir toutim
peuple en joie ,. En. Elle ’n’tll: pasta’l’uire peu embar-

ralliée à’jullifior Harriet: fur tout ce paillage , qui, felon

. elle, a pu donner licita vEpicure d’établir la volupté
pour lin premier: de l’homme. Athénée tu dit qu’UlyE’e

s’accommode à tous , auxt’courumcs 6c aux mœurs de

ceux’ à qui il parle , qu’il sans le Prince dont il a be-
l’oin. Il n’étoit pas néctll’aire d’infultcr les Pliéaciens , ni

de faire d’Ulyll’e un bas flate’ur,n).a: ne lignifie ici que

que typai; ra. on a’dit l’auvent "Mr-94men, ré!
marlis , pour dire la mon. - il" "au ’ gants-in: peut
donc être nndu par il n’y a n’en. de plus apique. Ce

n’ell encore qu’un pas : on peut’toujours être fui-pris
qu’Ulyll’c s’engage dans un éloge allez long de la mu-

fiquc a: de la bonne chere. Cet éloge a été l’évértmenr

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

de Lucien ; tu fail’ani le panégyrique de la vie dit-para-



                                                                     

son L’OVDYSSEE , 4;
lite, il s’tll: appuyé du l’entiment d’Homerc, qui a mis,

dit-il, ces maximes dans la bouche du plus (age des
hommes. Mais performe n’a plus critiqué ce pali-age que

Rapin. Celui que le» Poire, dit-il , nous pmpofe comme
un modela de fagefl’e , fi la]: enivrer par le: Phén-
cienr. Pope a acculé ce Critique de n’avoir pas été à

jeun, lorl’qu’il a fait cette rarqu’e. ’
On ne s’elb pas allez rappellé lafin’du Chant précé-

dent. Alcinoüs a dit que tous les alliilans ne prenoient
pas une égale part aux chants de Dtmodoque, a; il a
beaucoup infillé fur la trillcll’e d’Ulyll’e. Celui-ci, en ré-

pondant à ce difcours , qu’il pouvoir prendre pour une
cfpcce de reproche ,acommence par louer Demodoquc ,
et il fait enfuit: l’éloge de ce fellin. La («bilame de l’es

paroles cil , qu’il s’cll plu à entendre ce Chantre mcr- a

veilleur, .8: qu’il ne tonnoit pasde plus grande fauf-
faélion que celle de prêter l’oreille aux chants d’un’fils

des Mufts , pendant un. fellin aulli agréable. On voit ,
comme Maxime de ,Tfiyr l’a remarqué , que l’éloge tombe.

principalement fur les plailirs dola malique. Or-on fait
qu’elle étoit liée à la poélic , 8c que l’objet ordinaire de

celle-ci. dans les ftllins , étoit de célébrer. les aétions

des héros. Arillote jullilic ce paillage d’il-lamer: , en le

confidérant fous ce point de vue , a: il dit que ces plais
lits dont parle Ulyll’c , l’ont les plus propres, à remplir le

loilir des hommes libres. Il cil vrai qu’Ulylle paroit un
peu le complaît! à célébrer les agrémcns 1d: la bonne .

chere. Mais la paix, le repos 8c les ftllins où a: livroient .
les Phéaciens , devoient charmer Ulylle , après tous’ les
défallrcs de la guerre dont il a’éte’ le témoin, 8c tous.

les malheurs dont il vient de fouir. Chez les Orientaux ,

f



                                                                     

46 . REMARQUES
comme on le voit dans l’Ecritute , la malique , les fer-
tins 8c la datif: émient les termes dont on (e 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, se qui cherchoient moins
que nous à diffimuler leurs (entimens , ne le cachoient
’pas du Prix qu”ils attachoient aux plaifits de la bonne.
ehete . ou ils n’avaient pas introduit une délicateflè ,

ruineufe par la fauté, autant que pour ces plaifits

mêmes. I ’ ’ i IOn croit qu’il» a vécu. réèllernent avant Homete un

Poëte, nommé Democloque , a; qu’il a chanté la prti de

Troie 8c les amours de Mars a: de Venus. Plutarque a:
Demetrius de Phalere le fiant Corcyrécn.

Vous mye; le fil: de Laine , en Ulyflè. Demodo-
que venoit de célébrer les actions d’UlyEe; ce héros,

en le nommant , devoit donc exciter l’attention de toute.
FaITemblée ;.chàcun devoitùre curieux dlcntendte le
récit de (es aventures; Ulylfe femble parler ici de lui-
nérne avec oflenfation. Étant étranger, il doit, a«t-
onïépondu, (c faire connoître pour intérelTet les Phe’a-

tiens en (a faveur. Ajoutons qu’il paroit oppofer fa
célébrité a l’état miférable de fa fortunefi D’ailleurs

Bonnet! , .8: d’autres anciens Poëtes , nous offrent
beaueonp d’exemples de la.naïveté avec laquelle les an-

dains héros È biloienteux-mêmes. Virgile fait ainfi

fader- Enée : F a ° I
. Suri pin: Æntat, repu: qui ex" balle pendre:

Clam "la; mecum , [ami jàper mixera nous.

Scallget «flamande fr des nifes [ont lin-fuie: d’éloge. Il.
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s’agit ici de rufes guerrieres 8: de lac fagefle d’UlyHE.

l’épargne air Lcélournplufieurs parallcles que ce Criti-
que-fait à cette occafion , semi ne brillent ni fou goût
ni (on équité. Voici l’arrêt qu’il le permet enfin de pro!

snack Virgile m’a pas tant imité Hamac .quc montré

comment il eût dû écrire. . . . i i
ideverte Zà’cyrttlre. Aujourd’hui Zanzke ; elle clic au

midi de Cephalenie-ou- Saine. C’efl une me de (luxant:
milles de tour , toutevpleine de hautes montagnes , cou-
Vertes de bois ,, & e’efl: ce qui lui fit donner ce nom;
les Phéniciens la nommetent ainfi du mot Zachuth,

limiteur. ’ v . V V 4- Ithqque; plus humble . moins, éloignée duralumin,
à plus unifia: du pôle. On a traduit xSIflCÀy par lmfi,
ce qui paraîtroit en contradiâion avec; l’épitliete. de];

cariée , «Iu’Honære joint ici. Ciceron appelle Ithaque

un nid [in le: ruchera. Selon z Strabon , firman , pour

xaflhn , vagin de leur", lavunfpiarninç
lignifie pas haute , mais plus feptentrionale, ce qu’Ho-

i inere détermine par ces mots, ne; ma. . Ithaque cil. en
dît-11a plus .voifine du continent de l’Epir’e, 8c la plus

feptçntrionale. Elle a au levant Dulichium 8e quequ
autres me: , aç au midi Samé 8: Zacymhe. Je croirois
que flafla)»; , qui lignifie aullî humble ,, pourroit indib

que: qu’ltbaque cit la moins riche 8: la! moins imputa
tante. de ces ifles , a: argentin"); , qu’elle fifi l! plus voià

(in: du continent; i ’ r I vOn fe- plaît à voirUlylÎe , en parlant d’lthaque’ .014»

blieriqu’il doit faire le récit de (es malheurs. ll’prouve

par-là ce qu’il vient de dire, que ticnn’efbà. fes- yeux

préféàbleïàhpattiw A, ’ ,. . . -

Î. i’vj



                                                                     

4.8" REMARQUES"
Sur les côtes de: Cicaniens, fous le: maris d’Ifnldre";

ville ennemie. Ces Ciconiens étoient fur les côtes de
Tbraee ,I près de Malonée, qu’on prétend être la même

qu’Ifmare. Ulyiïe les attaqua , parce qu’ils avoient en-

. voyé du recours aux Troyens, comme on le voit au fe-

eond- livre de l’lliade. .
Chacun de me: .vaifiaux a perdu fur braves guerriers.

Comment cil-il potable , diroit Zoïle , qu’il périlre.
jufiement (la hommes de chaque. vailfeau? La perte gé-
nérale cil répartie entre tous l’es vailfeaux , dont chaud
devoit porter le même nombre-d’homes. AAulugelle a-
montre’ que la répétition 04mn: n la,» u n’elt pas oi-

feufe , 8: qu’elle exprime la douleur qu’UlyEe éprouve

de cette perte. I a a 4
Que ne: cris, par troisfoie , n’aient appelle chaque ombre.

Et magnd manet ter race "and.

En. 6.

Quand on ne pouvoit rapporter les corps! dans leur
patrie ," on rappelloit les amcs. On. voit le même ufage

dans Pindare. l .Mu. vamflx , poufis par le travers , figurent. .On
a cru qu’ils fuivoicnt la direétion du Pilote , felon cette

exprellion de Virgile , obliquague in "arum. Mais
c’était plutôt parla force du vent, crincrin , obliqua , i

de côté, lorfque les’vaifïcaux ne vontîpas droit par la

proue , mais qu’ilsfont poulfésvparlle côté. .

Enfin marcherions . . . à la fterre de: Lotophages;
si l’on plaee.eette me dans. l’océan Atlantique ,I le récit

d’Homere cit invraifemblable. Polybe a examiné ce

point a
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point, A8: mis cette ifle. près des côtes d’Afrique. La peina

qu’ontprife les plus grands Écrivains à jufiifier Ho-
rnere , lorfqu’il paroilÏoit S’écarter de la vraifernbianee.

cil honorable à ce Poëte , en ce qu’elle marque la dé-

férence qu’en: pour lui l’antiquité. Elle en un bon indice

de la infime de la plupart de fes dcfcriptions a: de (ne
récits. Si Polybe a bien rencontré, un bon vent peut K x
porter du cap de Malée à cette ifle en dix jours; Elle:
paroitqêtre celle qui fut appellée :Meniàe) 8: par. les

, Arabes Ciré: ,- on la nomme aujourd’hui Gerbi ou
Zerloi. Selon Strabon , on y montroit un autel confacré
à Ulylfey Il dit aulIî que-l’arbre appelle Lotos y abom-

de ’, 8e donne unfruit dflieieux. ’ v ;
Il y a une efpece de loros qui efl proprement une

Herbe comme: du filin-foin. Il y en a une autre
’appcilée loto: Ægyptia; au une.forte de lis. Héron
dote dit qu’il naît abondamment dans les eaux du Nil
quand il a inondé la terre , qu’il reliemble à un pavot , ’

.8: qu’après l’avoirféché, on en faire du pain. Mais les Ï

* anciens prétendent qu’I-lomcre parle d’une troifie’rhe cl;

pece , appellée Libyen , dont Polybe fait. cette defcrip-

tien (I). Le lotos cil un petit arbre rude, épineux. son
v fruit , qui a la douceur de celui du palmier , devient , en

croulant , couleur de pourpre. Il cil de la greffeur «le
l’olive ronde, a a un noyau fort petit; Cet aliment a le
goût de la figue st des dattes , 8c une odeur encore plus
agréable, Ou en tire un vin délicieux , 8e qui a le goût ’

de vin mêlé avec.dn miel. C’était peut-être cette der.

(a) Voyez Athenîe.

romain A n D Qe



                                                                     

go R E M A R Q U: E S
bien efpeee de lotos ainfi préparée que goûterent les

a compagnons d’UlyiTe ; 8e cela expliqueroit comment ce

fruit triompha de leur raifon. - i
Les compagnons d’UlyiTe préférerait les plaifirs &l

repos des Lotophages aux dangers de la mer. Ce récit pa-
toit être allégorique , a: devoir montrer que ceux qui (a
livrent aux plailirs , ont de la peine à s’en arracher , se
qu’ils ont befoin d’un Ulylle pour rentrer dans le chemin

de la gloire.. *Et nous [animer jeté: par le: vents fier les terre: de:
Cyclopes. De l’ifle des Lotophages on peut facilement
être porté dans un jour fut les terres des Cyclopcs, qui.
habitoient la partie occidentale de la Sicile , près de Li-
lybée a: de Drepanum. Bochart dérive le nom des Cy-
clopes du phénicien Gizeh-tué, par contraction, pour
Chele-lelub, c’efi-à-dire, le gaffe de Lilyéée Les Grecs

donnerent au nom de ce peuple une origine grecque,
. comme s’il avoit été aïoli nommé, parce qu’il n’avoir

qu’un œil tout rond au milieu du front. Pope fuppofe que
les cyclopes portoient un cafquc , ou il n’y avoit qu’une

ouverture pour la vue. Mais felon Enfiathe, l’œil uni-
”que des Cyclopes cil: une profonde allégorie 5 elle doit

enfeigner que les hommes dans la colore ou dans la
Fanion ne voient qu’un (en? objet.

.Y a-t-il jamais eu un peuple ainii nommé? Thucydide
nous apprend que les bords de la Sicile furent d’abord
habités par des Géants , appellés Leflrigons"& Cyclope: ,

peuple fauvage & barbare. Il efi bon de conferve: les
traces , même les plus faibles , de l’hifioire 5 elles nous
aideront à accorder dans Homere le Poëte avec l’I-Iilto-

,rien. Voici ce quedit Ccdrenus fur le fujet dont s’agit-
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iéi. tomba parmi les Cyclope: 5 dans la Sicile;
il n’ejl pas vrai que ce peuple n’eût qu’un œil , mais

leur ficaire étoit gigantcjèue , leur cormier: [havage a?

féroce. A
Le tableau qu’I-Iomere nous dire dans cet épiÎode cl!

remarquable; il n’efi: pas entiérement fabuleux; d’un
côté il nous préfente l’origine des fociét’és 8c des gorf-

vernemens’, qui cil le gouvernement paternel, 8c de
l’autre une nation anthropophage. Ainfi I-lomere’; en fai-

faut voyager fou héros dans la partie du monde alors
connue , peint, tour-àhtohr , des lieux célebres 6: des
mœurs, caraâérilliques. La fable, en animant par le

Î merveilleux ces tableaux,, y répand un coloris poétique;
qui réduit 8e amufe le Philofopbe même , s’il ne s’arme

pas d’une févérité trop aufiere. Àrii’tqte dit que ce n’en

qu’a sparte que le Légillateur r: mêloit de l’éducation

des citoyens , 8c que par-tout ailleurs, chacun le con-
duifant comme il vouloit, régnoit; à la maniere des Cy-

clopes , fur [a femme 8e fur les enfans. i
i ’Homere, en vantant la fertilité de la Sicile ,cparle le

langage de l’hifloire. La belle defcription de cette ille re- .
pofc l’efprit du leéieur , auquel le Poëte va préfenter des

(cernes horribles. iA quelque difiance de leur: bords efl une petite ijle.
Il cil évident qu’il parle de l’ille Ægufa, I’ijle des clie-

vres. Elle a des prairies, des fontaines. un port com-
mode, 8e (on terroir cil: fort gras. Cluvier , qui l’a vi-
ïitée , y a obfervé toutes ces choies. Homere ne nomme
pas l’ifle , parce qu’il cil: vrailemblable que n’étant pas

encore habitée , elle n’avoir pas de nom.

Conduit: fan: doute par un Dieu dans une Inuit for!

D2
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oàfiun. S’il eût fait jour, 8c qu’ils enflent vu à fe cen-

duire , ils feroient plutôt abordés en Sicile , 8: par-là ils
Te feroient perdus , a: n’auroient jamais pu échapper des

mains du Cyclope.
Je vais reconnaitre cette cantrc’e. Il ne (e fioit plus à

[es compagnons , après ce qui venait de lui arriver dans
Tille des Lotophages 8c dans le pays des Ciconiens 5 il y
ya lui-même. Cette démarche étoit d’autant plus géné-

rcufe, qu’il foupçonneir, comme il le dit enfuire lui-
même , quiil rencontreroit un peuple féroce. On pourroit
taxer Ulyflc de témérité : mais il étoit attiré par l’afpeâ

de la fertilité de ce pays, parle defir de s’inflruire ,’ 8c

celui de former des liens d’hofpitalité, maltera»: vidit
le) urées. Les voyages fuple’oient alorsà d’autres moyens

’ diacquérir des connoiilànces.

- Là, habite un terrible Géant. On, parloir alors des
Cyclopes , comme on a parlé de rios jours des Patagons. p
Homere a bien foin dlavcrtir que l’antre du Cyclope

i étoit dans l’endroit le plus reculé , loin de tout recours;

il différoit des autres Cyclopes , en ce qu’il étoit feul,
ÏanSOFemme a; reins enfansr- Homere s’eli plu à le repré-

l fente: comme plus farouche encore que le relie des ha-

bitans de ces lieux. iTous les Écrivains de l’antiquité , tant (acres que pro-

fanes, parlent des Géants. Pour ne cirer que Plutarque;
ce [féale-122, dit-il dans la vie de T hefée , panoit de:
homme: d’une taille prodigieujè. L’hifioirc fiaturelle a

l difiipé ce merveilleux. Pour ce qui regarde, dit M. de
Bomare , la découverte de: dans , des vendras, du
côtes qu’on donne , attendu [au grandeur à? leur grofiur,

Ï fuir des a: de géant: que tant de villa confinent encore,
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8’ ’montrent comme tels , les Naturalijles ont pour! que
c’étaient de véritable: ofimens Jéle’plmnr,’ ou d’entrer A

animaux, [bit terreflrer, fait marin: ,l enterrés par ha-
jurd dans le: difirens lieux de la terre au on le: trouve, &c.

Et qui n’e’toit connu que de lui. Un mirage de Pline k
feroit penfer qu’Homere a moins exagéré qu’on ne

croit en parlant de la force de ce même trin. Dura:
etiarn vis cade": in terra Ëeneri vigonque indomitur.’
Quippe cum Minium: ter Confit! ex Iris qui nupem’me
prodidere , fixtaria: fingulor adonis aque mifceri campe.
rerit , prefins in en traita. L. I4. La force de ce ’v’in ex-

plique la prompte 8c profonde ivrefle du Cyclope.
Et ceux qui , tendres encoro, ne venoient que de naître.

Caraubon a remarqué qu’Homere , qu’il appelle le pere

de l’élégance , a le premier nommé rofi’e, rgru, de:

agneaux mulâtre. ’[malté par le Cyclope. Au rapport d’Euflarhe , les ,4

manufcrits les plus corre&s portent , u par (nm. Un .
géant de la force du Cyclope ne s’amufe pas à couper
un arbre , il l’arrache. La maline étoit l’arme ordinaire f

des ’Ge’ans. Par cette arme , Homere fait juger de laitaille

de celui qui la porta ’ q j z .Sait par le [banon de quelque fierprife. Ces étrangers
qu’il avoit laillés dans [on antre, lui tarifoient. [cup-
lçonner qu’il y en avoit d’autres. de cachés pour le piller. l

Plutarque a obfervé que non-feulement Ulyfle, mais (ce
compagnons , lavent garder le filence , arque pas trahit
un fecret. Ils fortifient que le Cyclope les brife contre.
le roc 8c les dévore , fans prononcer le nom d’Ulyfle , ac
fans donner le moindre indice du pickdîllginépà la yen-y

- gram: de ce Chef. r . l 1; tv Î
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Tiens , Cyclope , bois de ce vin. Hicrorrles, amené

devant fou Juge, 8c déchiré de.coups par une femme:
. inique , reçut dans le creux de (a main le Yang qui cou-

loit de les plaies , 8C le prélentant au Juge , il lui dit:
Tiens , cyclope , bois de ce vin , puijque tu te nourri: de

chair humaine, -Nefiar qui a coulé. Madame Dacier veut que cernai
- fignifie ici 14’ mare-gaule a: la premier: goure. Mais rien

nedérermine à ce feus. Plufieurs endroits paralleles ex-
pliquent- ce paflage. Dans le texte, l’ambroifie efi com
fonduq avec le neâar. On a fuppofé qu’Homerc dom

noir cela à la grofiiércté du Cyclope. Plufieurs Poëtes

. qui font venus après macre , ont mis le ncâar pour
la nourriture rêche , 8c l’ambroilie pour la liquide. ’

PERSONNE fera le dernier . . . . dont je ferai mon
repas. Il y a dans le Grec une équivoque qu’on ne

u . L peut confervcr,’&-1’l n’y a pas grand mal : Je ne mana

gérai plus perjbnne.

Cervical! influant pofuit , jacuirque per natrum
Immenjiu , flmiem enflant ac M4 entente
Per fimnum commisse nacra. l . i

F. En. 5s TDans ce tableau de Virgile en ne voir pas l’énorme cou

du Cyclope. ; ’ v ’
Euûathe 8c Madame Dacier s’épanchem en éloges fur ,

le jeu de moss qu’offre le nom que f: donne Ulyfe.
e Il faut convenir qu’il paroit plus digne d’une farce que

de l’Epopée. Euripide a copié ce: endroi 1, comme la
plus grande. partie de cetépifode , dans le galope, pièce

" à D- o
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qui tient de la farce. Ciceron.8c d’autres exemples pron-

vent que les anciens aéroient pas auflidiflieile’s que
nousfur les jeux de mots. Pope , qui condamne celuiœiy,
cherche aulli à le jufiifier , en difant que cela étoit airez
bon pour les Phéaciens. Ç’a été le fort, de ce peu.-

’ple , que c’eit’a (es dépens qu’on veut difculper Ho-

mere. On oublie qu’ils (ont ïinlttùits dans les ârtS-s
qu’ils ont parmi en: un Po’e’te célebre , Demodoque,

l’élcve d’Apollon , 8c qui, en excitant leur admira-
tion, ne charme pas moins l’oreille d’UlyHe. le dirois

plutôt que ce jeu de mot étoit bon pour le Cyclope, je
veux dire , qu’il fervoit à marquer fa (tupidité.

. Afoibli . . . . fer mains le jetenr à une courte dijl
rance. On a remarqué qu’ait-w, dont la feeonde fyllabe
cit breve, s’allonge ici pour indiquer la foibche.ou la. clou.

leur réduit ce mouline. Ma traduction alite cette image.
Le Cyclope, panifiant de longs ge’mrïfemens’. Denys l

d’HalicarnalÏe a fait fentir comment la marche du vers
peint l’effort du Cyclbpe pour trouver à tâtons la porte,

l a: pour l’ouvrir.
Hérifle’: d’une raifort épat’fi 6’ éclatante. D’autres

rendent, lodnÇn par noire. Comme Homere loue ces
:troupeaur, j’ai fuivi ici l’interprétation d’Ernelti, can-

Viidum vellus , il y a des violettes, blanches. l
Le plus grand bélier [on enfin avec lenteur le dentier.

.Ulyile fait fauve: (es compagnons 8c demeure le dernier.
Voilà le héros , dont .Homere .a dit :

Dum fibi . sonnai; radicant-para: , afpera multi:

- Perrulir. - - 4 IToute la conduite de Polypheme montre la Rapidité

Da.
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a: l’a folie. Au fortir de (a caverne , il néglige d’appelleË

à fou recours les Cyclopes. Il n’avoir pas plus de prudI
denee , dit Ciceron , que le bélier auquel il adrelle Il

parole ’ ’Qu’elle tombe devant la proue du vaijfeau. Le vers qui
fait , cit marqué d’un point, ce qui indique qu’il ell: ’

déplacé. En effet , il ne le peut pas que cette malle , qui
efl tombée devant le vailleau , c’eft indue, devant là

roue , (oit tombée prefque fur le gouvernail. J’ai pro-
fité de l’obfervation des Critiques pour retrancher ici ce:

vers, qu’on verra plus bas à fa place. Pour fauver la
çontradiétion , que je viens de remarquer , les xuns ont
dit qu’Ulyll’c avoit tourné fou vailleau pour parler au
Cyclope t d’autres , que (on départ, avoit été li précipité",

’ qu’il n’avoir pas eu le tems de tourner fou vailleau , apo-

logies qui m’ont paru peu fondes. - - t u
Ou d’un [zéros , nma’rquable par la beauté de fer trait:

(in de fa florale. ’Polypheme entendoit unrhomme beau;
bien fait , c’ell-a dire , un monllre comme’lui. UlyKe; Q
auprès du géant, devoit paroître un nain.

Tomle tout près de la poupe. La premiere étoit tombée

devant le vaifleau; mais comme il avoit fait du chemin ,
telle-ci tombe infirment derriere. La premier: l’avoir.
fait reculer. vers la Sicile. celle-ci le doit poulier en avant,

vers Pille d’Ægufa. l,
L’hifiéirc du Cyclope cit très en place. Les Cyclopes

étoient les anciens ennçmis des Phéaeiens , puifqu’ils

les avoient chaulés de leur domicile. Ceux-ci devoient
être charmés de la Vengeance qu’Ulylle rira de ce

immis- * , aîelon Rapin . ce; épifode. qui offre un: peinture "un
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giflai: , cf! égal aux beaux endroits de l’lliade; Longin,

&Demctrius-dc Phalcre y trouvent une cfpccc de (a-
blimc finguliércmcnt horrible. Virgile , en llabrégeam:
beaucoup , l’a imité. Dans Homcrc, il CR plus varié
a plus intérclïant , parce que le héros court en cette
ôccafion un bien plus grand danger qu’Enéc ; dans Vir-

gile, les avers ont plus de pgmpc. L’un 8: l’autre font
. naître une .admiration mêlée de terreur a; de plaifir.
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ARGUMENT DU CHANT x.

Ullee chez Éole , qui lui livre les vents enfermés dans

une outre. Suite funefie de lîimprudence de (es com-

pagnons. Son arrivée chez les Lefirygons, 8e enfuir:
chez Circé avec un (cul de fes vailleaux. Changement

d’une partie de (es compagnons en pourceaux par les
enchantemens de Circé. Il les délivre, a: (e rembarque

pour defeendre aux enfers.

C H A 1V T X.

N o U s. parvenons heureufement à l’Ille

diEolie , qui flotte fur les mers , ô: où
regne le fils d’Hîppotes , Eole , l’ami

des Immortels. Un rempart indefiruâi-
ble d’airain, bordé de roches lilfes Lef-

carpées , ceint l’Ifle enflera, Douze en-

fans du Monarque font l’ornement de
fou palais , fix fils 8c fix filles aimables;
ils font tous dans la fleur de l’âge;
il les unit des liens de l’hymenée , a:



                                                                     

p-CHVANT X. .;9W
leurs heures s’écoulent auprès d’un pere l

6c d’une mere digues de leur vénération

ô: de leur amour , en de continuels l’ef-
tins , embellis de ce qu’ont de plus fia- -
teur la variété ôr l’abondance, Durant le

i jour , le palais odorant retentit de cris
de joie , 8c du concert harmonieux des
flûtes ; la nuit , des lits formés de tapis
moelleux; , reçoivent ces époux ,I un
tranquille ,fommeil s’épanche fur leurs

paupieres. . h hV C’eft dans la ville 6C le palais de de

Roi que nous arrivons. Il me reçoit ,
m’accueille , durant un mois , avec ami-

tié; il ne celloit de m’interroger lut l
Ilion , fur. la florte des Grecs ,86” fur
leur retour. Je lui fais un récit fidele de
tous ces fameux événemens. Dès que je

lui témoigne l’impatience où fuis de
partir , ô: le prie de féconder mes vœux,

il s’y montre favorablerll. me donne une

outre , dépouille du plus fort a du plus
énorme taureau; la il vient d’emprig
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’ former les vents orageux; car le fils de

saturne l’a nommé le Roi des vents
a: c’efi à fon gré que s’allume ou s’ap- .

palle leur furie. Il attache fermement
cette loutre au fond’de mon navire par
de fortes ô: d’éclatantes chaînes d’ar-

gent , pour qu’aucun de ces vents ne
troublât l’air,de fa plus légere haleine.
Il lai-ile en liberté celui’qui partflde l’oc-

cident , lui ordonnant de s’élever étude

guider nos vailIeaux danspnotre patrie; î
ordre inutile! la» folie de mes compa-
gnons devoit être notre perte.

Durant neuf jours 8c autant ide nuits ,’ ’

nous fillonnons- les ondes. la dikiéme
aurore , le manifeftoit enfin à nos re-.
gards ma terre natale ;*près d’y tou-
cher , nous découvrons les feuxlallumés r

fur le rivage, la fumée qui le perdoit.
dans les airs. Alors accablé de veilles
ô: de fatigue j je mevlaifi’e furprendre
aux charmes du fommeil; car je n’avois A
cellé de -tenîr le gouvernail, ne me.
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repol’ant de ce devoir fur aucun de mes
compagnons , tant j’étoisimpatient de
revoir notrepatrie. Pendant que je fomg-
meillois , des propos féditieux le répan-’

dent parmi eux , de boucheen bouche -,
dans laperfuafiOn où ils étoient que je
revenois comblé d’or &Vd’argent) , pré-

. feus du magnanime Bolet , l j c
a) Ciel! le difent-ils l’un à: l’autre ,p

a combien ce mortel eft honoré de tous,
en quelque terre .8: «en quelque ville;
qu’il parpilIe ! combien, il reçoit-d’illuf-

tres témoignagesd’amitié !,Que de belles

6c riches dépouilles n’a-t-il pas aulli rem:

. porté. de Troye! Eti-nousw, les compa-
gnons fidelesr de-fa route 8c de l’espé-
rils , nous rentrons , les mains vuid’es’,

v dans notre patrie ! Ce n’était. pas allez -
r de tant de tréfors qu’il agobtenus 5 voici

un gage particulier de la tendrelle géné-

reufe d’Eole. Ne tardons point; voyons
quel cil: ce. préfent myfléurieux , voyons

. enfin combien clÎOr a: d’argent-l’ont rem-
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fermés dans cette outre précieufe. n

Telles font leurs paroles , 8c ils ofent
exécuter ce. dellein funefte. Ils ou-
vrent l’outre profonde à fondain tous

les vents le précipitent dans les airs; la.
tempête furieufe , enveloppant mes naè
vires ,’ les emporte , malgré les fanglots

6: les cris des miens, fur l’immenfe
océan , loinde ma patrie. Eveillé , je.
délibere li je ne chercherai pas la mort
dans les gouffres des-oncles , ou fi , calme

au fein de cette infortune , je prolon-
gerai ma viet-Je la prolonge , je fou-
tions cet affaut avec intrépidité , 6c
couché fur le tillac , la tête couverte *
de mon manteau , j’attends , en un pro.
fond filence jinotre. defiin’ée , tandis que

ânes t compagnons continuoient d’exhaler

des plaintes ’lamenrables. l La tempête
repoull’e rua-flotte ampères, de l’Ifle

d’Eole. " ’ ’ ’ p
Là nous montons furie; rivage ;’nos

urnes «pu-item une eau-t limpide; nous
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ranimons en hâte , près de nos vailfeaux
légers , nos forces par quelque nourri- ’
turc. Puis m’àfl’ociant un héraut ô: un

autre, de mes compagnons, je précipite
mes pas au palais d’Eole.’Il felivroit
aux plaifirs d’un fefiin ,avec l’on épeure

a: la troupe fortunée de les enfans. N’Ous

nous arrêtons humblement à la porte de
f la falle; pleins de honte a: de refpeét, .

nous nous jetons fur le feuil. A notre
afpeâ , ils font glacés de furprife; ils’
m’interrogent. a» Ulyll’e l qu’efi-ce qui te

ramené? quel démon ennemi te pour.

fait? Ne (avions-nous pas donné tous
les recours nécefi’aires pOUr arriver dans

ta patrie , au fein de ta demeure , St .
par-tout ou tu dirigerois ta route in: I

Telles étoient leurs quefii’ons’. Plongé

dans la douleur”: a Mes compagnons
infideles, répondis-je; ôt un moment d’un

fommeil funefie , ont caufé ma perte.
Mais vous, qui même; amis , remé-
diez à mes infirmités :r lesDieux vous
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en ont donné le pouvoit ». Ainfi je m’ef-

forçois de les fléchir.

Leurs bouches font muettes. Le Roi l
» rompt enfin le filence , ô: me lançant

des regards courroucés : a Fuis , des ce:
infiant de cette Ifle , dit-il , ô le plus in:
digneédes mortels l Il ne m’en permis
ni d’ouvrir mon palais à celui que pour.-

luit la vengeance des Dieux, ni de fac
vorifer l’a routez Fuis ; tu viens ici chargé

’ de l’exécrationlcéleiie «. Il me renvoie

delfon palais , quiretentit de mes
vains" géniiileinens. 1 J ..
. Nous voguons’loin de ces lieux ,: le
cœur, rempli. d’une l’ombre trillelïe. Mes

compagnons (fuite fatale de notre im-
prudence) luttent péniblement contreles
flots , toujours armés de la pefante rame; .
ils s’épitil’ent ,"ieuru courage s’abat ale

renta??? pas. Pour 9993911. guide fa-
.vo’rable. fleur). jamais nous l’emble fermé

.lr’acçès amère Patrie; » . a. ’

Six ions sa fix ..nuirstnws . fend9ns
la
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la plaine liquide; le leptiéme jour, le
déploient à nos yeux les immenfes portes

de la ville des Lel’trigons , bâtie par
’Lamus, , Monarque ancien de ce peuple.

Là, le berger, en rentrant avec l’es
troupeaux , excite par fes cris le berger,
qui , répondant à fa voix 5 précipite déjà

les liens dans les campagnes çlà, le pâtre,

qui fait vaincre le fommeil , unit les tra-
vaux vdu jour à ceux de la nuit, gagne
un double falaire , en menant paître tout i
à tout , fans interruption, lesîtroupeaux

(à la toil’on argentée , 8C» les bœufs mu-

gillans-,tant l’ont voilins ces fertiles pâ-

turages; ’ . «
i I Nous approchons d’un admirable port,
formé par deux vailles rochers , qui s’é -

levant aux nues , s’avancent au fein des
tondes, le. rencontrent , 8: paroili’eht
Courir pour ’s’embraller , ne laillant, pour

l’entrée , qu’un étroit pallage. Tous les

a vailleaux de mes’com’pagnons le préci-

Tome 11.,
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pitenr dans cette enceinte profonde;
l’un à côté de l’autre , ils y, l’ont acta?

chés par de légers liens. Jamais ne s’y

éleve le moindre flot; la furface des
eaux eli unie, miroit brillant et calme.
Seul je refufe d’entrer dans ce port:
liant mon navire au rivage , je monte
au haut d’un rocher efcarpé , a: laill’e

errer au loin mes regards. Il n’efi au,-
cune trace de labeur ni des bœufs ni

l des hommes ; feulement je vois s’éle-
ver dans les airs d’épais tourbillons de

fumée. ’ . . VAlors je choilis. deux des miens, aux-
quels j’alTocie un héraut l’acré; ils vont ,

par mon ordre , s’inliruire quel el’t le

peuple que "nourrit cette terre. Ils fui-
vent une grande route , frayée par les
chars, qui, du haut des montagnes,
traînoient à la ville la dépouille des f0»

têts. Ils rencontrent non. loin de ces
murs , près de la fontaine de la Nymphe
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Attacie , une jeune fille , remarquable
par la noblell’e de l’on port; elle étoit a

- née d’Antiphate même , Roi des Lefiri-
’ gons’; l’urne en main , elle puil’oit une

:onde argentée dans cette fontaine, ou-
verte à tous les ’citoyens; mes compa-
gnons la l’aluent , lui demandent le nom

de ce peuple &du Roi qui le gouverne.
Elle leur montre aulIi-tôt un palais qui
touchojt le ciel; c’étoit le palais de l’on

pere. Ils entrent dans cette demeure; a:
le premier objet qui frappe leurs regards,
el’t l’époul’e du Roi. A l’on afpeét I, ils l’ont

l’ailis d’horreur: par l’a nature ellere’ll’em-

bloità une montagne fourcilleul’e. Elle

appelle au même inflant-hors du Confeil
l’on époux , le formidable Antiphate , qui

leur deltinela plus affreul’e mort. A peine
aot-il paru , qu’il l’ailit l’un d’entr’eux , ô;

le dévore? les deux autres s’échappent,

fuient d’un vol précipité jul’qu’à nos

vailleaux. Mais ce monfire fait retentir
dans la ville entiere l’a voix terrible.

’ E 2

C
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A cette voix les invincibles Lelirigons
accourent des Cimes les plus élevées des

montagnes, en foule innombrable ;ils ne
l’ont point des hommes;le rivage el’t bordé

d’un peuple de Géants. Ils arrachent 8C

font pleuvoir fut nous , en traits nom--
breux,les l’ommets accablans’desrochets;

Soudain: un tumulte horrible s’éleve de

notre flotte dans les airs , formé des-cris
Ingubre’s de nos guerriers écral’és, 6C du

fracas de nos vaiffeaux qui le rompent , de
fautent en mille éclats. D’autres de mes

Compagnons (ainli l’on ravit aux eaux
leurs habitans) tranl’percés des longues

lances de l’ennemi, l’ont enlevés pour

lui l’erVir de pâture: Pendant que le car-

nage à: le trépas régnoient dans la pro-

fondelenceinte du port ., mon a glaive
fend le cable , lien de mon navire , l’eul
moyen d’échapper à notre: perte ,’ 8c

j’exhorte la troupe entiere des miens à
délier leurs vailleau’x ,’ à l’e courber de

tous leurs efforts fur-leurs rames nom-
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breul’es ô: agiles, Tout m’obéit;’bouleo

verl’és , les flots écument. Par un heu-

reux ell’or , mon navire , loin de ces roa-
ches , qui pleuvg’ent fur nous , a gagné

la plaine liquide. Mais , hélas l les autres ,
fans qu’il en échappe, un l’eul , l’ont enféc

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

.Nous pourfuivons notre courl’e ; com-

bien la joie de notre délivrance étoit
troublée par les regrets-douloureux que
nous donnions à nos amis! Le l’ort .nous
conduit à l’Ille d’Æea; là régnoit Circé ,

Déclic puil’l’ante, qui enchante les mor-

tels par l’a beauté 8: par les accens mé-

lodieux de l’a voix. Sœur du prudent
. Æetes: , l’un a l’autre ont reçu la na-if-

’ fance du Soleil qui verre en torrens la
lumiere , ô: de la ymphe Perla ,Afille
de l’Océan. C’en la que, conduits par

quelque Divinité , nous entrons en Il. .
lence dans un large port. Deux fois naïf.
l’en: le joutât la nuit, a: nousdemeu-

E 3 . ’

l



                                                                     

78 L’O D Y S
tons étendus fur le rivage , accabléâ’
de fatigue ,’ minés d’une l’ombre clou-s

leur. l l 4 r-Mais le troifieme jgur , dès que la
blonde Aurore eut doré les coteaux , je
prends ma lance 8c mon glaive ,’ ôt cou-

rant , loin de mon navire , fur une haute
montagne , je porte l’œil de tous côtés ,

fit prête l’oreille ,ï impatient de découvrir

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

de la voix humaine. J’apperçois , dans

un grand éloignement, de noirs tour-a
billons de fumée , qui s’élevait du.mi-
lieu d’une épaili’e forêt de vieux chênes; ’

n l’e déroboit à nos regards le palais de
Circé. Mon premier deli’ein el’t de por-

ter fans retard mes pas vers cette habi-
tarion. Je me détermine à me rendre ’
d’abord à mon navire, pour l’arisfaire au

devoir le’plus prell’é , celui d’animer le

murage de mes compagnons , ôt de leur-
procurer quelque nourriturenéfolu qu’un

corps nombreux iroit à la découverte de -
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cette contrée. Je n’étais plus éloigné du

rivage; un Dieu fut touché de me voir!
dans la dilette ô: fans aucun recours;
-tout-à-c0up paroit fur ma route un grand
cerf au bois majeliueux , qui, embrâl’é
ades’feux les plus ardens du l’oleil , s’élan-

V içoit tout haletant des pâturages de la
forêt p0ur le défaltérer dans le fleuve.
Comme il pall’oit à une longue diflance ,

mon javelot l’atteignant au milieu de la
courl’e , le frape au dos , ô: le perce de

p art en part; il s’abat avec un cri dans
la pouliiere; à traversl’a large blell’ure’,

s’enfuit l’a vie avec l’on l’ang. J’accours ,

il: pol’ant le pied l’ur le cerf, j’arrache

, ma lance de l’on Corps , a: l’incline con-

tre un côteau. Maistcomment enleve-
rai-je l’énorme proie? Brifer des bran-

cher d’oliers ,-les tordre par ma main ,
en former un lien de plufieurs coudées ,
garotter les. "pieds » du monilrueux ani-
mal , en l’ouvrage d’un moment z mon

a a r ï E a.
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cou cil chargé de’ce faix , trop lourd
pour le porter d’une feule épaule , St je

me rends à la rive , appuyé fur ma lance,

En arrivant je jete ce faix devant mon
navire , ôtranimant la confiance de mes
compagnons. » Amis l leur dis-je d’un
ton all’eEtueux , quelque défel’poir qui

p nous preli’e , nous ne del’cendrons point

dans la l’ombre demeure de Pluton , avant

le jour marqué par les Del’tins. Levez-

vous; tant que le ciel nous fournira des
alimens , jouill’ez de l’abondance, ô: pré-

venons la cruelle mort dont nous menace

la falmrtt aA ma voix s’adoucit leur défel’poir.

Sortant des antres ou ils s’étoient retirés ,

ils l’e tallemblent fur le rivage , 8: con-
fiderent avec admiration cet animal d’une
grandeur . démel’urée. Ayant contenté

leurs regards , ils a répandent fur leurs
mains une eau pure , &font les apprêts
d’un fefiin; alIis fur la rive, nous le pro-
longeons jul’qu’à la lin du jour 5 l’abon-



                                                                     

C’H A. N T ’X. 7g
fiance dillipe la faim; le vin bannit le
fouvenit de nos peines. La nuit ayant
répandu l’es ombres pailibles’ , nous nous

livrons au l’ommeil fur les bords de la

mer. . aMais aux premiers rayons dont l’Au-

tore rougit les cieux , je forme un con-
feil , à! au milieu de toute ma troupe,
je lui tiens ce difcours : » Compagnons ,
prêtez-moi l’oreille , malgré tant d’in-

fortunes. O mes chers amis! nous ne
connoill’ons point la terre où nous l’om-

mes ’; nous ignorons à, quelle dil’tance

elle elt du l’eptentrion , du midi, des
lieux ou l’allre’vivifiant de la lumiere
del’cend l’ousl’horil’on , 8: de ceux ou il

ramene 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 l’ommes abordés

à une ille très-balle; j’ai apperçu la mer
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’ qui la couronne. Du milieu de l’ille s’el!

élevée à mes regards une grande fumée,
l’ortie de l’épais ombrage d’une-forêt. et

A ces mots leurs cœurs l’e brifent ,

à: leur efprit le retrace le Roi des Lell
trigons , le barbare Antiphate ,’ ô: le
terrible CyclOpe , monilres. qui dévorent ’

des hommes. Ils poull’ent tous des gé-
mill’emens.& des cris ; de leurs pau-
pieres coulent des ruilIeaux de larmes.
Mais les cris a: les larmes changent-ils
la ’deliinée des malheureux? Moi, je

partage leur troupe en deux corps; je
me mets à la tête du premier ; l’autre cit

commandé par Euryloque. Deux forts
l’ont promptement agités dans un calque

d’airain; celui d’Euryloque frappe nulli-

tôt nos regards. Il part fans balancer ,
fuivi de vingt-deux compagnons. Ils ne
peuvent nous quitter fans verl’er des

l larmes ameresçnous ne pouvons les voir
s’éloigner fans poulier des l’anglots.

a. Ils, arrivent, à; travers la forêt , dans



                                                                     

’*CIHANT X: 7S;
une grande vallée , ou , formé de marbre

éclatant, domine le l’uperbe palais de
Circé. On-VOyoitv’a l’entrée des loup:

St des lions apprivoil’és , dont l’es len-

chantemens avoient adouci le naturel
féroce. Loin de l’e précipiter avec fureur

fur mes compagnons. ils fe drelIoienc.
autour d’eux , les’accompagnoient, ô:

les flatoient en agitant leurs queues Ion.
gues , hérill’ées. Tels des chiens domelï

tiques ô: fideles accourent autour de
leur roi lorfqu’il revient d’un-banquet ,

ôt l’accueillent avec de vives careli’es;
d’ordinaire fa bonté l’engage à. les réa

jouir par. quelque appât friand : tels
ces’loüps ô: ces lions à l’ongle a: à

la dent meurtrieres carel’l’oient mes guet.

tiers , épouvantés à l’afpeâde ces mouf-

tres terribles des forêts. Ils s’arrêtent aux

portes du palais, ô: prêtent l’oreille aux

accens mélodieux que formoit la belle
Déell’e,tanclis que fous l’es mains crailloit,

fur une grande toile, une broderie met-
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veilleul’e par l’a finefl’e , par l’a grace Si

par l’on éclat ; tels (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 rel’peé’tois le plus la prudence ,

prend la parole. n O mes amis l’une mor-
telle , ou plutôt une Déell’e, en formant

de l’es mains une broderie admirable ,
fait, retentir. tout ce palais d’une. voix
dont-l’harmonie enchante. Ne craignons
point; conjurons-la de paroître. «

’Il dit; leurs voix réunies l’apellent.

Elle vient aulli - tôt , ouvre la porte ,
les prell’e d’entrer.g Infenl’és l tous ’,

fans balancer, l’uiventl’es pas. Le feu!

Euryloque , foupçonnant quelque e’m--

bûche, demeure prudemment hors du
palais. La Déell’e conduit ces guerriers
fur des trônes, où l’on ’repofe molle-

ment ; l’a main leur prépare un breuvage

délicieux ; le lait venant, d’être caillé ,

la fleur de farine de le miel frais s’unit-1
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l’eut au vin de Pramne; elle y dillille un
poil’on , qui , par un charme invincible,
doit bannir de leur efprit le fouvenir de
leur patrie. Elle leur préfente cette
coupe; ils la vuident. Les frapant anili-
tôt de l’a baguette, elle les précipite

dans une profonde étable. O. foudaine
métamorphol’e l Ils ont la tête , la voix ,n .

toute. la figure de pourceaux; ilsl’ont
hérill’és de foies; mais , ,cevqui en;
plus affligeant , ils l’e connoill’ent ; à

cet égardtleur feus n’a fubi aucune al;

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

cornouilles ôt des glands, que’dévore
avec avidité l’animal grommelant, dans

la. fange. . . . ’ ’
L’Euryloque; ,,r,evole au rivage , pour
nous annoncer le fort défal’treux de les

compagnons; Malgré le ,defir qu’il a de
nous l’apprendre , il ne peut-proférer r
une parole; l’on’cœur eli frappé d’une

douleur profonde, l’es yeux. noyés de
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larmes. Il nous étoit aifé de préfager la

plus terrible cataltmphe. Sailis d’éton-

nement 6: de trouble, nous l’interro-a
geons , nous le prelÏons long-tems de
rompre le lilence; il parle enfin , il nous
fait connoître notre infortune. î
- a Nous -traverl’ons, grand Ulyll’e, la

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

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

des chants célelles. Mes compagnons la
conjurent de paraître. La porte s’ouvre;

’ la Déclic vient, l’a VOix flatteul’e nOus

offre un al’yle. Imprudens l ils la fuiveut
tous ;l’eul , je prévois quelque embûche ,

je relie hors du palais. Leur troupe curie; ,
te a péri ; aucun n’a reparu; en vain ai-je

porté de toutes parts un oeil impatient , .
fuis-je demeuré longotems à les atten-

dre. et .Il dit. Je ful’pends à mon flanc mon

glaive pelant , terrible; mon» arc charge
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mon dos , dt je luiordonne de meguio
der au même inltant vers ce palais. Il
tombe à mes genoux , il les embrall’e,
il me conjure d’abandonner ce dell’ein.

in Ne vas point en celiéu funelle , borna
me trop intrépide ! dltwll , ne m’oblige
pas à ’t’y fuivre. Je l’ais que tu ne rame-

neras aucun des guerriers qui m’ont ac-
compagné , ôt que tu cours toi-même a

ta perte. Fuyons, fuyons avec ceux gui
nous relient; peut-être cit-il encore rem:
d’échaper au péril dont ce jour de ma;

lédiâion nous menace-tr . - . . w
. D Demeure toi, Euryloque E- répondis:-
je , près du navire ; n’y fouge qu’à cou-

d 1er les heures dans.les banquets’ôt dans
l’oiliveté. Quant à moi , l’invincible né-

çellité m’en fait une loi , jevais l’eul ou

tu frémis de me guider. « , . . r n
l En même-tems je cours loin de la.
rive. Je traverl’e la forêt, j’entre dans la

vallée, ôt m’approchois’du palais de la

formidable Enchanterelïe , quand tout-à».
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Coup le Dieu , armé du rol’eau d’or , Mer-

cure, l’e préfente à moi, fous la forme du

plus beau des mortels; fur l’on menton
fleurit à peine un léger duvet; entré
dans l’adolefcence , il charme par l’a
jeunell’e 8: par l’a grace. Il me prend la

main ,, 6.: m’arrêtant , il me dit: y ’ ’

J) Où vas-tu , malheureux ! toi qui ,
fans connoître ce dangereux l’éjour , par-

coprs l’eul d’un pas téméraire ces forêts

St ces montagnes l Tes compagnons, par
le’pouvoir de Circé, ont l’ubi la plus

honteufe métamorphol’e; comme des

pourceaux immondes , ils font empri-
l’onnés en de fombres étables. . Viendrois-

tu pour les délivrer? ah ! crains que le
retour ne. te l’oit interdit’à toi-même;

. crains que, tune fois détenu dans ce pa-

lais avec ceux dont tu regrettes la perte.
Mais ralliire-toi , je compâtis à ton fort,
ôt veux te tirer de ’ce. péril funelle. .Reo’

çois la plante l’alutaire’ que je vais ce

donner; avec cet antidote porte un:
diment
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diment tes pas dans le palais de Circé.
Connais les artifices pernicieux’de l’En-

chanterelle. Elle teopréparera un breu-
vage ; elle y difiillera des fucs magiques.
Mais tu feras l’upérieur au charme ;.

l telle eli: la vertu de cet antidote mer--
veilleux. Ecoute encore. Quand Circé
t’aura frapé de la baguette , fais briller
au même infiant ton glaive , ô: cours vers

’ elle comme pour lui ravir le jour. Ef-
fiayée de cette audace , elle voudra te ’
gagner par l’es appas -, ô: t’offrira l’on

cœur; gardestoi bien de dédaigner l’a-
, mour d’une Déclic , ’fi’tu veux obtenir

la délivrange de tes compagnons , 8c
les l’ecours nécelIaires à ta route. Mais

oblige-la de jurer par le ferment terrible
des Immortels , que tu n’auras à recloua
ter de l’a [fit aucun piège; tremble qu’a’- L

près t’avoir défarmé ,- elle n’énerve ô:

n’avilill’e ton murage; « À
Ainfi parle Mercure , 8c arrachant du

fein de la terre cette plante , il la remet .
Tome Il.
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entre mes mains , .8; m’en fait connoître

les vertus. Noire par fa racine , fa fleur
a la blancheur du lait. M00! efl le nôm
 qu’elle a reçu des Dieux. La déraciner,

furpaffe les forces humaines , mais rien
n’eft au-deffus du pouvoir des Im-
mortels.

Mercure , à travers les forêts de l’Ifle,

revole auflî-rôt dans l’Olylmpe. Je con-

tinue à m’avancer vers la demeure de
i zCircé;mon cœur palpite, agité de foins.

Arrivé à l’entrée du palais de la Déclic ,

4 je m’arrête , &icfais éclater ma voix; la

.DéeiÏe l’entend , les portes [ont ouver-

tes , elle paroit aufli-tôt eIÎe-même , 6c
;me.prie d’entrer dans cet aryle. Je la
fuis , plongé dans une morne trifiellc.
Elle me place fur fou trône éblouifTant, .

merveilleux, mes pieds repfient fur de
beaux tapis. Sa main me préfente , dans
une coupe d’or , un breuvage , .où , mé-

lldirant ma Pertetelle a mêlé fes m’agig

flues poilions. Je prendsla coupe , a: je
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bois, mais le charme cit fans efi’et’. Alors"

elle me fiape de fa baguette. a» Va, dit... ’
I elle , dans l’érable fangeufe t’étendre auà,

près de ces compagnons. (c I .
, Elle parloit encore,lorfqu’armé de men

glaive ,’ je me précipice vers elle, comme Ü

, pour-l’immoler. Elle poulie unvcri terri-
blè , ôr- tombe à mes genoux;des larmes i V

paroiiTent aux. bords de fa paupiere , 6c
ces mots volent de l’es levres : u Quel
es-tu .? quel eft ton; pays , a: qui t’a donc.

né le jour? Je demeure interdite :.quoi!
tu as pris ce breuvage, a; triomphé du
charme! Jamais encoremortel n’a pu
réfifier à ces poifOns ,’ dès que lacoupe

a, touché l’es levres.’ En ton fein refpire-

un cœur invincible. Je n’en puis deuïer ,fi

je vois cet ’UlylÏe , fameux par (a pru-

dence , a: dont le vaifleau , ainfi que;
.Mercure me l’a [cuvent annoncé , doit

à fon retour de Troye ,’ aborder-à ma;

rive. Renferme ton glaive; tu as vaincu:
une Déclic; elle t’offre fou cœur; tu en-

- F 2
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es digne ; mortel ! éleve-roi à la félicités

déformais qu’un’mutuel amour bannifl’e

de notre cœur la défiance. « .
Telles furent les paroles. M’oî , fans

céder à ces piéges : » O Circé ! Qui ré-

. pondis-je , comment veux-tu que mon
ame s’ouvre aux fentimens de la’conâ

flanchât de la tendrefl’e , toi , qui chan-

geas mes compagnons en de vils. ami-q
maux? Tes paroles flatteufes , ton amour
ne font qu’un nouvel artifice pour me
retenir en ce palais , me dépouiller de
.mesa’armes , énerver mon courage, 8C

i me confondre parmi les plus lâches des.
mortels; Ndn , la félicité que tu me dei:-

’ tines , ne fautoit m’éblouir. Sais-tu ,Vô

Déëlïe’l ce’ que j’exige de toi, pour

raiÏurer ma défiance! l’inviolable fer-,-
ment des Immortels’xe’ t ’

.i Elle tprofere ce terrible ferment. -
Après qu’il a palTé tout entier fes’ le-

vres» , je cede au bonheur que
l m’offre une Déefl’e. Quatre Nymphes
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* la îfervoient ç) elles étoient forcies des

fontaines ,-des bois, ô: des fleuves-fa-
crés , qui portent à l’océan le tribut de

leur onde. L’une , en. un moment , jete
fur les trônes. voiles de lin , et les
couvre de tapis de pourpre. ’L’autrep

drelle , devant ces trônes , une table
d’argent, fur laquelle. elle pofe des cor- h i
beilles d’or. La troifieme ayant apporté.
de. brillantes coupes ’ du même métal,

verfe dans une urne précieufe un vin ex-
quis A, odOrant. Et la quatrieme. va puifer

d’eau claire des fontaines, ô: préparer,

le. bains; fous une immenfe cuve éclate
une, grande flamme i l’onde fille 8c bouil- ,

lonne. Une Nymphe me conduit au bain;
je feu-s avec délices couler des torrens
d’eau tiédie fur ma tête ê: fur tout mon

corps , jufqu’à ce que je fois entiérement

délivré de: l’accablante laflitude qui me

.refloit; de tant de peines à: de travaux. ’
Aprèsùque le bain 8c un parfum huileux
m’ont-rafraîchi , elle me préfente une

,F 3
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tunique d’une eXtrême beauté , un man:-

teau fuperbe , ê: me ramenant dans la
falle, me place fût un trône radieux.
Une autre Nymphe s’avance , tenant une

aiguiere d’or ô: un Mn d’argent ; je

plonge mes mains dans le cryflal des
fontaines. On fert les mâts les plus ex-
quis; la Déclic me prefl’e d’y-participer.

A Mais. ils m’étoient odieux; le front baif-

fé, j’étois plongé dans une’profonde .

rêverie; mon ame , abforbée dans le fen-
timent des malheurs que j’avois effuyés ,

en préfageoit d’auffi terribles.

Circé vit qu’immobile , faifi d’une

l’ombre triflelle , je ne touchois à’aucun

mâts. a) Ulyfi’e’! me-dit-elle , pourquoi

ronger 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 bannisqu-
qu’à l’ombre d’une défiance trop inju-

rieufe : ma bouche n’a-t’clle’pas pro-

noncé le ferment le plus inviolable? a .

a
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a: O Circé l lui repartis «je , quel

homme en ma place, s’il n’a pas dé-
pouillé tout fentiment d’humanité , pour-

roit goûter ni aliment ni breuvage, avant
d’avoir obtenu la délivrance de l’es com-

pagnons , ô: joui de la douceur de les
revoir i Me preffes-tu par le penchant
d’une amitié fincere de participer à ce
fel’tin f rends-leur donc la liberté. Chers
amis l reparoifl’ez à mes regards ! a l

A peine ai-je parlé qu’elle fort , te-
’ nant fa baguette. Elle ouvre la portede
l’étable , en tire mes compagnons , leur; i

blables à des pourceaux, a: les ame-
ne ; ils étoient rangés dans la falle;
Circé va de rang. en rang , 8: les oint
tour-à-tour d’une-huile magique. Sou-
dain s’évanbuillent de "tous leurs mem-
bres les foies dont les avoit hérill’és un

breuvagez-funefle; ô: ils entrepris leur.
, pr’emiere forme , avec plus de jeun elle ,-

plus de force , 8: plus de beauté. Ils me
remmaillent- au même i-nflant , chacun

F 4’

a
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Vole dans mes bras; des cris a: des fan-
glots , mêlés de charme 4, éclatent a’ü’

milieu de nos ’embrafl’emens; le palais ,

dans l’a profonde enceinte , en mugit
d’une voix terrible; la Déefi’e même cit.

émue. ’n Fils de Laërte ! prudent Ulyfi’e! dit

la généreufe Circé , que tardes-tu? cours

. au rivage? Tirez votre navire fur mes
bords , 8c après avoir dépofé dans les
grottes les agrès ô: vos richefïes , re-
viens auiIi-tôt ,’ ô: m’amene le reflet de

tes amis. ’«

l

Elle dit; mon cœur s’ouvre à la con-

fiance. Je précipite mes pas au rivage ,
8c trouve auprès du vailleau mes com-
pagnons enfévelis dans la plus fombre
douleur ;’ de leurs yeux couloient des
ruilfeaux de larmes. Quand les génifl’es

s’éloignant de pâturages. fertiles, ô: traîs’

nant leursmammelles chargées de lait,
rentrent dans leurs parcs , leurs jeune
rejetons s’élancent , 91631184516 joie ,Ïa
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leur rencontre , tout bondit , aucun en-
clos ne, peut les retenir , ils courent,
fans relâche , autour-de leurs mercs , en
pouffant de longs mugillemens : tels mes
compagnons , dès qu’ils m’ont apperçu,

volent à moi ,8: m’environnent avec de ’

grands cris; ils pleurent maintenant de
joie; déjà ilsfcmblent être au fein de
ces rochers d’Ithaque où ils nâquirent ,
8: furent nourris. Au milieu de l’ivrefle
de leurs sanfports , ces paroles éclatent
fur toutes les levrcs : a) O. favori de Ju-
piter ! oui, ton retour nous infpire aur’

” tant d’allégrelle que fi nous rentrions

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

gnons. « ’ .. tQu’on tire le vailïeau fur ces bords ,

leur dis-je d’une voix calme ô: perfuaw
five ; agrès, richelTes , qu’on dépofe tout-

dans les, grottes , ô: fuivez-moi prom’pï
temcut à la, demeure fac’rée de Cinés-i
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vous. y verrez ’nos compagnons tenant’n

h en main les coupes , ô: livrés aux plai-
firs d’un fplendide fefiin. «

--Ils exéCutent aulii-tôt mes ordres. Le

feu] Euryloque veut retenir leur troupe
’entiere. a) Ah ! malheureux ! leur dit-il ,

où couronsn-ous ? Quelle ardeur vous i
entraîne à votre perte? Irons nous au
palais de Circé, qui nous transformera -’

j tous en de vils pourceaux , ou en loups
6; en lions , ppur garder, ô dure nécel1
lité ! les portes du féjour où elle regne?

Ne vous fouvient-il donc plus de l’antre-
du barbare Cyclope , où furent enfer».
més ceux de nos amis qui. s’y rendirent
fur les’pas d’UlylÏe? Son audace ’aveu-",

’ gle les précipita dans la plus hoirible

mort. (( l r ’Il dit.’Dans le premier tranfport de
ma fureur, le long cimeterre ., filipendu-
à mon flanc , charge mon bras , ô: maki
gré l’alliance qui unifioit ce Chef à ma
maifon’, je délibere ,ôt- fuis près de faire

J
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"rouler l’a tête a mes pieds. Mes cOmpaa

gnons accd’urent , chacun s’efforce à ’

m’adoucir. a) Eleve des Dieux ! lalllons ,

li tu le permets , haillons ce Chef fur le
rivage ; qu’il garde le navire g nous , cons

(luis-nous , fans délai , dans l’augulie des

meure de Circé. « V ’ ’
En même tems ils s’éloignent avec

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

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

compagnons , retenus dans l’on palais ,
avoient été rafraîchis par le bain , 8C par;

fumés d’clTences , couverts de beaux vê-

temens , étoient tallemblés dans un ban-
quet. A l’entrevue de-leurs amis, renaît;

danstous les miens ’, le louvenir de leurs
malheursiils s’interrogent, fie retracent, a

r par des récits mutuels , tout ice qu’ils
lbufi’rirent depuis leur départ d’Ithaque;

les larmes recommencent à couler , les
fanglots éclatent , on entend gémirtout

le palais. ’
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» Fils magnanime de Laërte ! dit alors v

"la Déclic , ordonne que l’an celle de
s’abandonner à ces larmes 8c à cette dou- I

leur. Je cannois les infortunes que vous
avez elluyées fur l’océan , a: tout ce que

des ennemis farouches ô: barbares vous -
. ont fait foqffrit fur la terre. Mais jouillez l

dans mon palais du repos ô: de l’abon-
dance , jufqu’à ce que vous ayez rappellé

en vous les forces 8c le courage qui vous
animerent au l’ortir destrochers d’Itha5

que. Aujourd’hui , abattus , confiernés,

vos courl’es ôt vos peines font toujours
préfentes à vos yeux; votre’cœur cit ,
comme pour jamais , ferméà’la joie ! »r

Sa voix rappelle le ’calme ô: la latif-

faâion dans nos ames. Nous pallons ,
en ce’ féjour , une année entiere; le re-

pos , l’abondance, les plus dorix préfens

des vendanges .dillipent le louvenir de
’ inos’ maux , 8c raniment-nos forces. Mais

lorl’que les Heures ont amené ce terme ,
que tant-de jours et de mois ont ldifp’aru’,’
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mes compagnons me. tirant à l’écart : -
3) Infortuné ! me dirent-ils , n’el’t-il donc

pas tems enfin que tu longes à ta patrie ,
li le ciel propice veut permettre que tes
yeux revoient les champs de tes peres ?«

Ils n’ont pas en vain proféré ces pan

Îroles. Tout ce jour le palle encore en;
fellin. Le foleil elt remplacé par la nuit;
mes amis le rendent à leurs retraites ,r
,8: dorment ais faveur de l’es ombres.
Je vais dans l’al’yle’ où un fuperbe lit la

reçu la Déclic; je l’implore d’une voix

fuppliante; elle y prête une oreille attenw
rive. a O Circé l lui dis-je , remplis tes
fermens , ô: veuilles me renvoyer dans

ma patrie :.j’y fuis entraîné par mon

cœur , ainli que par mes compagnons :-
à peine es-tu retirée , qu’ils m’envirbn-

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

l’efpoir déchire mon ame. (t y

Cette réponl’e’l’ort aufli-tôt des levres

de la Déclic : » Fils généreux de Laërtel

je n’emploicrai point la contrainte. peut.
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te retenir dans mon palais. Mais n’cfperet
pas de refpirer encore .l’air de ta patrie;
une autre route t’appelle. Il faut que tu
defcendes au redoutable empire de Plu-ï

ton .6: de Proferpine ; vas confulter;
l’ombre de Tirelias , ce Prophete dont
Thebes entendit jadis les. oracles; 8c
qui , privé de la; vue , avoit l’efprit li
éclairé , 8c pénétroit dans lanuit de l’a-

venir. Seul dcs morts , Par la faveur
de Proferpine , l’on ame a confervécev
don , ell douée d’une rare fagelle , tandis

qu’en ce lieu ne. voltigent que de vains

* fantômes. a . A’ A ces paroles mon cœur elt brifé par ’

ledéfclpoir. Je baigne la. couche de
me: larmes; las de vivre , je ne veux
plus voir la lumiere du. foleil. Après
avoir donné un libre cours à ma dou-
leur : » Circé! dis-je enfin , quel pilote.
me guidera dans une route fipérilleul’c?

Jamais navire ne parvint au féjour des

Ellièl’S.Œ, f 1 .. ’ v



                                                                     

’C;H AN T .X.’ . 9;
’ u Ulylle z’ me répond la Déclic , n’at-

tends point de guide. Elcve ton mât,
,6: ouvrant tes voiles, abandonne ton
navire au. foufle de ,Borée. Quand tu

j auras franchi, l’empire de Neptune , tu
verras un rivage bas z d’un facile abord. ,t ’

ô: ombragé de hauts.peupliers-, de fau-
.les flériles, ô: d’autres arbres ,- noires

forêts de Prolerpine. Arrête ton navire
à cette plage , bordée des gouffres pro-
fonds de l’océan ;’ ofe entrer.dans l’hor-

rible demeure de Pluton. Là s’éleve un

rocher, où deux fleuves , le. fombre 6c
lamentable Cocytc , roulant lentement
du lit-du Stix , 8c les impétueux torrens
du Phlégeton enflammé Je rencontrant- a
ôt mêlant leurs, eaux Iliflantes ,1 tombent
éternellement dans l’Achéron avec un

tumulte formidable. Avance , noble’hé-

[ros , près de ce rocher; la crcul’e une
folle large , profonde; autour- d’elle fais
à tous les morts des criblions de lait 6c
de miel , de. vin pur , de l’eau des fou-
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araines; blanchis ces effufions avec la
.fieur de farine. Puis , invoquant. les 0m.
Ibres , engage-toi , par un vœu folemnel,

a à leur facrifier dans ton palais ,’a’ton

retour, une génille fiérile , la plus gran- ,

ide ô: la plus belle qui l’oit dans tes pâ-

turages , à clonl’umer dans un bûcher que
r. tu leur éleveras , beaucoup d’ofl’ran’de’s

précieul’es , tandis qu’en l’honneur du

’ feul Tiréfias coulera. le fang d’un bélier

noir , la fleur du troupeau. Après ces ,- v
I- prieres &vccs vœux adrellés au peuple

des morts, immole en ce lieu même
une brebis à: un bélier, tous deux noirs,

en leur tournant la tête vers l’Erebe;
toi, refpeélant les rites du facrifice in-
fernal, tu regarderas le côté oppofé,
l’océan. Bientôt s’allemblera la foule

innombrable des ombres. Alors exhorte,
«prell’e teslcompagnons à dépouiller a: à

confumer les victimes égorgées , en
implorant les Dieux infernaux , l’invin-

cible Pluton. ô: la terrible Proferpine.

’ Mais
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Mais toi, fors ton glaive, et demeurant. "-
d’un pas ferme jp’rès de la- folle , ofe
écarter du lang des viétiines les l’peâres ,’

ombres legeres des morts , jufqu’à. ce
,que celle du l Prophete s’éleve devant

toi du fein. de l’empire ténébreux. Que

ion oracle te ferve de guide; qu’il dé-v

ploie à tes yeux ton defiin , et t’indique
la route qui puill’e te conduire fans pé-,
ril , à travers l’océan ,- dans ta patrie. a ’

, A’ peine’eut-elle parlé que l’Aurore

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

teau "qui jeteur un vif éclat. Elle revêt
une robe dont rienn’é’gale la finelle ô:

la beauté; a: qui, aulii éblouilïante que
v les rayons purs 8: argentés du jour ,: ’

flotte jufqu’à l’es pieds; une ceinture d’or .

marque la taille , une tiare rayonnante »

’ orne l’a tête; V ’ ,. r
Je coursdans tout le palais , j’excite

” le zele de mes compagnons; ma voix
afi’eélueul’e leur adrelle ces paroles») Mes;

. Tome Il. .G



                                                                     

98; L’ODYS’SEE.
chers amis! celiez de favourer les don;
ceurs du l’ommeil; partons; l’augul’te

Circé nous le pe’rmet. a. ’ A
- A ces mots ils font tranl’portés de

joie , ô: brûlent de me fuivre. Ccpen- »

dam je ne pus ramener, même de ces
lieux, tous mes compagnonle étoit dans
la troupe un jeune homme , nommé El-
penor , qui n’avoit pas encore montré

beaucoup de valeur ni de prudencerll
s’était endormi loin de l’es amis, étant

monté au faire de la mailon , pour cal-
mer ’,V par la . fraîcheur de l’air, le feu

dont l’excès du vin avoit cmbrâl’é l’es

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

meillant. à demi 5 8: dans l’on.trouble
a: fou impatience , au lieu de dcl’cendre
les dégrés , il l’e précipite du toit; l’on

cou le rempt; glacé par la mort ’, l’on

ame en un moment vole au l’ombre em-

pire. ”ç
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a L’efpoir brille dansvog yeux ,rdisA

je àla troupe des miens quis’avahçoient;

vous Vous croyez dans votre patrie 5 au
feina de nos heureux foyers; :Amis 1!
Circé m’a tracé une route bien diliés

rente. Il faut que nous defccndions au
l’éjour terrible de Pluton 8c de Pro:
l’erpine , peut çonl’ulter l’ancien oracle

de Thèbes , Tircfias , ombre vénéra-

. blé. (t v I . -Je” A ce diseurs ils pâlilient déterreur;

"l’air cil percé de’leurs cris; ils l’c jetcnt

dans? la pou’liiere , s’arrachent les che-

veux. Mais en .vainpl’infortun’e fait ré- ’

pandre des pleurs 8c poulier des gé-
miliemens; la deliinée parle; il faut

obéir. aPénétrés de’trilielie- , ô: fondant

en larmes , ils le rendent au riva-
ge. Nous trouvons les viâim’es aira.
chées au vailicau , une-brebis a: un bé;
lier’, aulii noirs que la nuit. Sans être
apperçue , Circé avoit palle devant nous -

G 2
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d’un vol rapide. Quoide plus ailé pour

’ "les Dieux! Veulent-ils être invifibles?’

quel mortel percera le nuage 18: décou-
vrira ,- près délai-môme, la trace de.

leurs pas? . . . .
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CHANT K.

, .o y 5 parvenons ,Izcureufimen: à I’Ijlefionanre d’Eolie.

Diodote , qui étoit sicilien , raconte qn’Eole reçutUlyli’e

dans (on palais; que ce Prince étoit julie , pieux 8: holi-
pimlicr. Polybe rejet: le bon mot d’Eiatolihene , qui
dil’oit è’fm trouveroit touries. lieux où. Ulyfl’c avoir été

porté, quand on auroit-trouvé celui qui avoir confit le
far .01.) tous les vents étoient renfermés. Et il foute-
nait, ainii que. Strabon , que le fond des récits d’Ho-

’ more étoit vrai , mais qu’ily avoit mêlé les fictions de ’

la poélie. ICes fiâions ont. été crues dans ces teins ; au ce qui
doit judifics Homere. On a dit que l’ignorance a: latté-
dulité des Phéaciens failoientg ici l’on apologie. Mais

Enéc raconte les mêmes, fables dans une alicmblée de

Cartbaginois , qui ne poiloient pas pour ignorais, ce qui
confirme les réflexions que fifi faites fur-cette apologie
des Commentateurs. Lapoélie le nourrit de fables. Si ’

elles régnoient dans tout; le poème, il fieroit vicieux;
mais elles ne forment ici que des épifodes. Virgile a don-

’ et une efpece de fanâion à ccsnfaBles , en les inférant
dans üu-Enéidc- Horace les appelle minauda fècu’ofa,

G3.
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Q; beaux prodiges , ou des prodiges dont le Roëtç gout

Perfuadc la vérité. v *

l . Ut Main: mîmeuln promet, ,
Aâtipliattn . sollmque 5 cuit: Cyclope Charybdùr.

Mugiq. gît qu’ils (ont dcstrêvcs , mais les rêves de Ju-

piter. La plupart des Ctîtiques anciens ont loué Ho-
merc d’avoir fait un heureux alliage de la fable 8c de
l’hifloire , pour tendre la pbéfic plus merveilleufc 8c plus 

mufmtc. Ariüote en particulier , dans (a Poétiquç,
donne Homcrci comme un modclc dans la partie Fabue
1:qu de la poélîc. Il dit que ce Chantre de la Grec: a
montré aux Poëtes commetit ils devoient mentir." C’eû

dans, cas cndrofls , ajoutcw-il ,. que le Pol-ire doit wema
’ ’çlpyet tous les charmes de la diétion , afin de acier.

On voit que ce Philofophcavoit de 12- poéficâç d’Ho-

mer: des idécs bien différentes de cellcs de ’pluflcuts

mpdtrnes., , . - , , i .. .Entre la Sicile ü l’Italie , il y avoit [cpt ,lflcs, qu’on C

appelloit Pulcanimnes Cr Éolienne; 5 elles [ont aujou-
d’liui au notifiait: de onze. Homme ne parle que d’une,

qu’il inonmmappycmlnanz du nom de [on Roi Bols,-
Eolie , quoiqu’il n’y en ait point qui porte ce nom. Tout
ce qu’il dit.d’Eolic convient à Lipariæ

tu!" peut lignifier ,’qui eji du: un lieu nafé]: à
connu ; mais Atifiarque l’a tcxpliqué flamme, épithcte

4 qu’Homcrc donne à cette Ifle , à caufcides fréqucns trem-

blçmcns de tc’nc qui la remuent de fa place , leu par
quelque au": taifon ; car on débitoit que cette m: pat.
tailloit tantôt à droite , tantôt à gauche. Les Natura-
lifics ac ijthnt’paS raillant: des 1ka flamants , A:
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ils en expliquent l’origine. Celles que l’on voit dans le
partie fitpe’rieure de la mer Adriatique ,1 dit M. de Bomare)

je forment de: racine: de lofa: tu: arrachées , char-iles ,

G qui fion: entrelacées. .Je ne prétends pas donner une explication trèspfatifs
faifante 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’lfle d’Eolie a été ainli nommée à coure des terri-

bles courans d’air qui en fartent de teins en rams , filon
l’obfervation des Voyageurs modernes. C’efl ce qui a

il pu donner lieu à la fable. Le: vents y [ont emprifiarmc’r ,
à en flirtent au gré d’Ede; A01, en Phénicien, lignifie

tourbillon orageux ; une , qui a le même feus, en dép

rive , ainlî que le nom d’Eole. "
Cette Ifle , dit Homere , avoit des mursid’airain 5 cela

pouvoit paraître ainfi , à caufe des feux (nourrains qui
ode tems en tems fortoient de l’es entrailles. Arifiotc , en
parlant de Lipari , dit que la nuit on voit cetteanIe éclat;
r1! par desfiux , 8C Strabon y reconnoît des l’oupiraux
de feu. ’C’eft. pourquoi lion a placé dans [es carriercs les

forges de Vulcain a; des Cyclopes. l
Malgré- ces probabilités , veut-on s’en tenir, avec Po-

p lybe 8: d’autres Écrivains. au [me hilIorique 2 Éole en:

un Roi qui; .l’ une longue-expérience , connoiflbit les
vents qui devoient régner l,.- 8c îlien jugeoit par le cours

de la: fumée qui for-toit de (on 111e. ou par le bruit que
foiroient les feux a: les vents dans [es cavernes fouter-
raines. Il connut l’ufage 8e le gouvernement des voiles.

la .i ditwraclidc . qui , .au.moyen de [(1.8er

. G æ
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nantie, enfiignercnr l’art de la navigation , ne purent-Eh
pas faire naître l’idée qu’ils étoient les diflunfateurs de:

peut: ? ’Pour dire un mot de l’autre merveillenfe, que cepen-
dant Longin a donnée comme un exemple des pantelles
cri. tombe quelquefois un génie élevé , ceux qui (e
vouoient à l’art des enchanterons , fe ferroient , pré-
.tend-on , de la peau d’un dauphin , a: s’arrogeoient , au,
moyen de certaines cérémonies , le pouvoir de difpofel’

des vents. Il y a en des peuples du Nord qui débitoient
qu’ils vendoient lesivents , a: ils trouvoient des ache»

teurs. BolTu , au lien des vents, enferme’dans cette
outre une allégorie merveilleufe; ces vents, dit-il , in-

V diquent les myfleres du gouvernement que les Princes
tiennent ferrés, 8c qu’il cil: dangereux de fonder.

Le vent du couchant qn’Eole laide en liberté , étoit

le fe’ul bon vent pour aller de Lipari à Ithaque.
Ulylle , au fouir de Lipari, vogua hentéufement pen-

dant neuf jours. On "pouvoit cependant arriver en très-
peu de teins de cette Hic a Ithaque. -
t Que (ont ces douze enfans’d’Eole 2 L’année n’a-belle

w pas douze moisi llfuflifoit de ce rapport pour faire
dire à Eultathe 8c a Héraclide qu’Eole étoit l’année.

Madame Dacier dit que ces enfans font les douze’vents
principaux ; leurs feflins font les feux a; les exhalaifonst
qui les entretiennent; leurs mariages ,demélange des
vents. Il faut avouer que ces fables ont fait enfanter
bien’des fables. Diodore nomme les fi! fils; mais il ne
dit rien des filles d’Eole. Puiîque des Ilijloriem tel: que ,

* Pol-76e , Strabon Cr Diodore-, dit Pope, ont «1le que
une rélarian étoilez punie hfioflqul, à s’il fait m.

! le
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Roi nomme’Eole, pourquoi n’aurait-il pas été pere dejix .

.fik à .d’alltant de filles .9 Un: hifloire claire pour miam
z qu’une ténébrcuje- allÉgo rie. ’

Durant le jour , le palais ancrant retentitde tris de
joie E": du concert harmonieux des fixâtes. Dans une de:
[cpt Ijles d’Eolie, dit Arilioœ , on raconte qu’il y a un

tombeau dont on ait des chofis prodigieufis; on afl’ure.
qu’on y entend un bruit de tambour Est de cymbales
avec der cris éclatant. Il cit aifé devoir- que cela cit
fondé fur Je bruit que faifoient Ces feux enfermés dans
les cavernes de cette me; a: par-là Homere fait alla;
fion à l’ancien nom de l’llle , Meligowzis , du mot Phé-

nicien Melogininfqui lignifie l’IjIe de ceux qui jouent
des ihflrurnens. Les récits d’Homere (ont donc fondésfut

des traditions anciennes (Bel! au Lecteur àchoifir entre
les traditions. hifloriques a: phyfiques, ou à les allbcier .

ce ne fit peut-être Homere; Ç * I . i
Ë: nous découvrions les feux allumés fin- le rivage.-

Cornme l’mc étoit routaientourée de rochers , les liai
bitans d’Ithaque tenoient des feux allumésnuit 8: jour ,
pour marquer aux’ vailfcaux le lieu le plus sûr pour la.

dcfcente. i t ’ ’ .
La tigelle d’Ulylle 8c le plailir de revoir En patrie de-

voient-ils lui permettre de fr. livret au fornmeilî Il n’a-

voir pas fermé l’oeil pendant neuf jours a: autant de
nuits; ce (amati! étoit involontaire , a: l’effet d’une fa-

tigue excellive.. . ’
Ses compagnons ne pouvoient-ils pas s’appercevoir.,r

par la fige’teté rincette outre , qu’elle ne renfe’mioi’t nu-

cun tréfor? Il tout: vqu’Eole l’avoir attachée fortement

au fond du vaillent. . . A .. A. A,
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-.l a tête couverte de mon manteau. C’était la coutume

V dans tous les grands malheurs , comme pour dire qu’on
n’attendoit plus rien que des Dieux.

Le [milieu jour, je déploient à une regarde les im-
menfec panes de la ville des Leflrigons. Il ne falloit pas
(cpt jours pour arriver de l’me d’Eolie à la ville de
Lamus , quiétOirl’encienne Fermier, fur les côtes de

la (impartie. Çiceron dit à Amiens-z Si venu in hune
man». . harpagon" , Fonnias dico. Voyez ami
Pline. Les Lelhigons. dans leur premiere origine. ont
habité la Sicile. Les noms de Leflrigon a: de Leontin ne
font que le même nom. Bochart a» montré que [refri-
g0n cil: un nom Phénicien, et fignifie lion qui dévore y
çe nom manque les mœurs féroces de de peuple. Il y a
de l’apparence qu’une partie des [dirigent allerent s’é- -

tablir fur les côtes de la Campanie. Lamas étoit tiré du
Phénicien Laiton: , dévorer. il cil: difficile 8: peu in or-
ant de (avoir fiflàluhl’ cit le nom propre d’une v le.

Æli . mafia mbïlis ab La»
Auûore ab illo duel: origine»: ’

Qui Formiarurn manie
Priam». p w 4 4 ,

’I " ’ Hor. 1.3.
Incident alliât Lçjb-Jgoms . .Aibipltmque ,

Mobilis Annie gelidos que: irrigar torde. . l A
. Tib. liv. 4.. r . , -- aLe le luger, en rentrant avec fie "engrenait

Boulets a parlé de la terre des cyclopes , il a dit qu’il

n’y avoit que des moutons 8c des chutes. Ici pour oe-

a
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raaérifer le rerrein de Lefirigcmie, il fait voir qu’il
tonlifloie en pâturages , 8c qu’il nourrilïoir moulurie-

menr des troupeaux de mourons , mais aufli des trou-
peaux de bœufs. Ces derniers ne r: menoient paître
que la nuit , à caufe des mouches qui [ont très-incomp
modes en ce pays là 3 au lieu que les moutons pair-
foicnr le jour , parce qulils (ont garantis par la laine.
Hornere décrit cela poëtiquemenr , 8: il die que le ber.

ger ramenant les troupeaux de moutons le (air , avertit
le pafleur des bœufs qu’il e11 rems de forcir. Il ajoure 3,

un berger qui pourroit fe pallier de dormir , gagneroit
double (alaire ; car les chemins du jour à il: la naitfimt
voifins ; c’eû-à-dire , ces divers pâturâges (on; proches.

Craies a expliqué ce vers «je la lariévete’ des nuits. Il a

.dir que les LelÏrigons étoient fous la queue du dragon ,
ou il n’y a prefque pas de unie l’été. Tour cela ne peut

s’accorder ni avec la raiÇon , ni avec la géographie.
’Qu’eflvce que cette briéveté des nuits feroit au berger E.

le jour n’aurait-il pas (es vingt-quarre heures égale-
ment? Le feus que j’ai préféré en: celui de idyme 8c ’

dlEullarbe , 8c il a été fuivi par Madame. acier 8:
Pope. Voyez les Mémoires de liAcadémic des Infcripv

rions. I ri Formies , Hermite ainfi nommée à caufc de la com-
modité de fou port , suppôt. Voyez Strabon;

Le récit de la barbarie de Polypheme 8: d’Auziphares

n’ell pas entièrement fabuleux. Dans les rams oui la une
viguier: a été perfedionne’e . l’on a découvert bien des

parions anthropophages. Ilkn’ell pas étonnant que les
nations les plus civilife’es de l’antiquité aient regardé de

reis peuples; uon comme des hommes, mais comme
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iun compofé de moulines. C’efi le point de vue fous tu:

quel Homere les repréfente.
Seul je refufi d’entrer dans le part. Il femble qlr’U-

llee fouge ici plus à lui-même qu’a les compagnons.
Le récit d’Homere. n’efl: pas airez déraillé ; mais on peut

l’expliquer par la connoillance qu’il donne en beaucoup
d’endroits du caraétere’d’Ullec 8c de les tompagnons.

Ils étoient impétueux a: indociles; il paroit qu’ils furent

en cette occafion juflemenr punis de leur défobéiirance.
i Tout d’ailleurs indique qu’Ullee étoit toujours occupé

de leur falut. . . ’ I ’Le fort nous conduit à 1’111: effana. A Circr’i , mon. V

cagne fort voiline de Ëormies. Il l’appelle une me , parce

que larmer a: les marais qui qui l’environnent en font
une prefqu’ifle. Voyez la defcription qu’en donne Sera-P

’bon. Procope parle ainfi de ce promontoire. Cerceium

Imam! modico tram in mare roman infule ijpeciem
fart , la": prctemavigantibus quina urreflri itinere pn-
tcrmntibur. La étoit la ville de Circé , 8c il y avoit un

. autel co.cré à Mercure. Homerc donne à cette Inc
le nom d’Æara , parce qu’il tranfporte ici tout ce qui efl:

dit d’Ææa dans la Colchide.

Héfiode en: d’accord avec Homere dans la généalogie

de Circé 8c d’Æetes. Ils les font defcendre du Soleil;
cette exprelfionlvient des contrées orientales, ou les
Rois 8c les grands perfonnages font appellés les freres

8K les fils du Soleil. ’ h
Strabon remarque qu’Homere conhoillant ce qu’on a

dit de Colchos , la navigation de Jafon , 8: toutes les
fables’dc Médée la: de Circé , leurs enchantemens, les .

a fait de la même famille , quoiquesl’une’hbitât un.
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trémité du Pont-Euxin , 8c l’autre fur la côte de l’ltalie;

Circé cil une Déclic fabuleufe; les Poëtes ont le privi-
lége d’attribuer a une performe ce que l’on raconte
d’une autre. Uéi [du filin bien: afflua refond: canut.

- .. V En. 7. , .Madame Dacier fait une apologie différente de celle
de Strabon. Homerc fuyoit Hui, dit-elle,.que aux à
qui parloit , ne découvriroient par ces menjbnger.’ ’

On voir encore ici que les Commentateurs jullifiene
toujours Homere aux dépens des Phéaciens. Ils oublient
que les Phéaciens étoient grands marins, 8e avoient ,
au rapport de notre Poëte, vilité toutes les terres habi-
tables. Pourquoi ne pas convenir qu’Homere n’avoir
des idées jufles que, des pays qu’il avoit vus lui-même,

tels que la Grece , quelques contrées voilines ,8: une par-
tie de l’Alie mineure l La Sicile 8L l’Italie étoient alors le

pays des fables , 8c pallhient pour êtrckéloignées, vu l’en-

fancede la navigation. La géographie n’était pas perfec-

tionnée , aune pouvoit l’être. Les fautes de ce genre
qu’Homere a commifes doivent donc être ruiles fur le
compte de fan fiécle, 8e ne reflemblent pas aux fautes de

,

beaucoup d’autres Poëtes contre la géographie, lorfç ’
qu’on l’avoir déjà portée à une grande perfeéiion.

Voyez les .Mémoires de l’Académie des Infctip-

tions, ôte. rom. 6 , Homere ne connoifroit rien vers
l’orient , au-del’a de Sidon 8L de l’embouchure du Nil; L

la Sicile 8c l’extrémité de l’Italie étoient le bout du

monde vers l’occident; au-delà étoit l’océan qui entoure

la terre a: le pays des fables, les [lies fortunées, le -
féjourqdes, Dieux 6e des héros. Ninive, Babylone , Ec-
batane’ étoient inconnus à Homere 5 Memphis même
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l’était; il n’en parle pas , qudiqu’il faire mention de

Thebes’. v lNour "mon: en filent: dans un vajle port. Ce filenee
marque autant la douleur que leur eaufoit encore la
perte de leurs compagnons , que la crainte de rencontrer

de nouveaux périls en ce lieu. ’
Mon cou fe charge de ce faix. [landwehr ou",

portant [in les Jeux épauler. Pour le porter ainli , il fal-
lait que la tête d’Ulylle fût poilée entre les jambes de
l’animal. Il lui selloit une main libre pour s’appuyer fur

fa pique. " . ’A quelle diflance cette terre. ejl du fiptentfion 6’ du
midi. UlyKe ne veut pas dire qu’il ignore ou [ont les
quatre points cardinaux ;’ mais il veut faire entendre
qu’il lui dl impoli] le de connoirrcà quelle élévation
du pôle ils (ont , 8.: fi’cctte llle ell: plus ou moins orien-

tale que leslterres qu’ils connoilTent. Selon quelques-uns,

Ulylle ne parle ici que du couchant 8e du levant; le
fens en à peu près le même. J’ai en: devoir fuivre’

l’explication de Strabon &’d’ânrres bons Critiques.

L’igndranee’od (e trouve Ulyfie, a paru quand il en:

parti de Formies: car, au lieu de prendre à gauche,
commeil falloit pour aller à lthaque, il a pris à

droite. 4 . ’ A ,Quant à. moi ,je n’en par: point. Ceci a paru indigne
d’un héros , a: propre à plonger (es compagnons dans

’ le défefpoir. Le: plu: grand: homme: , dit ici Pope,
peuvent montrer quelque: dépris de fenfibz’lité. Cela cl!

vrai; mais on voit aulli qn’Ulylle , après tant de en-
tallrophe’s , craint de révolter l’es compagnons , en leur
propofant d’une maître direé’ce d’aller vifiter ces lieux;
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p il n’étoit pas alluré d’être obéi. C’ell: en leur montrant

qu’ils [ont dénués de toute rellource , qu’il vent faire

naître ce defir dans leur efptit. Voilà pourqwi il a re-
cours au fort. Il cil li loin de déélin’er ce péril qu’il vent

le partager. (Toute la manier: dont il le conduit dans
la fuite , marque , non [on défefpoir ,zmais (a fermeté.
Cor endroit de l’Odyllée ell fort pathétique. Le filence

de’cette troupe pendant que l’on confulte le fort , fait
beaucoup d’effet; ils ne déliberent point s’ils iront à la’

découverte de cette contrée 5 fans ofer en prononcer la
réfolution , qui leur paroit terrible , ils le préparent a

l’exécuter. ’ ,
On voyoit à [entrée des loups 5? halions apprivoife’r.

Circé cil l’emblème de la volupté , 8c Homere veut faire

Voir que la volupté dompte les animaux les plus fée ’
roses. Xenophon nous apprend que Socrate expliquoit

hainli cette fable. Circé , dit-on , étoit une fameufe
courtifane qui retint Ulyll’e chez elle allez long-remit;
Ses mœurs corrompues n’empêcherent pas la pollérité

de luilaccorder les honneurs divins. Du tems de .Cice-
ton elle étoit encore adorée par les habitans de Circéi.
Héfiode dit qu’Ulylre e’ut d’elle deux fils,.Agrîu.s a:

Latium , qui régnerent en Tolcanie. D’autres les ap-
pellent Naufitltoüs 8c Telegow Virgile a emprunté d’Ho-l

lucre. toute cette defctiption de Circé , a: paroit lavoit

embellie. ’-
iHinc eamdirï gardeur buque leamm

Finale rationneroit . 01’011]in n05: rallumant,

Seâgerique fut: arque in prcjèpibu: urfi

Servir: . a: firme magnorum ululer: bourru.
o
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Çn a critiqué Homere d’avoir donné a ce; animaux

un caraétere doux 8c apprivoifé. Virgile leur lamoient
férocité ordinaire. On auroit dû le fouvenir que, dans
l’Odyll’ée,’ ces animaux ne (ont pas des métamorpliofes,

mais de vrais animaux ; le changement qui s’efl fait en
eux marque le pouvoir des enchantemens de Circé.

Nour avons , grand Ulyfle.’ traverfe’ la foré: [clore

res ordres. Longin a cité ce pallhge entier, pour mon-
trer que rien ne donne plus de mouvement au difcouts
que d’en ôter les liaifons. Cefl la marque d’ une vive

douleur, qui empêche en même nm: à force de parler.
Mai: il tombe à me: genoux. Ce caraétere d’Eury-.

loque cil: celui d’un homme lège , qui ayant vu ce
qui étoit arrivé à fes compagnons , r: délie de lui.même ,2 .

8c croit que le plus sûr ell: de fuir le danger. On voit
briller avec d’autant plus d’éclat;l’intrépiditéd’Ullee ,

quiil’e confiant en fa fagelle 8c dans le fecours des
Dieux, tente l’aventure pour délivrer les compagnons. .

Dum filai . dam jociir rediront para: , ofpera malta

Permit, dudit ’rerum immedàbilir tordis.

Hue.

Quant à Euryloque, il y.a cependant des Critiques .’
qui, malgré l’épithete de magnanime que lui donne

Homere , trouvait de la poltronerie dans r; conduite!
Sur de bonnes autorités’, j’omets ici un vers qui ne

paroit pas dans plufieurs bons manufcrits; Eury-
loque y montre trop de foiblelle; il .y pleure ,Ail s’y

lamente. A jComme des pourceaux. Par ce [cul mot comme, Ho.

v more.
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acre fait voir que cette métamorphofc cil une allé;
.gorie. Pope déclare d’une mimine pofitivc , qu’il croit à

la magie. La baguette de Circé fait penfcnà Madame
Dacier que tous les Magiciens font des linges de Molle,
86 qu’ils lui ont dérobé leur verge. a t .
A Je renvoie ceux qui voudroient comparer Circé 8c

Amide à la petite difl’ertation qui fic trouve à la fin de

mes Remarques du cinquicme Chant. La diR-"ércnce des

mœurs &fles lituations doit en mettre dans lcs ta.-

bleaux. V- Gardp- toi bien dz dédaigner l’amour d’une Déeflë.

Voilà un confoil peu févcrc pour un Dieu. Dans ces
tenus-là ces commerces étoient non-feulement (buffet-t5,
mais encore permis , a: même loués. Mais Ulyffc , dira-
t-on, ne fit qu’imiter fes compagnons. Ils’ furent.pof.
fériés par Circé g Ulyffe , fortifié par un préfervatif, ne

fe, livre qu’auec quelque forte de fagclre pour les déli-
vrer; 8C pour obtenir les [cœurs qui lui (on: néchTaircs.

La moralité de toute cette l’ai. efl que le plaifir si! un
ennemi plus dangereux que Polyphcmc , 8c plus difficile

à yaincre. lSirtnum "tu a Chu: parula nofli, ’
Que fi mm jadis, finiras, cupidufque bibüfit,

Suiv. domfnnnertrrice .firiflèt turpi: Cr racon- ,

I ’ Vixifm mais immundus. C1 arnica lutojùr.

Hor. 2p.

Ain]; parla Mercure , 8’ arrachant du fiin de la zen-q

cette plante. On dérive par» de fllluuh, difliper un
charme. On dit qu’il y avoit une plante qui portoit ce

Tome Il. H
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n nom en Égypte , 8c en Arcadie,’& qu’on remployoit

contre les enchantemens. Pline 8c Théophile la décri-.
vent. Le Mol)! , comme le charme dont r: fervit He-
lene, ne font nés que dans un fol poétique. -Ifocrate
8c d’autres ont expliqué l’allégorie que cet endroit pré-

fente. Comme elle eh claire 8c ingénieure, elle mérite
d’être rapportée. Mercure efi la raifiun; cette plante
qu’il dorme , c’elt l’indulh’ie, la fageffe; [a racine cil:

noire; les principes de. l’infirué’tioa font *agréables

a: amers ; la fleur cil: blanche 8c douce; les fruits de
l’infiruâion [ont doux , agréables 8c nourrilTans. Mer-

cure prend cette plante dans. le lieu même ou il cl! s
par-toutou Dieu fe trouve , on peut trouver l’infirm-
tion 8c la flagelle. Maxime de Tyr a dit : Ne vois-tapa:
couturent Ulyfe , en oppofimt la vertu à l’adverjite’ , con-

ferve fa vie ? Voilà le Moly qui le garantit de: piéger
de Circé ; voilà l’e’charpe qui le tire de la tempête, à

ce qui le fimve de Palypheme , de l’Enfer, sec.

’Apràs qu’il efi jbni .1 entier de je: levrej. Celui
qui exigeoit le ferment , le diéioit lui-même , 8c il n’ou-

blioir rien pour le rendre très-précis, 84 fans aucune
équivoque. C’efl: ce que les Laiins appelloient concepti:

verbis jurare , 8c jurare in verbe alicujuo.
Une Nymphe s’avance , tenant une aiguiere d’or. Ma-g

dame Dacier retranche ici cinq vers. J’ai cru devoir
n’en retrancher-qu’un 5 il ne le trouve pas dans le manuf-

crit de Bentley , 8: offre une répétition inutile.
Mon cœur . . . en préfizgeoit d’auÆ terribles. Voilà’la

fagelfe 8c la prudence d’UlyfTe. . .
"l c Telegonus , qu’UlyITe eut de Circé , le tua, dit on,

par inadvertance. .Telegonijuga parricide. Hor.
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chocrate , envoyé chez Antipater, de la part des

’Athéniens, pot traiter du rachat des prifonniers , a:
invité par lui à (a table , lui trépondit avec fuccès ce

qu’Ulyfle dit ici à Circé. -
Avec plus de jeunefle ,’ plus de fbrce , Cr plus il!

beauté. La joie de (c voitdc’liilré des maux qui accorn-

pagnenï toujours le vicieux ,’8c en polleflion des biens

que la vertu produit-à ceux qui la fuivcnt , le rajeunit
a le fait paroître tout autre.

Et malgre’ql’allianceu Il étoit beau-frets: d’Ullee.

CeIe, dit alors la Déeflè. J’ai retranché

cédent fur de bonnes autorités. p
Il: n’ont par en vain proflre’ ce: paroles. Les deux vers

fuivans [ont manifeliement interpolés. Je ne les ai point i
traduits. Voyez l’édition d’ErnelÏi. -

’A confirmer dans un bûcher i, . . beaucoup 21e richefi:

précieufis. Du miel, des fleurs, de riches étoffes , des
armes , comme c’étoit la coutume. Il ne falloit offrir

aux morts aucun animal fécond. c
Il fg précipite du rat. On alloit fur les toits des mai-f

fous 5 ils étoient tous en terralTe. I
Le caraélere d’Ullec cil-il bien foutent: Ml perd tout:

une annéejchez Circé. Ses compagnons l’avertilTent de
partir , 8c femblent montrer plus d’ardeur que lui à s’é-

loigner de! ces lieux. On répond que (on départ ne dé-
pendoit pas de lui ,I mais de la Déclic; qu’il l’implote

pour en obtenir la permillion. Ajoutons qu’après rantde

malheurs dont ils n’appercevoient pas encore le terme ,
il étoit naturel qu’ils jouifÎent de quelque repos. Ulyllë

vouloit que la propofition de partir vînt dC’la part de
[es compagnons qui étoient réduits à la moitié , a; qui

Ha

le vers pré-
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l’a’ccufoient de les avoir entraînés dans plufieurs de

leurs infortunes. Homere fait fentir dhn feul me: que
ce tcms a paru long à Ullee , apura pupe. Il auroit
convenu cependant qu’il ne fe fût pas contenté de ce

(me. -SUR. LA DESCENTE D’ULYSSE

y A Ux ENF E R s.

. Je confidéterai les motifs de la defcente d’UlyIYe aux

enfers , 8c le lieu ou l’on place la fcene. i
On demande pourquoi Circé dit à UlyKe qu’il doit

dcfcendre aux enfers , 8c aller Confultet l’ombre de Ti-
relias. N’étoitselle pas Déclic îqu pouvoit-elle pas lui

découvrir tout ce qu’il apprend dans l’empire ténébreux ,

a lui épargner un voyage li terrible? .
Euliathe répond que Circé veut qu’UlyKe apprenne

de la bouche même de Tirefias , que la mort lui doit,
venir de la mer-, afin qu’il foit depofé à s’arrêter dans

[on Ille. Madame Dacier 8c Pope répetent ces paroles
d’Euftathe , fans recourir à aucune autre raifon. Cette I
réponfe cil peu fatisfaifante. J ’aimerois mieux dire bon- v

,nemcnt,je n’en fais rien. La paflion de Circé pour
Ulylïe n’éclate pas d’une maniere’ allez vive pour te-

courir à cette explication 3 [on caraétcre cit plus d’une
courtifannc que d’une amante. Les détails ou elle entre

’ en donnant ce .confeil au héros, annoncent un autre
p but. D’ailleurs ces paroles ou. l’on prétend que Tirefias

dit à Ulylle que la mort lui doit venir de la mer, 8c
qui fe trouvent au Chant fuivant, paroilfent devoit
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être interprétées en un feus abfolument contraire. Enfin

fi Circé , comme Déeile , (avoit ce que Titefias diroit à
Ulyfle , elle pouvoit anlli l’avoir que ce Chef n’en fe-
roit pas moins difpofé à partir. Il faut donc recourir à

une autre foluitioel. - l
La defcente d’Ulj’lTe aux enfers peut être confidérée

ou comme une allégorie , ou comme un voyage a quel-
que lieu ou le faifoient des évocations; l’un 8c l’autre A

point de vue me paroit conforme à, larvérité; car , chez
les anciens PoEtes , l’allégorie le mêle allez l’auvent à

l’hilloirc. ’ ’ .Le côté allégorique n’cfl: pas difficile à faifit. Un.

homme fage ne doit, autant qu’il dépend de lui , ne
rien ignorer ; il devroit âge prêt , s’il le falloit , à péné-

’ trer dans les entrailles de la terre, à dcfcendre aux en-
fers , pour découvir la vérité. Un homme intrépide doit

être ferme au milieu des plus grands périls ; il n’en:
point d’épreuve aller. forte , s’il cil obligé des)! (qui.

mettre , qui le faire reculer. C’ell fous le même em-
bléme.qiie paroilfent être repréfente’s les exploits des

plus grands héros de. l’antiquité. Ladefcente cliHerculq

8c de Théfée aux enfers couronne leurs aétions écla-

tantes. .. Facili: ùfiénfil: Anrni .-
Nofles argue dies peut atri [and Diti: .-
Sed ’rnocare gradin ,fuperafque nadere ad auras
Hoc opacifie labor e]! .- pauci , que: caqua: amerrit:

Jupiter . aire ardent circuit ad 1:th!! tartan
Diis geniti pontera.

t Virg. se.
Ceux qui [formoient des expéditions a: des voyagea .

H3
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très-éloignés , dit Strabon , pall’oicrlt pour être. defccnv

dus aux enfers. Il femble donc que Circé annonce à
Ulylle (ce qui en effet arriva) qu’il perdroit tous les
compagnons , que lui-même feroit tout près de périr ,
qu’en reparoil’fant dans la patrie il fouiroit comme du
tombeau , a: nc’devroit (ou falot qû’àl’cffort le plus ex-

traordinaire du courage.
Je ne m’arrêterai .pas plus long-tenu à l’allégorie.

C’ell un pays. ou d’autres rilquetont peut-être moins
de s’égarer; je ne doute pas que le fujer qui m’occupe.
ne renferme plufieurs autres emblèmes , fait infirué’cifs ,

foie curieux. I A IJe palle au point de vue hiliorique , se je me crois
allez fondé à loutenir que l’intention d’Homerc cil de
repart-Tenter une courfe d’Ulyll’e , dont le but étoit. d’é-

’ vaquer les mânes. Mais pourquoi aller confulter Tite-
lias? Circé ne connoilloit-elle pas tous les ferrets de la
magie? D’abord elle n’étpit pas ’au rang des grandes

Déelles. La volupté étoit le but de les enchantemens :

elle pouvoit ne pas connoitre tous les feerèts de l’em-
pire ténébreux. Dilons enfaîte que les rangs entre les
Dieux a: ces fameux Devins n’étoient pas entiéremenr

fixés. Tirelias , felon la fable , ne fut-il pas pris pour
arbitre entre Jupiter Junon lut un badinage indigne
de ces Dieux? Les habitans de l’Oly’mpc avoient été

des hommes 5 ceux-ci pouvoient afpiter aux honneurs
dont jouilloient les premiers. Il n’y avoit rien de plus.
célebre que les oracles de Tiielias. Callimaque donne à
ce Prophete le privilége de prédire après la mort: Ci-
ceron en parle aulli. La grande réputation qu’eut Iire«
’fias pendant la’vie (qu’on en juge par le rôle important

O
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qu’il joue dans les tragédies anciennes) établit cette
opinion. Plutarque nous apprend quc,Caton l’ancien ap-
pliquoit à Scipion le vers d’Homere qui renferme un r
éloge li dillingué de la flagelle «St de la fcience de ce

Prophete. Non-feulement Tirelias prophétila après la
mort; mais il eut une fille nommée’ Daphné, qui fut
Prétrclle’à Delphes. Homcre , dit-on , reçut même d’elle

beaucoup de Vers libyllins , dont il embellit les po’e’mes,

a l’on prétend que c’ell: par reconnoiflance qu’il im-

mortalila les oracles de Tirelias dans l’Qdylléc. Je lup-

porc que Zoïle cil l’auteur de cette fable recueillie par
Diodore. On ne croira guere plus à la poélie desSibyllet
qu’à leurs oracles. ’i

Mais , indépendamment du but poëtique, qui étoit
d’enrichir l’odyllée ..de belles fables , dont le récit cap- ’

rivât l’attention des Phéaciens . Homere , en conduira:

fou héros aux enfers , n’avoir-il pas encore un autre bue

que de lui faire confulter-l’ombre de Tireliasê Il faut
remonter ici jufqu’a l’origine du culte des morts 8s de.

dieux lares. ’ . ’
Les honneurs qu’on leur rendoit dans le vellibule ve-

noient de l’ancienne coutumepd’y enterrer les morts,
qui a fublilté long-teins en Égypte. Lolqu’On les tranf-

porta ailleurs , on rendit a leurs repréfentations les
mêmes devoirs. Cc culte devoit naturellement conduire
à des évocations , pratique qui palla de l’Orient dans la

Grece , ou on la voitlétablie du teins d’Homete. Il y
avent des gens qui failoient publiquement profellion

. d’évoquer les ames , 8c il y avoit des temples confacrés
aux mânes , ou l’on.alloit confulter les morts. Il y’ en

a avoit un chez les Thefprotes. La magie étoit une ex.-

Ha
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tcnlion du culte religieux (1). A ces faits , joignons ce
qui nous a été tranfmis au fujct des mylietes qui te-
montent à une haute antiquité, 8: dont on a cru qu’Ho-
mere avoit eu connoillance , ce que pourroit indiquer (a
defcription des enfers. Car on croit , avec allez de fon-
dement , qu’une pairie confidérable de ces mylietcs con-
lilloix en évocations; a: li Homcre n’a, pas été initié

lui-même , comme on l’a penfe’ , a ceux de Cctès "

Eleulinc, il a pu puilcr, non dans des vers fibyllins
(. une autre Mule doit l’avoir infpiré ) , mais dans ceux
d’Ôtphée, qui palle pour avoir reçu l’initiation , 8e pour

être lui-même delcendu aux enfers. Il paroit qu’I-lo-
lucre a voulu repréfenter une partie de ces mylleres.
La mere d’Ullee , lorfqu’clle apparoir à ce héros dans

les enfers , lui dit de le bien (obvenir de ce qu’il a vu r
pour le raconter à (on époufe. r

Il en: clair qu’on avoit inflitué un culte , non-feule-

ment aux dieux lares. de la famille, mais en général ,
aux mânes. Ce culte , auquel s’all’ocioient louvent les

évocations, le pratiquoit fans doute dans les grands
périls, dans les expiations. Les Dieux avoient, li je puis
ainli parler, leurs départemcns (épatés; l’empire téné-

breux avoit l’es lecrets; il n’étoit pas même permis à

tous les Dieux de les pénétrçr. Lucain nous offre un
exemple remarquable de l’évocation d’un mort. Hanni-

bal ,I au rapport de [Tite-Live , offrit en Italie un lacri-
fice aux mânes. Je n’cxamine point li ciétoit pour le
rendre Pluton propice , ou. pour s’engager a joindre de

(r) Voyez Macrobe , Servius, 6: les Mémoires de l’Acadénlio

des infatiptîons . des. o V
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nouveaux tortens de fang à ceux qu’il arioit répandus.
En ce cas Pluton, auflî bien que Mars , eût mérité d’être

le Dieu des conquérans. i IUlyfle ne va pas feulement aux enfers pour confultet
1 Tirefias. Circé fui dit cxprelfément d’y faire un facrifice

aux morts, 8c de leur promettre folemncllemcnt de ri;
chas offrandes , lorfqu’il feroit de retour dans fa patrie.
Elle décrit toutes les cérémonies de ce facrifice. Les
compagnons dlUlyIÏe doivent appeller à grands cris Plu. i
ton 84 Proferpine.’.0n voit 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 prefCrivoient
d’anciens rites pour l’adoucir ,. a: pourfiéchir au moins

les Dieux des enfers. ,
lHtEIere fi traquer: friperas, Acheronta marcha

Ullee , éloigné depuis fi long-terris des autels ou il fa-
crifioit a fes lares... étoit particuliéremeut appelle à offrir

un factifice aux mons. Nous aions parlé d’un temple
des Thefiirotes dédié aux mânes. Quand même Homete
n’eût pas été admis aux myflzetes de l’initiation , 8c qu’il

n’eût pas-fuivi des. traditions confacre’es Par l’antiquité, .

86 qu’Orphee paraît avoir célébrées , quoi de oins na-

turel à une imagination pogtique que de Eranfportee un
héros , non dans ce temple , ou dans quelque autre fem-
blable mais fut la rive même des enfers? J’ai dit que
le but dates évocations étoit (cuvent des exPiations.
1Ce qui le confii-me , c’eûfiue Tirèfias ordonne à Ulyilî:

.un üoyage accompagné de quelques cérémonies , Pour

appaifer le courroux de Neptune.
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Quant aux cérémonies qui accompagnent ces évasas

rions , on les retrouve dans Plantaire ,» 8c même on en
.voit une copie exaéte dans d’autres Poëtes , qui proba-

blement n’euilent pas marché ici fur les traces d’Hoinere,

fi res peintures n’eurent pas été conformes a la tradition. ,

Voici deux pilages de Silius.

’HaElare repojli:

Mo: ambrât, inquit, confirent piaula nigra: I
Sub 1mm prude: . reclùfæque abrier: terra
Hermann jugulât jin’rantum cade 6134072173.

Tune populo: ribi ragua flan panama minent . . .

84114M143 un: vagin interrînu enfuit.
Quæcurrique au: anime tendrait pour: marna,
Dirjice; dam rafla prorata: imago Sibylle.

. * L. la.Je ferai moins long dans l’examen de l’endroit ou Ho-

merc place la delcente d’Ulylle aux enfers. Ici il Faut
nous en. tenir a des autorités , ou a des conjeétures.
Celles-ci combattent les premieres , qui le réunifient, pour
la plupart , à mettre la (cane près de l’Averne. Paula-
nias croit que ce Poëte ayant vu dans le papis des Thef- r

prores lesrfleuves dont il parle, a donné leur nom aux
fleuves des enfers. Silius dit que le lac Lucrin fut appelle’

anciennement Cocytc , 8: l’Averne , Styx. Efi-ce Homere
qui leur fit donner ces noms , 2 ou nous apprend-il leur
nom véritable? Ullee arrivant le même jour aux enfers,
en partant de l’Iflc de Circé , l’endroit cri il aborde rem-

l bic ne pouvoir être éloigné. p: ancien: , dit Strabon ,
ont. placé la Nécromantie fHomere près de l’Avenu.

On a écrit que des Cimeticns habituent autrefois
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Pltalie ,l que la grotte fameufe de Paufilipe fut com.
,.cée environ au teins de la guerre de Troye , a: que
les Grecs y.oiFrirent un factifice aux mânes, ce qui a
pu donner lieu aux fictions d’Homere. Lucrece place
près de l’Averne l’entrée des enfers. C’elt par-la que

Virgile y fit defcendre fou héros. C’en: la qu’Annibal

offrit un factifice aux mânes, V
Voilà une foule d’autorités. Mais la defcription d’Ho-

nitre ne s’accorde pas avec celle des lieux ou lien vent
que le palle la fcene. Son héros traverfe liocéan,artive
à l’extrémité de l’empire de Neptune, dans un pays cou-

vert de ténebres. Jamais , dit le Poëte , le [Mail ne n-
garde ce pays , fiait qu’il monte vers le; cieux , fifi: qu’il

roule ver: l’océan. On ne reconnaît pas à cette peinture

l’Italie , contrée que le foleil regarde avec complaifance.

Aulli plufieurs ont.ils placé ailleurs le féjout des enfers
que dépeint Homere; ils l’ont reculé vers le nord; Un

Anglois , George .Carleton (ï) , a entrepris de prouver i
que,par le pays des Cimmériens ou Ulyilc a été , il faut

entendre llAugleterte. Les principales tarifons fur lei-
quelles il fezfonde, (ont qu’il y eut des Cimbres.qui
pailerent dans ce pays , qu’il eli prefque. toujours cou-
vert de nuages , et que les anciens Bretons étoient fort
adonnés à la magie. Ces raifons ne paroiflent pas trop
bonnes. Les Cimbres fe font répandus dans beaucoup
de pays. Quoique l’Angleterre (oit (cuvent couverte de
nuages , il s’en faut bien que fon climat refiëmble à la
peinture que-fait Homere d’une contrée toujours CDVCf

loppée de la nuit , que ne regarde jamais le foleil, 8re.

(r) Voyez la Bibliothequelde le Clerc. T. sa.
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si les anciens Bretons étoient adonnés à la magietâ
crois qu’ils avoient cela de commun avec la plupat A
nations de leur tems. D’autres, comme Claudicn , di-
rent qu’au rapport de la renommée , une des côtes fepa-

tentrionales des Gaules fut le lieu de ces -évocations.
Carleton eût pu citer cette autorité pour confirmer fou
byporhèfe.

Comme le vent qui conduifoit le vaiiTeau d’Ulyife
fut envoyé par Circé, il feroit facile de mettre ici du
merveilleux , 8c de dite que ce Chef fitcn très-peu de

tems une route immenfe. .
Il relie une autrefolution , qu’on n’arrache pas aifév

ment aux Commentateurs , 8c qui paroit cependant être
. la feule vraie, c’eft qu’I-lomete , comme l’OdylÎe’e en

fournit plufieurs autres preuvrs , n’avoit’pas des no-

tions fort exaéies des pays que parcourut Ulyffe.
D’ailleurs, puifqu’il racont.oit des aventures fabuleufes ,
étoit-il néceifaire qu’il marquât fi précifément le’licu de

la (cerne p? Les Commentateurs diront-ils encore ici, pour:
le jufiifier , que tout étoit bon pour les Phéaciens ; mais
ils oublient que celne (ont pas des Phéacieus qui lifent

Homere. iJe rapporterai ici deux pilages, l’un de Strabon ,
l’autre de Denys. Homere, dit le premier , a pu con-
noitrc le Bofpliore Cimbrique , a les Cimbres qui de-
puis s’étqient répandus jufqu’a l’Ionie. C’en d’après les

(lefcriptions de leur pays, qu’il a peint, dans celle des
enfers , une contrée toujours (ombre 8c couverte de
nuages. Denys , au rapport d’un témoin oculaire, dit
que les Cimbtes du Bofphorc, pour le garantit du froid,
habitoient des antres fouterrains; qu’ils .VÎIVOÎCRr du
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produit des mines 8e de la magie , que les étrangers, pour
leur demander des métaux &da connoilfance de l’avenir, L
étoient’obligés d’entrer dans les entrailles de la terre», 8c

que ce peuple ayant reçu’quelqucs loix, fuyoit cepen-
dant le foleil , 8c ne ferroit que la nuit du fond de fes

I antres. Des, voyageurs modernes rapportent que des peu-ï
plades du Kamtfchalta vivent de même fous cette.

Il femble donc que ces contrées, moins favorifées de

la nature , a; ces cavernes habitées par des hommes
adonnés a 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 exaétes des pays éloignés

cri il conduit fon héros , ce qu’explique l’enfance ou: -
étoient’ alorsia navigation 8c la géographie.
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ARGUMENT DU CHANT XI.

Ulyife pourfuit (a narration. rSa defcente aux enfers.-
Tirefias lui enfcigne les moyens de f: fauver. Appa.
rition des héros &Ades héroïnes. Son entretien avec s
fa ’mete , a: plulients de ceux qui combattirent devant

Tioye. Speétacle des peines qui attendent lesméchans

dans les enfers.

CHANT XI:
Nov s lançons notre vailfeau à la mon,
8: l’amant du mât à: des voiles, nous

embarquons les viétimesl qui doivent
nous accompagner , enfin nous y moti-
tous nous-mêmes , pâles , les paupieres.
mouillées de larmes, l’ame faifie d’hor-

reur. La Déclic qui triomphe par fa
beauté 8c par les accens de fa voix ,
Circé, nous envoie un vent favorable,
compagnon fidele. de notre route; il
roufle ; nos voiles s’enflent 5 notre
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proue fend avec impétuofité la mer
azurée. Le vaiffeau étant armé depfes

agrès , nous femmes tranquillement anis,
tandis que le vent ô: le pilote en dirigent
le cours. Durant Je jour entier font ten-
dues les voiles de la nef qui franchit
l’empire des ondes; a: lorfqu’enfin le-foleil

difpaioît, à: que les ténebres de la nuit

fe répandent , nous touchons à l’extré-

mité du profond océan. Là font les ha-

. bitations des Cimmériens , toujours cou-
vertes d’épais nuages 8: d’une noire obf-

entité. Jamais le Dieu brillant du jour
ne les regarde , foit qu’il gravure avec A

effort vers le haut fommet de la voûte
étoilée , foit que defcendant des cieux,

fou char roule précipitamment vers la
terre; une éternelle nuit enveloppe de
fes voiles fimebres les malheureux habi- j
tans de ces contrées.

V Sortis du vailleau , nous le tirons fur
le rivage , nous débarquons nos viéiimes,
&nous’pénétrons jufqu’à l’endroit que
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nous indiqua Circé , 8c où l’Enfer s’ou-

vre à nos. regards. Là, Euryloque 6c.
Perimede faillirent les viâimes ; moi, I
armé de mon glaive étincelant, je creufe’

une folie large, profonde; fur les bords ’ I
de cette folle , coulent des elfufions de,
miel , de vin & d’eau limpide en l’hon-

neur du peuple entier des mânes; la
fleur pure de farine blanchit ces liba-
tions. Que de prieras j’admire auxlom;

bresl je promets de leur immoler, dès
que je rentrerai dans Ithaque , une géo
nille fiérile , la plus belle de mes trou- l
peaux, 8c d’allumer un bûcher chargé
d’ofi’randes précieufes 5 je promets. en

particulier à Tirefias le facrifice d’un bé- i ’

lier , le plus dil’tingué de ceux quipaif- i
fent dans mes" prairies, 8c auflî noir que.

L la nuit. j .j
Après avoir adrefïé aux morts mes n

prieres ô: mes vœux , j’égorge les vic-

rimes furlla foire. 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’voir confondus !es époufes ,

les hommes enlevés à leur printems , les
vieillards courbés fous le faix des peines,
les jeunes filles gémilTant d’avoir exhalé i

à leur tendre aurore le foufie de la
vie, une foule de guerriers , viâimes de
Mars, couverts de profondes blellures ,
6c chargés d’armes enfanglantées. Toutes

ces ombres fe prefïoieiic autour derla
folle avec des hurlemens affreux : je fuis r
glacé par lapâle terreur. Alors j’anime

les miens à dépouiller les victimes éten-

dues fans vie , ô: àles livrer à la flamme ,

en invoquant à grandsscris les Dieux in-
fernaux , l’horrible Pluton &l’inéxora-

ble Proferpine. Moi Cependant, le glaive
à la .main , loin de reculer, j’écarte la

fouler des ombres, 8c ne leur permets
point d’approcher du fang , avant que
Tirelias ne m’ait rendu les oracles. ’

D’abord m’aparoît l’ombre de n0tre

5 compagnon , le malheureux Elpenor;

Toma Il. , I
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la terre ne l’avoir pas encore reçu dans
l’on fein. Entraînés par d’autres foins ,

nous avions laifl’é fon corps dans le pa-

lais de Circé , fans l’arrofer de nOs lar-

mes , fans lui rendre les honneurs fune-
bres. A l’on afpeâ je fus touché de com-

pallion 5’ mes yeux fe mouillerent de
pleurs. » Elpenor ! lui dis-je , comment
es-tu defcendu au°féjour de la profonde

nuit ? Sans voile , ô: fans aviron , tu as
’ devancémon navire l «

» O fils généreux de Laërte ! répond-il

d’une voix gémilTante , un mauvais gé-V

nie, ô: 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 brifél,
mon ame s’envola aux enfers. Mais je te

conjure , par ceux dont tu regrettes
l’abfence , 8C que ton cœur adore com-

me des Dieux, par ton-épaule , par ton
pere , gqui éleva ton enfance avec les
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plus tendres foins [par le jeuneTelel
maque , ce cher Si unique .rejettqn que
tu laili’as dans ton palais: veuilles”, ô-

Roil dès que tu reVerras l’Ille de Circé;

’te fouvenir enCore de ton compagnon;
car ,1 échappé du Royaume des morts ,
ton navire ,. je le fais ,’ doit aborderienfi

core à cette Ifle. Ne me laine point fur
cefivage, fans m’avoir’donné des lar-

mes, fan; m’avoir accordé un paifible
tombeau , li tu ne Veux que j’aie lemald
heur de t’attirer l’indignation des Dieux.

Confume mon corps , toutes mes armes ,
6c drefl’e aux bords de la mer. à un in-

fortuné un monument qui foit connu des
raæs futures ;.enfin, queil’aviron , dont
mes mains , tant que je ’fus’ en vie , guic’

derent ton navire , fait érigé fur-ce me? -

nument «. n .0 toi , dont je déplore Ie
fort , lui repartis-je, n’en doute point ,-
mon cœur te le promet; tes vœux feront?-

pleinement accomplis. « A « .
Ainfi nous formions ce lugubre me"

la
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treticn; je tenois d’un bras ferme mon
glaive nud .fur le fang; le fantôme,
dont je n’étais féparé que par. la folie 5

neicefl’oit d’exprimer fa douleur ô: les
a vœux. Tant-à-coup s’éleve l’ombre pâle

de ma mere , la fille d’Autolicus’, la vé-

nérable Anticlée a qui vivoit encorelorlï

que je partis pour lafatale Troye. at-
tache fur-elle un œil baigné de pleurs;
mon cœur ei’t troublé par le défefpoir.

Mais. , quelque pénible effort 111111 m’en

coûte , je rie lame point approcher du
fang cette ombre chérie , avant d’avoir

rempli mon premier devoir 6; confulré

. Tirefias. ’ j . » v .
’. Enfin , blanc de vieilljefl’e , arrive ’

l’ombre du Prophete, l’honneur de The-

bes; Tirefias paroir. Il rient en main
l’on fceptre d’or. Il me regarde; foudain

il me reconnoîr. a) O fils’infortuné de

Laërte! dit-il , pourquoi as-tu quitté la
lumie’re du. foleil, on vu les mânes 8c

leur horrible féjout? Recule , recule
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He la folle , retire ton glaive g laifi’eèmoi
m’abreuver de ce fang , 8c je te dév’oiè

lerai’l’avenir’a. .Il dit 5 je recule; jere-

tîre mon glaive. L’ombre approche,-
s’abreuve du fang noir , 8c voici les ora;

des qu’il profere. i ’
’ n Fameux Ullee! tu n’affpiresî qu’a;

près un fortuné retour ’dan’sx ta patrieê

mais un Dieu femera les obfiacles fur
ta mute; car je ne crois point que’tu
échappes àl’œil de Neptune;il nourrit .

centre toi au fond ducœur le plus vif
relienriment ;- tu as ravi la vue ’à Ton

fils. r, ’il - Cependant vous: parviendrez; quoi-è
qu’à travers une foule de maux ,31: fée
jour de vos ancêtres , mais ce ’n’efl’q’u’â’

cette condition; maîtrîfe.tès clairs-6c?

ceux de tes compagnons,lorfqu’échappâ

aux tempêtes , ta nef’vheurterales borde

de l’ifle de Trinacrie. La, vous verrez paie

tire dans de belles prairies les troupeaux;
florifl’ans du. foleil ,I l’œil l’oreille-de

I a.
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l’univers. Refpefiiez ces troupeaux; alors.
l’infortune s’acharne en vain àquus pour-

fuivre, 8; vous reporterez un» joueros
pas dans Ithaque. ,Malheur à vous ,p fi
vous répandez leur fang !4je.t’annon-

- ce la perte de ton vailleau, 6;.de,tes
compagnons.’z Que fi. , pari-la faveur
des. Dieux ,’tu évites toi-même le tré-

pas , ton r’etour; cillent, malheureux;
aptes. avoir vu difparoîrre roustes amis ,
tu.;r;ex’iens dans ta patrie , [feu] ,. fur
un navire; guéage z De. nouvelles dif-
aïncss ’f’atteadîvsiayrfeia (19th Palais;

tu y trouves des Princes audacieux, qui
cWaëîîÏsnwssgbiâas :1 a brigueras la main

de; cavierrucafsîsaéafs z, à; stem-hem à
infimité "’PQËEËPËTÊËÊ leurs. dans ces

paroiggdansga demeure, ont;
aigriras 1 leur, ,pgrguail à; leur, infoience.
mais aprèslesdavpir immolés par. la rufe

ou-par la force ,ghornmeiné pourles
périls. ô: les. :rravauxrl reprends , il le
figue , 1 1 reprends, n l’avirçn , 3 panseurs de
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nouveau l’onde à: la terre , jufqu’à ce

que tu arrives 1 chez un peuple qui n’a

aucune connoiffance de Neptune 5,, qui
n’afiaifonne point de fel fes alimens,
8C qui même n’a jamais entendu parler

ni de proues, que le vermillon colore ,p
ni de rames , ces ailes des navires. J e Vais
te donner un figne certain de ton arrivée
chez ce peuple. Unétranger fe préfentera

devant tes pas ; attachant l’œil fur le large

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; ofl’re à Neptune , au milieu de ce

peuple, de beaux facrifices, un bélier, un
verrat , un taureau; laîffe en ce lieu ton
aviron, à: pars; retourné dans ton pa-
lais, fais ruiiTeler encore ,. félon leur

’ rang , en l’honneur des Dieux du fpa-

cieux Olympe , fans oublier aucun d’en-
tr’eux , le fang des hécatombes les plus
difiinguées. Alors tu auras enfin appail’é ’

Neptune; &- , loin. de la mer aides terne

. I i
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pètes , la mort te plongeant dans un pai-
fible fommeil , déliera doucement le fil

’ de ta vie , à la fin de la plus longue 8c
plus heureufe vieillefi’e , ôt tu lailieras
trin peuple fortuné. La vérité même a.

dié’té’ cet oracle-a I i
Il dit. » 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 (lai-t
gnant pas adrelÏer une parole à l’on fils ,

ni même lever fur lui fes regards. Dis,
’ô divin Prophete !’ par quel moyen ponts.

ra-t-elle me reconnoître .? «

- 3) Tu vas l’apprendre, répondit-il. Celui

des morts auquel tu permettras d’appro-
’ cher de cette folle , a: de s’abreuver de

ce fang , ne tardera pas être reconnoît’r-e, Q

ô: t’inl’rruira de ce qui peut t’intérelTer,

"mais celui que tu en écarteras fuira, loin
deta préfence , dans la nuit profondeu-
I L’ombre , après m’avoir rendu l’es

oracles, le tarife à: le perd dans la.
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l’ombre. demeure de Pluton. Je reliois
avec confiance en ce lieu; ma ’mere
enfin s’approche; elle touche de l’es le-

vres le fang noir des viétimes , a: levant
fur moi les regards : n O mon fils? mOn
filsL dit-elle foudain d’une v’oix la-
,mentable , comment es-tu del’cendu viê
vanr dans ce féjour de ténebres? L’alï

k pe6t même en elt interdit à Ceux qui
refpirent. De grands fleuves nous l’épa-

rent , ainfi que de redoutables torrens ,
ôt fur-tout une barriere immenfe , l’a.
céan , qu’on ne peut fianChir fans le le;

cours du meilleur des navires. A ton
retour de Troye, égaré lo’ng-tems dansl

ta courfe , auroisstu été jeté, avec ton

vailleau 6c tes compagnons, dans cette
trille demeure! Quoi! n’es-tu pas en-
core rentré dans Ithaque-Iâ tes yeux
n’ont-ils pas revu ton époufe a: ton

«fils. (c ’ ’ a ï j
’ . » Mamere ! lui repartis-je , l’excès

de mes difgraces m’a ’contraint d’aller
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dans l’empire des morts, «afin de cana

fuiter l’ombre de Tirefias. Toujours
errant de plage en plage, poulTé d’in-

fortuneuen infortune , du moment ou,
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 ,.quel ’del’tin te. plongea dans l’éter-

nelle nuit des enfers? Sont-ce les lan-
gueurs. de longues infirmités i ou Diane,
parle vol rapide et infenfible de l’es fle-
çhesja-t-elle rompu l’a trâme de tes jours .?

Parlefmçi du bon’vieillard , mon perd
Laërte , 8L du’ fils que je laifl’ai dans mon

palais ravivent-fils encore i l’ont- ils en
, polfellion) de mes domaines? ou quel-x

qu’un avr-il ol’é les en dépouiller .? N’a-

von plus dîel’p’oir de mon retour ? Fais-

moi connaître aulli’les penfées , les l’en-

vtimens de mon époufe. ,Un lien étroit
l’attache-tëiItoujours à .cet enfant î: ô:

veilléeterelle à la Confervation de mes
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biens?ou enfin a-t-elle donné la main à l’un -

des plus grands Princes de-la Grece ? (t ’
» Ton époufe ?. répond aulli-tôt ma

mere chérie ; rien auroit-il pu ébranler l’a

confiance f Ah ! elle n’a pas quitté le feuil

de ton palais; l’es jours St les nuits, cercle

de douleurs , le confument dans les la’r«

mes. ’Tant que j’ai vécu , performe ne

s’eli emparé de tes domaines; déjà,Te-’

lemaque , tout jeune qu’il el’t , dirige la

culture de tes champs , ô: , comme il
cil convenable à ceux que le ciel forme
pour être Rois ô: Juges fuprêmes , il
participe aux feflins du peuple; chacun
s’honore de l’y admettre ’: mais ton pere,

’ hélas l ne porte plus l’es pas à la ville;

abforbé dans le défel’poir , il l’e cache au

. fein de les campagnes. Là, il le traite
durement. Il n’ell plus pour luiïni beaux

tapis, ni l’uperbes couvertures , ni ri-
ches vêtemens; l’hiver même , il n’a

d’autre lit que la terre; enveIOppé de

vils manteaux , le Monarque fommeille
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près du feu, au milieu de l’es efclaves v

dans la poufiiere. Aux jours plus heu-
reux de l’été ô: de l’automne, on lui

forme l’auvent , à l’abri d’une treille ,

dans l’es fertiles vignobles , un humble.

lit de feuilles arides , dont’la- terre cil
jonchée. Là , il gémit; chaque infiant
accroît l’on défel’poir 5 il déplore fans

l celle ta deliinée , ôt à tant de peines le
joint le fardeau de l’importune vieillell’e.

C’el’t ainli que je vis arriver le terme

fatal. N0n ,- les traits de Diane , mort
tropf’ortunée , ne me précipiterent point

au tombeau, ni aucune infirmité, fort
commun des hommes , ne. fépara mon
aine d’un corps lentement. confumé;
mais les l’oupirs a: les regrets conti-
nuels que je. te donnois , mon cher ’
Ulyfl’e! mes vives inquiétudes pour ta
del’tinée , ôt le louvenir toujours pré-u

fent de ton ame noble ôt tendre , m’ar-
racherent enfin , [après de’longs tour-

mens, la lumiere tant ,l’ouhaitée du
’ jour. a
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Elle dit :-je defire ardemment d’em-

,braffer la pâle image d’une mere adorée;

trois fois je m’élancemà elle pour ’la

ferrer contre mon fein , trois fois elle
s’envole de mes bras; telle difparoît une

ombre fugitive , ou un fouge léger. Une
douleur plus vive déchire mon armé;
».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 tallal’liés du

plaifir amer de confondre nos larmes;
Cruelle Proferpine l au lieu de cette
ombre !.ne m’as-tu envoyé qu’un vain

fantôme , pour redoubler mes gémill’e-

* mens ô: mon défefpoir .? ce ’
. à) Hélas ! mon fils , le plus infortuné
’ des Æmains l répondit l’ombre , la

Déefl’e des enfers , Proferpine , ne s’ell:

pas jouée de toi : mais tel el’t , après leur

trépas , la condition des mortels ;.ils
n’ont plus ni chairs , ni .os; tout cf: la
pâturecde. la flamme dévorante , dès que
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le corps pâle ô: glacé a exhalé le l’ou-

fie de la vie; l’ame , comme un fange
voltigeant , fuièau féiour des ombres.
Hâte.toi , remonte à la lumiere , 6: l’ou-

viens-toi de tous les fecrets de l’empire
ténébreux; qu’un jour ta bouche les
dévoile à ta fidele épaule. « ’

Cependant, envoyées par la redou-
table Proferpine qui hâtait leurs pas ,
accourent les ombres des épaules & des
filles des plus grands héros; elles l’e
prell’ent en foule autour de la folle l’an-

’ glante. L’ordre de Tirefias fe retrace à
mon efprit; mon épée brille aulIi-tôt en

ma main intrépide ,V a: ne leur permet
point de s’abreuver toutes à la fois du

fang des victimes. Elles appr hent ’
donc tour-à-four’; je les interroge a loi-
lir; leurs levres m’apprennent leur race
a: les événemens fameux de leur vie.

D’abord qui s’offre à mes regards?
C’ell.Ty’ro., d’un fang illuflre , la fille du

redoutable Salmonée , a: l’épaule de
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Crethée , ill’u d’Eole. Jadis , éprife du

divin fleuve Enipée , qui épanchoit dans

les campagnes les plus belles eaux qui
arrol’entvlaI terre , elle le baignoit fou-
vent’dans ce crylial limpide. Neptune,
un jour , fous la forme de ce Dieu , fur-
prend la jeune beauté près de l’endroit

où les eaux du fleuve rouloient dans la
mer. Soudain langues azurées s’éle-

vent comme une montagne , ô: fe cour-
bant en voûte autour des deux amans ,
dérobent à tous les regards le Dieu ô:
l’aimable mortelle. Sur les yeux de Tyro
flotte la vapeur d’un léger l’ommeil, 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 fini l’on tour, tu feras

’mere de deux illul’tres rejetons ;la cou«

che des Immortels enfante des héros.
Eleve ces heureux fruits, prodigue-leur
les plus tendres foins. Rentre dans le
palais de ton pare; mais garde-toi de
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. révéler ce fecret important , qu’il fait

renfermé au fond ’deton cœur. Recon-

nois en moi le Dieu qui commande aux
flots. En achevant ces paroles il fe pré-

cipite dans les vagues agitées de l’océan.

Au tems marqué, T yro mir. au jour
i Pélias 8c Nélée , qui tous deux, mi-

, nil’tres du grand Jupiter, furent déca;
tés du fceptre; l’ufiégna avec éclat

fur les plaines étendues d’Iolcos , cour.

vertes de troupeaux ; l’autre fit la gloire

de Pyle. Tyro’fut enfuire unie à un
mortel. D’elle 8c de Crethée fan époux

naquirent d’autres rejetons célebres ,

Æfon, Pheres , ô: toi, brave Amythaon,
dont le char voloit dans la carriere!

L’ombre d’Antiope vint ,.Antiope ,

dont .Al’ope fut le pere , 8c qui’reaofa

entre les bras de Jupiter. Ses deux ls,
’Amphion. 8c Zethus , illulirerent l’a race.

Ce font eux qui bâtirent Thebes aux
fept partes , a: ne pouvant, malgré leur
force 8c leur’valeur , habiter , fans rem-

’ * parts ,
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parts , une ville li fpacieufe , la muni«

» rent de tours élevées. ’
Cette ombre dil’p’arut , 8c je vis l’é-’

pou-fed’Amphitrion , Alcmene; elle re-
çut dans fes bras le Dieu du’tonnerre ; de
cette union naquit le plus grand’des héros,

cet Hercule, au cœur de» lion ,invinci’ble

dans les combatsz mes regards s’offrir
aufli Mégare , la fille du fupetbeCréon,
allociée par les nœuds de l’hymen ace
héros , nommé le fils d’Amphitrian ,

mais dont la confiance dt l’intrépidité

annonçoient un rejetOn des Dieux.
Quelle ombre paraît! c’elt la mere

d’Œdipe ,z l’infortunée Epical’te, qui,

pas une aveugle erreur, commit l’a&ion
la plus atroce , époufa l’on propre fils:

parricide, il fouilla le lit de" la mere.
Cet horrible incel’re fut dévoilé par les a

Dieux. Roi de: l’orgueilleufe Thebes V
par leurs funel’tes décrets , il fouffre dans

’ ces murs tout ce que l’infortune a de plus

terrible. La Reine , dans l’accès du plus

Tome Il. a ’ K
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’ violent défel’poir , termine l’es jours;

elle attache un cordon fatalà une pou-
tre élevée; on l’y voit ful’pendue;

l’on arne fuit dans la demeure éternelle

des enfers , laill’ant à fan fils toutes les

Furies , ô: les inexprimables, malheurs
qu’elles ne fe lall’ent point. d’entalfer fur

. la tête d’un mortel ,’pour remplir les
malédié’tions d’une mare.

., cette ombre fuccede la belle Chia.
ris, la plus jeune des filles d’Amphion.

Le .Roi qui tint le fceptre avec éclat
dans Orchomene a: Pyle ; Nélée , char-

mé de l’es rares apas , la combla des
plus magnifiques préfens , ôt la conduifit

dans l’on palais. De cet hymen naqui-

rem: trois fils illufires, Neltor, Chro-
mius , !Periclymen’e , ô: une fille , l’ai-

mable Pero, la merveille de fan fiécle.
Elle était recherchée avec ardeur par
tous les’Princes voilins : mais , pour
l’obtenir de Nélée il faut (entreprife.

terrible! j lui amener des champs de l
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Phylacé les taureaux indomptables, rete-
nus injuliement par le l’aperbe Iphyclus.

Le feul Melampe , un divin Prophete ,
ofe annoncer qu’il tentera les hafards
de cette conquête , 8c qu’il en triom-
phera. Traverfé par les arrêts des Dieux,

’ il cil d’abord vaincu par des pâtres fé-

roces , ô: chargé de chaînes. Les jours
ô: les mais s’écoulent, l’année finit l’on

caurs , l’heure arrive. Tout-àqcoup l’i-

nexorable Iphyclus ôte les liens à l’on
prifonnier , qui a l’u lui expliquer d’an;
ciens oracles. Ainfi s’accomplit la volan«

té de Jupiter. . AJe vais s’avancer l’ombre de Leda ,»

époufe de, Tyndare , mere de deux hé-
ros , ’Callor , qui dompte les courfiers ,

Pollux , qui triomphe , armé du celle.
Ils vivent, encore qu’au fein profond
de l’empire des morts, à: honorés de

Jupiter par-delà" lettombeau , chaque
journée , tour-à-tour , il; tenaillent à la

lumiere , a: le replongent au fejour

. K a .
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j de l’Erebe; ils partagent les honneurs
qu’on rend aux Dieux. ’

Je vois arriver aulli l’époufe d’Aloëus,

Iphimedée ,. fiere d’aVOir eu Neptune

entre l’es bras. De cette union naquirent

deux fils (leur vie eut cependant un ter-
me fart court) , Ephialtes 8C Ôtus ,
qui furpalferent tous les géants. Le feu!
Orion ,’ dont parle tant la renommée ,

8: qui furie plus terrible des enfans de
la terre , eut une nature plus majel’tueul’e

ô: plus gigantefque encore. A peine
comptoient-ils" neuf ans , déjà neuf cou-

dées étoient la mefure du contour de
leurs corps , trente-fix celle de leur hau-
teur effrayante. Orgueilleux de leur
taille ô: de leur farce plus qu’humaine ,

ce l’ont eux qui menacerent les Immor-
tels d’apporter dans leur fc’jaur le tu-

. multe ô: l’horreur de la guerre. Pour
efcalader les cieux , leurs’bras terribles

froulerent’ l’Olfa jufques l’ur l’Olympe

élevé , sa chargerent enfuite l’Oli’a du

t
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Pelion avec l’es. forêts chancelantes.
Qu’ils fullent parvenus à l’âge mûr , ils

auroient accompli leur deli’ein; mais,
avant qu’un tendre duvet eût fleuri
fous leur tempe ôt bruni leur menton ,
le fils de Jupiter a: de Latane lança-
deux flèches , ôt les deux géants furent
précipités dans les enfers. .

Phedre parutà mes yeux, ainfi que
- Procris , ô: Ariane , fille du vertueux

Minas , la belle Ariane , que. jadis Thé-
l’ée enleva de Crête pourla mener aux
heureufes contrées au s’élevent les murs

.l’acré’s d’Athenes; vain efpoir! atteinte

des. flèches de la chafie Diane( ainli l’at-

telia Bacchus). , l’Ille de. Dia fut l’on.-

tombeau. . .- Enfin , du féjour de l’éternelle nuit

fortirent les ombres de Maera ,i de Gly-
mene , ôC de l’adieul’e Eriphyle, qui,

pour un. calier d’or, vendit fan époux.

Je ne puis. vous décrire ni vous noms
maroutes les épaules on toutes les filles

i I K 3
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des héros qui s’éleverent de l’Erebe:

avant a fin de ce récit , la nuit auroit
difparu avec les douces ombres. Mais il
efiltems d’aller chercher le repos , fait.

dans ce palais , fait auprès de mes com-:
pagnons , dans le navire que vous V
m’avez fait équiper. C’el’t aux Dieux,

ainfi qu’à vous , de fixer le moment de

’mon départ. « .
- Il dit: tous, les Chefs , enchantés d

l’on récit , femblent être muets , ô:

tandis que la nuit faifoit defcendre
les ombres fur le palais, il y regne un

profond filence. La Reine Areté prend
a enfin la parole : » Chefs des Phéaciens!

dit-elle, que vous femble de cet étran-
ger? quelle nobleli’e dans fes traits, dans

l’an port i quelles fouties rares qualités

de fan aine! Je me glorifie; d’ avoir un
tel hôte ; mais chacun de vous participe
à la fatisfaé’tion de l’entendre ô: àl’hon-

vneur de le recevoir. Ne précipitez
donc pas fan départ ,p dt que. trop de
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. promptitude ne le prive pas des dans,

que vous lui dévez pour adoucir fes in-.
. fortunes, ôt pour lui témoigner votre

bienveillance. Vos palais, par la libé-
ralité des Dieux , ont de grandes aria;

chelles. a: A ,Le plus âgé des Phéaciens , lehéros

Echenée élevant la voix : u Amis l dit.il ,
le difcaurs de la Reine eli Conforme à ’
fa prudence , à fa généralité , à nos

V delirs 6: à notre devoir; obéilIons z mais

Alcinaüs eli ici la regle de nos a&ions

c ô: de nos paroles. a *
» La volonté de la Reine fera pleia

nement fatisfaite, répondit Arlcinoüs , li ’

les Dieux me confervent la vie & le
lceptre. Que notre hôte , bien qu’il n’af-

pire qu’àfon départ , veuille feulement

le retarder jufqu’à demain , afin que rien.

ne manque à nos dans , gages de nos
fentimens. Il peut s’alfurer enfuit’e que

tous les Chefs , 8c moi , qui tiens ici le

. ., a- . .111,
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rang l’uprême , ’nous favoriferons le plus

ardent de les vœux. (c -
» Alcinoüs le puilfant Roi l dit Ulylfe ,

quand tu m’obligerois de prolonger ici
mon ’féjour même d’une année, s’il te

falloit ce tems pour faire tous les apprêts
de mon départ , 8: pour m’illul’trer par

Vos nables dans ,w je ne balancerais pas
à t’obéir. Comblé des marques de votre

bienveillance , je ferai plus révéré 8:
’ plus chéri de tous ceux qui me recevront

dans les murs d’Ithaque. ct

a» O fils de Laërte! reprit Alcinaüs , .

car tu l’es , a: il ne faut que te voir ô:
t’entendre-pour être convaincuque tu
n’es pas de ces hommes trop nombreux,
qui, fous un nom emprunté, parcou-
rent la. face de la terre , comp’afent des
fables , ô: ourdill’ent l’impaliure , tandis

. que leur dehors annonce l’ingénuité.

Tes difcaurs ontun charme attrayant;
tan ame n’ell pas moins belle. Semblable
aux: chantre divin ,’ tu nous as raconté

l
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graces touchantes. Daigne pourfuivre,
ô: m’apprendre li , dans les enfers , tu
apperçus quelqu’un des héros qui t’ac-

V compagnerent aux champs d’Iliont, ô: y

trauverent leur tombe. Les nuits font
fort longues ;’ nous pouvons retarder
l’heure du. l’ommeil; continue à m’en-

tretenir de tant de merveilles. Pour mai ,
li tu ne te fatiguois point à me raconter
tout ce qui, dans tes courfes , t’el’t ar-
rivé de funelte 8: de l’urprenant , je t’é-

couterais avec fatisfaétian jufqu’à l’au-

.rore.’« , . ’ Ï
a Grand Roi l dit Ulyll’e, il el’t un

rams pour les entretiens , il el’r un terris

aulli pour le l’animeil. Toutefois, li tu
n’es pas las de m’écouter. , je ne reful’e

point de te raconter des revers plus li-
nifires encore qu’ell’uyerent ceux de mes

amis , qui, ayant. échappé devant les ’

remparts d’Ilian à ce que la guerre a

. de plus terrible , enfanglanterent leurs
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foyers par les fureurs de leurs propres ’

i femmes. t .Après que, par l’ordre de la challe
Proferpine , les ames des époufes ô: des

V filles de tant de héros ontdifparu dans
la nuitdes enfers, je vois s’avancer l’am-

bre majellueufe d’Agamemnon ,. plongé

dans une marnedauleur ; il el’r entouré

de ceux qui, dans le palais d’Egil’the ,

partagerent fa trille deliinée. A peine
l’es levres ont touché le l’ang des vica-

times ,- qu’il me reconnaît; de l’es yeux

coule un long ruilfeau de larmes; il jete.
des cris plaintifs , 8c les bras tendus vers
moi , il en impatient de me ferrer contre
l’on fein : vains efi’orts! toute la vigueur

ôt toute la fouplelfe’de fes membres le
’ font évanouies. A fan afpe8t , mon Cœur

el’t vivement ému; enfin les yeux baignés

de’pleurs , je profereïc’es paroles. A

a) O fils d’Atrée ,.A’gamemnon’, le

plus illulire des Rois! Cil-CC bien mi
qui parois âmes-regards! quel deltin a
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triomphé de toi , à: t’a plongé dans le

fommeil profond de la mort i Neptune,
en déchaînant contre talla-fureur de
fes’tempêtes , t’a-t-il enféveli dans l’es

abîmes , toi ôt ta flotte? ou ton fang
p at-il coulé dans les champs de la guerre,

fur une rive ennemie , que ton bras ’
viéiorieux ravageait , ô: dépouilloit de

l’es riches troupeaux? ou enfin, armé
-pour la conquête de:quelque,ville , 8c .
près de la piller a: d’emmener fes fem-

mes captives , es-tu tombé devant l’es

remparts? cr . . ’ » .
n» Fils de Laërte l héros, fameux par

ta patience 8c 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’tsEgil’rhe ,1 c’el’t ma bar-

bare épaufe , qui m’attirant dans.le piége

le plus noir , m’exterminerent par un a r l I V
coup allallin. ,eau milieu d’un fellin pour:
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peux; ainli , dans l’a paifible étable Je

bœuf, frappé par la hache , tombe
fans vie. Voilà ma fin déplorable.
Autour de moi coula, en torrens , le
l’ang de mes amis égorgés; tel , aux fua

perbes banquets ou aux noces fplendides
d’un homme riche ô: puilfant, le’car’-

nage fait ruilTeler le fang des fangliers,
ô: dévalie toute. une bergerie. Tan œil
intrépide vit’bien des malfacres , fait dans

les combatsalinguliers ,foit dans l’hor-
reur de la mêlée;"mais ton cœur eût été

déchiré par ce fpeôtacle alfreux; autour

des coupes l’acrées , autour des tables
chargées de tout l’appareil du feliin ,

nos cadavres jonchoient le marbre , tan-
’dis que le fang ruilfelait dans l’enceinte

entiere du palais. La voix lamentable
de lav’fille de Priam , Cali’an’dre , que la

furieufe Clytemnelire immoloit a côté

de moi , frappa mon oreille. A cette
voix , encore: qu’étendu . à" terre , ô:

prel’que fans mouvement, je levai avec
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effort ma main mourante, pour la porter
à mon *glaive;’mais cette femme exé-

crable prit la fuite:- elle ne daigna pas
même ordônner qu’on me fermât les

yeux ni lés levres , ni me rendre au-
cun devoir funebre. Non , il n’eli rien t
fur la terre ni dans les enfers de. plus
audacieux ni’de plusabominable qu’une

femme qui a franchi tantes les barrieres ,’
6cv dont i’efprit sa conçu l’attentat impie

d’allaliiner (on époux. Hélas! je penfois

que mon retour rempliroit. de joie mes
enfans , mes ferviteurs ô: toute ma mai-
l’on! mais ce monfire , qui a porté à l’on

comble l’art des crimes , s’eli’ fouillé,

d’une éternelle infamie, laquelle ferai

pour tout fanzfexe , même pour celles
dont il s’honore le plus , une tache lié-

trillante. «1 p ’ ’ . ,
, D) O ciel! lui repartisnje ,’ combien

I Jupiter hait .la race d’Atrée , race tau-

jours viétime de la perfidie des femmes l
Nous périmes en foule pour’la caufe

à
r Ç
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d’Helene. Clytemnel’rre , en ton abfenèe,

Clytemnel’tre ourdit Contre t’ai, cette

- noire trâmel,« ’ .
(Tell! ainfi que ma douleur s’exprimait.

h a: Man Exemple, repritril, doit t’inliruire;
n’aie pas tai- même une complaifance

aveugle pour ton époufe; tu peux lui
montrer de "la confiance , mais faches te
maîtrifer , ô: ne lui découvre point tous

les feCrets de -ton ame’- Toutefois ,
Ulylfe! tu n’as point à redouter des cri-

mes femblables- de la part de la fille
- d’Icare. La vertu refpire au foin de Pea
nelope. Quand nous partîmes pour les
combats, elleavoit , depuis peu dettems,

ferré les nœuds de l’hyménée; fan fils

était encore sa mamelle; aujourd’hui
il eli déjà. fans doute ’allis’avec éclat

parmi les hommes faits. Qu’il ef’r’for-

tuilé! fou pere’, rentré dans Ithaque ,

jauira’de la fatisfaétion de le revoir, Br

ce fils , ’doux.nœuds de la nature !rfer-

rcra l’on pare entre res bras. Quant à

. Q
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moi , mon indigne époufe ne m’a pas
même lailfé la confolation de donner un
regard à mon Orelie; elle a précipité

le coup alfallin. Crois -en les confeils
d’un ami; n’aborde qu’en fecret, Br lans- I

être connu , au rivage d’It-haque ; déforq

mais il eli permis d’avoir. quelque-dé-

fiance de la femme la plus accomplie.
Mais réponds-moi ,q ne me cache, rien;

fais-tu li monfils refpire? peux-turne
nommer le lieu de la retraitai où el’r-il?

feroit-ce dans Orchomenep, ou dans
Pylos , ou chez mon frere, Menelas, à
Sparte? L’ombre d’Orelte n’a pas encore

paru dans cette trilledemeure "a. * ’
.3) Fils d’Atrée! lui dis-je , ne m’inter-

roge point à ce fujet.Je ne veux: point.
te flatter par:de.s-.parÏoles meulongeres.
J’ignore s’il elt au nombre des morts ,ou

,d’es vivans. a , j Il
Tandis que pénétrés de douleur, a;

lailfant couler- nos larmes, nous nous
livrions la cet [entretien , paraît l’ombre
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. d’Achille, accompagnée de celle de fan

ami» Patrocle; le fage Antiloque les fuît,
- aînfi qu’une autre ombre d’une taille gî..

* .gantefque ,n l’ombre d’Ajàx. Il fut-1e plus

difiingué des Grecs par fa force , par fa .
efiature , 6c par fa valeùrf le feu! fils’ de i

Pelée’l’empottôit fur généras. ’ î e

’ Le fantôme d’Achillé mewregarde 6E

me redonnàît. a: Intrépide Ulyfl’e, nourri"

dans les’fira’tagêmes fine dit-il d’une Voix -

[ombre], ô infortuné! quelle .entreprifey
inouïe doit encore eflàcer’tes aneiem

exploits! chomment ofe-s-tu defcendre vi-
. iranc aunpalais de. PlutOn , percer cet:  .

abîme ,Téîôù’r’ d’espions , ombres vaines

. des humains? a: n   - A
l » O fils? de Pélée! toi le phis grand
’« des héros de la Grece !,Îépondîs-je , je

fuis venu confuker Tirefias ,  apprendre
comment je pourrois parvenir aux, âpres
rochers-d’Îthaque. Can- hélas !- toujours e

précipité de malheurs en: malheurs I, je
n’aipoînt’ençore imprimé le piedz fur.

les. . n
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les bords de ma patrie , ni de la Grecs.
Quànt à toi, tu es l’homme le plus for-

tuné , foit des races paillées , fait de
celles qui doivent naître; Nous , toute
la nation des Grecs, nous t’avons ho-
noré durant ta vie , comme l’un des Im-

mortels 5 a; après ton trépas, je voisque

tu regnes lencorefur le ’peuple des
ombres. Ainfi , Achille! quoique dans
l’empire des morts ,p bannis la trifiefi’e ,*

. .6: jouis de taifélicité. «. i r ’
q in Ambition trop vaine! repartît Alchilëf

le. LleÎclave du plus indigent des la-
boureurs , qui vit à la fueur de fou frOnt ,* *
l’emporte fur le Roi du peuple entier

des ombres. Mais parle-moi de: mon
fils. A«t»il paru avec difiinétion à la tête

des héros? ou auroit-il démenti man...
I efpoit? feroit-il refié , [fans gloire, dàn’s.

fes foyers? N’as-tu rien appris auflî de

Pelée ? cit-il toujours honoré des Phthio- a

tes ï ou la vieilleiïe qui , fans doute ,
rend fesimains tremblantes 8c fes genoux

Tçme Il; l 4LÊ
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chancclans,l’expoferoit-elle à leur mépris

8c à celui des autres Grecs? Hélas ! je ne
fuis point à côté de lui pour le fecourir.

Je ne fuis plus ce guerrier talque tu
m’as vu , lorfqu’à la clarté du foleil,

volant àla defenfe des fils de la Grecç,
j’exterminois,fous les remparts de Troie,

un peuple entier delvaleureux combat;
tans. Si je paroiflbis fous cette forme ,
ne fût-ce qu’un moment , dans le pa-
lais de mon pers , quels que foient les;
infolens qui alloient opprimer , "ô: "déf’

pouiller de les honneurs 2 ils pâliroient
en connoillant ce bras invincible. «
- Il «dit; cette réponfe fort de mes lé-

vresI» Aucune nouvelle du fage Pélée
n’eût. parvenue. à mon oreille. Quant à

Néoptoleme , ton fils , je puis ,v felon
.tes defirs -, t’inf’truire pleinement de (es

raflions. C’efl moi qui, fur mon vaifÎeau ,

4 le conduifis de Scyros à l’armée des

a Grecs. Chaque fois que nous formions
un Confeil fous les murs d’Ilion , il y fai-

t ’I
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foit admirer l’on éloquence à: la jufiefle

de fes avis : fouis le divin Nefior ümo’i,
mûris par, l’âge 8c l’expérience , nous

l’emportions , dans cette lice , fur le
jeune guerrier. Mais lorfque nous com-
battions devant ces remparts , on ne le vit
jamais relier au milieu de nos rangs; il re
précipitoitavec joie , loin de nous tous ,
à l’ennemi , ne le cédant, en courage,
à. aucun (le nos héros. Que de valeureux
combattans il perça de fa main dans l’ar-

Ï dente mêlée! Je ne fautois te nommer

A

31-

n

le peuple entier des viflimes qu’il abat-

tit en fignalant fa bravoure pour les
Grecs : c’el’t allez de t’apprendre que,

fou glaive fit mordre la poudre à un
héros terrible , le rejeton de Telephe ,

’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 fon corps,
Néoptoleme fit nager dans leur fangles
nombreux compagnons devce Chef ,iles

’ L 2 «
C.
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fuperbes Cétéens , qui feeoriderentjùfd

qu’aqadernier foupir fon audace. Mais
jamais n’éclata plus le courage. de ton

i fils , que lorf’qu’il nous fuivit , nous l’é-

lite des Grecs , dans ce monfiruaix 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’illufires-Chefs efTuyoient

furtivement leurs pleurs, ô: ne pouvoient
raffermir leurs genoux. tremblans’; lui,

durant tout ce tems , je lefais , ne ré-
pandit pas une larme , ô: l’on jeune front

ne le couvrit pas une feule fois de pâ-
leur. Au contraire , pouvant à peine
dompter l’a noble impatience , frémilTant

de relier caché , il me xfollicitoit de nous
précipiter au combat , de le laill’er pa-

roître hors de cet antre , 8; portant une
main à l’on glaive 8: l’autre à fa lance , il

brûloit de confommer la ruine de Troie.
’ Enfin ,-après que nous eumes réduits en a

o

L3
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cendre cette ville fameul’e, il monta dans.

fan vailfeau avec d’honorables prix ô:
un riche butin , fans avoir elTuyé la moin-r

dre atteinte ni du glaive tranchant , ni
i des traits ailés auxquels il cil fi rare d’é-

chapper dans la mêlée , où l’aveugle

Mars exerce toute la rage. (t
a Après avoir entendu. ces paroles ,

l’ombre de l’impétueux rejeton d’Æaque,

charmé d’apprendre de ma bouche que

fan .fils aitqparu avec tant d’éclat parmi
les héros,- s’éloigne , traverfe à grands-
pas la l’ombre prairie d’Al’phodeIes

. D’autres morts s’arrêterent près de
moi, &ilivré’s à la trifiell’e, me racon--

terent l’ours- revers. Seule ,1 une. ombre

morne, défolée , le tenoit aune longue
difiance , :E’C’tOlt le,fils de Telamon ,

Ajax; toujours rempli d’un courroux-
fuperbe’, il-ne- pouvoit me pardonner r
la viâoire que je remportai fur. lui de--
vant notre flotte , lorfqu’en un grand
Confeil on débattit qui d’entre nos

L sur
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Chefs feroit le pollelieur des armes
d’Achille , prix qui fut propol’é par la

Déclic Thétis , mere de ce héros, 8c.
décerné par Minerve 6c par nos captifs,

les fils de Troye. Eh l plût aux Dieux
que je n’eulie jamais obtenu ce-triom-
phe ! la terre’n’enf’ermeroit pas dans [on

l’eîn une tête li précieufe , nous ne pleu-

rerions point cet Ajax ,iqui , par l’a taille
héroïque ô: par l’es nombreux exploits ,

fut le premier des Grecs, après l’invin-
cible fils de Pélée.

» Ajax !î né de Telamon ! lui dis-je
’ d’une voix douce ôthlïeétueul’e , peux-

tu donc me haïr , même après le trépas?

Oublie , grande ombre ,. oublie ces ar-
mes fatales, dellinées par les Dieux à -
être le malheur de la Grece , qui perdit
en toi fon principal rempart! Chefs 6C.
ll’oldats , nous femmes tous aulli incon-

folables de ta mort que de la mort du
grand Achille. Il n’el’c aucun de nous

à qui l’on doive imputer ce deuil; c’efi:
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au feul Jupiter, qui a conçu une haine ter«
rible contre l’armée entiere des Grecs ,

ô: qui, pour la punir , a borné le cours. de

ces journées. Approche, ô Prince que
j’honore! 6c daignant prêter l’oreille à

mes difcours , ne fois pas inexorable,
dompte le fier courroux de ton cœur

Imagnanime. « I ’i p 4
(Il gardeobflinément un morne filence,

fe retire , 8; fuit, parmi la foule des
ombres , dans la nuit de l’Erebe. Cepen-
dant, malgré (on-courroux , j’aurois fui-l

vi le fpeâre dans cette nuit profonde ,
il n’auroit pu me refufer de m’adrelTer la l

’ voix , ou d’ entendre ma priere; d’au- A

tres objets n’avoient excité mon atten-
tion ô: nia l’ukrprife.

. La , Minos, fils de Jupiter, frappa mes .
regards. Aliis fur un’trône ,1 ôt tenant un

fceptre d’or , iljugeoit les ombres. Tous
les morts , les uns;aflis , les autres de-
bout,fe prell’oient autour de ce Roi; tour-
à-tour ils répondoient de leurs, aétîons

. L Æ
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à ce tribunal , qu’on découvroit dans le

palais de Pluton , dont les portes im-.
menl’es étoient ouvertes.

Plus loin je vis un fpeâre,lle plus énor-

me des géants , Orion, pourfuivant , dans
une longue prairie l’emée d’alphodele ,

une foule d’animaux féroces, qu’autrefois

il extermina fur les montagnes déferres.
Son bras cil-toujours chargé de l’a maline

d’airain , forte , indefiruëtible.

Aude-là j’apperçus Titye,ce fils terrible
de la terre , étendu , mel’urant de la lon-

gueur de l’on corps neuf ’arpens. Deux

vautours rapaces , attachés incelÏamment
à cette ombre, le bec enfoncé dans l’on ’

fein ,’ lui dévorent le cœur 5 l’esmains ne

peuvent les, écarter. Il avoit eu l’inà
folence d’attenter a la pudeur de La-
’tone, époufe de Jupiter, comme elle

portoit les 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’cryl’tal; haletant, fes levres ,

l’es regards, l’es traits , tout annonçoit la

l’oif dont il étoit confumé , fans qu’il

y pût apporter de foulagement. Chaque
fois que le vieillard l’e bailloit pour ap-
procher l’es brûlantes levres de l’onde, . A

l’onde , par le pouvoir d’une Furie,
s’évanouifl’oit ,.engloutie dans un abîme,

8c il ne voyoit autour de lui qu’une”
terre aride. Des arbresqui touchoient le
ciel, abaill’oient fur l’arête leurs rameaux,

chargés de fruits les plus délicieux ,tels
que la poire balfamique, l’orange do-
rée , la douceifigue, la verte olive, 8c j
la pomme attrayante. Mais autant de
fois que cet infortuné levoit lesomains
vers ces fruits , pour’en cueillir, un .ou-

ragan impétueux enlevoit tout-à-coup
’ ces rameaux jufques aux (ombres nuéesæ

Et Sifyphe,à l’on tour,frappa nies yeux,

Sifyphe, qui fucconibe fous le poids

Q .
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d’affreux tourmens. Portant une énorme V

roche, a: travaillant ôt des bras ô: des A
pieds , il la pouffoit avec de lugubres
gémilfemens jul’qu’au roide fommet d’un

mont fourcilleux : mais quand , fans ha-
leine, il étoit près d’y placer cette malle ,

foudain la repoull’e une force invincible;

. ô: l’impitoyable roche retombe , roule ,
l’e précipite en un moment au fond de

la plaine. Au même inflant le malheu-
reux reprenoit le lourd fardeau , recom-
mençoit en vain fon pénible labeur; la
lueur , en longs torrens , ruilleloit de l’es

ombres ; un tourbillon de vapeur, com-
me un nuage de pouliiere , fuyoit de l’a

tête fumante. V k
Enfin parut devant moi une ombre

d’une raille gigantel’que, le formidable

v Hercule ou plutôt fon fantôme; Car le
demi-Dieu lui même allis dans l’Olympe ’

à la table des Immortels, -s’abreusre de i
neétar; ô: la. charmante Hébé le reçoit.

dans l’es bras. Devant cette ombre, les
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morts épouvantés , comme des nuées de

timides oil’eaux , s’agitoient dans les airs,

8c fuyoient en pouffant des clameurs
perçantes. Il étoit femblable à la- plus
fombre nuit. Son arc tendu , 8c la flèche
appuyée fur la corde , il lançoit autour
de lui de terribles’regards , comme tou-
jours prêt à frapper. A l’afpeët du large

baudrier d’or qui lui c0uvroit le fein , on
frémill’oit d’épouvante tic d’horreur; là,

par un travail merveilleux , refpirent des
ours furieux , des l’anglîers’ écumans , de

féroces lions; là on voit les combats ,
le fang , le meurtre 6:, le carnage. Que.
l’artille quivauroit formé un femblable

baudrier , content d’être parvenu. au
comble de l’on art , laifl’e déformais re-

pol’er fes mains 8C l’on indulirie.

. Dès que cette ombre attourné fur moi.

les yeux, elle me reconnaît; a) Fils il:
lul’tre de Laërte ! ah ! mortel infortuné!

me dit-elle d’une voix lugubre , tu portes

donc aufli le fardeau des revers , mon
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éternel partage , tant que m’éclairerent

les rayons du l’oleil ! Mon pere elîr le puill

faut Jupiter ; cependant je ne voyois au-
cun terme à mes peines 8c à mes dif-

. ’graces. Je fus fournis au plus vil des
hdmmes , ô: l’es. ordres m’i-mpol’eænt les

plus grands ô: les plus’périlleux travaux.

Il mécommanda même d’e defcendre en

cette l’ombre demeure , 8c d’en ravir

Cerbere , le gardien de l’empire des
morts; car il s’alfuroit que cette entrepril’e

étoit ,impollible , 8C que j’y. rencontre-

rois ma perte. Je triomphai cependant,
8:, guidé par. Mercure ôt Minerve , je
traînai l’affreux Cerbere hors des en-

fers.’« aEn achevant ces mots , l’an-s attendre
ma réponl’e , il s’éloigne , ô: s’enfonce

dans le l’éjour des mânes. Je demeurois-

là d’un pas ferme, efpérant de voir les
ombres d’autres héros de ces âges recu-

lés. Et peut-être auroient paru aimes re-

gardsles perfonnages que jevdefirois en-
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core de connoître , tels que Thél’ée, 8c

l’on. ami Pirithoüs , ces nobles defcen-i

dans des Dieux z mais autour de moi s’alï

l’emble 8c le prell’e , fous la forme de,
l’pefires 8E de monfires , le peuple, innom«

brable desmorts; ils remplilTent l’enfer
de fombres hùrlemens , ô: de clameurs
terribles. Je frémis, la pâle horreur glaça

mes feus»; je craignis que du fond de
l’Erebe , envoyée par Prol’erpine , la tête’

hidml’e de la. Gorgone me changeant en

pierre, ne fixât mes pas dans la nuit
--éternelle; Je me rends aulii-tôt d’un pas

rapide a mon vailfeau; j’ordonne à mes

compagnons d’y voler, de le détacher ,
du rivage. Ils obéili’ent , occupent les

bancs du navire; de nombreux avirons
l’ébranlent; un vent favorable s’éleve ,

8: portés l’ur les Vagues mobiles , nous ,
’ traverfons le grand fleuve, le majel’tueux

océan. . ,
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CHANT XI.
ON a obl’crvé que c’cll fur l’ancienné croyance de

l’immortalité de l’amc qu’ell: fondée la plus. ancienne de

toutes les fortes de divinations. iSaül fe fer: d’une Py-
thonill’ei pour évoquer Samuel; beaucou de Théolo-
giens ont cru que c’était par le l’ecours du démonCDans

une tragédie d’Echyle, l’ami: de Darius cil évoquée.

Homcre a fuivi des opinions établies. - ’
Il cil connu que les cérémonies ufitées par les Égyp-

tiens dans leurs l’épultures, ont donné nail’fance aux

(levl’criptîons qu’Orphée fit des enfers. On mettoit le

corps dans une barque, qu’un homme , nommé Caton,
fail’oit traverfet le lac Acherufia. Près du lac étoit le
temple d’Hécate. A l’autre rive , étoient ceux qui ju-

geoient le mort. Probablement ces cérémonies donne-
rcnt lieu aux repréfentations que l’on voyoit dans les

myllcrcs. ’
Virgile , en empruntant d’Homerc cet épifodc,’ l’ap-

propria à fonihéros 8c aux Romains. L’Abbé Fragtiicr ,
dans les Mémoires de l’Académic , donne la préférence

à Virgile. Le but d’Enée , dit-il , cil plus important que
celui d’UlyÇfc. Celui-ci va confulter Tirelias 3 Enée va
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’conl’ulter l’on pété. Les ombres qui apparoilfentà Ulyll’e;

n’ont prel’que aucun rapport- à l’Odyllée; Enée apprénd

l’hilloite de l’a pollérité , 8: les moyens de jeter les fou?

demeus du plus grand cmpirçdc l’univers. On pourroit
répondre , que fi le but d’Ullee a moins d’importance,

il ne laill’c pas d’exciter un grand intérêt à çaul’c de ce-

lui que nous prenons à l’a performe 5 au de ce voyage
que dépend le l’alut du héros; Enéc en: un perfonnagc
moins intérelfant qu’Ulylfe. L’intervalle qui s’étoitécoulé

depuis la guerre de Troie jufqu’à Homerc’, n’était pas

fi long , 8c ne lui fournilfoit pas un allez grand nombre
d’événemens mémorables. Il étoit donc obligé de choi-

lîr des épifodes d’un autre genre, épil’odcs qui n’avaient

pas un rapport’particuli’er à fou "héros, mais qui inté-

rell’oient tous les Grecs. Le cours’de l’ept fiécles, des

faits remarquables 8c des caraéieres frappans fournirent
à Virgile une matiere plus riche 8C plus heurcul’e,’qu’il

[fut mettre en œuvre; cependant elle n’a pas pour nous
-tout l’intérêt qu’elle avoit pour les Romains. Enée voit

des héros qui doivent naître, 8: qui concourent ales
vues. Ulyll’e voit un grand nombre d’anciens héros , l’es,

- amis , avec le (scouts del’qucls il renvcrl’a Troie. Ainli
l’on ne l’aurait dire que l’apparition de ces héros n’ait ’

aucun rapport à l’Odylféc. Les Phéaciens ne peuvent

entendre parler de ces grands perfonnages, fans qu’U-
lyll’e nevleur pareille plus vénérable. relire chacun
conviendra , avecpl’Abbé Fraguier, que la del’c’riptioh

que Virgile fait des enfers , 85’ en ”par’t’iéuliér’ celle du

local même , a plus de grandeur a: de magnificencehquge
celle d’Homere. On ne fait pas même fi, Ulyll’e dêfccnd

dans les enfers; on croiroit qu’il ne fait un’é’vôquer’les
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ombres. Cependant, comme il voit celles de Minos 8:”
«les morts que Minos juge , celles de Tantale, de Si-
fyphe, &Cx il [amble au moins avoir pénétré jufqu’â

V l’entrée, du féjour infernal. Virgile a enrichi fa defcrip-

tien de tableaux plus pittorefques 8c en même tems plus
utiles à la morale, 8: des dogmes d’une ancienne phi-
lofopbie. Homere donne une trifte’ide’e d’un état futur 5

hors Tirefias; il n’y a pas une de ces ombres fait
heureufe. ’Si Virgile décrit les peines que foufi’rent les

médians dans l’enfer , il vous débile par la peinture des

vehamps Elyfées. Homeïre peint les peines , mais non
i d’autres récompenfes que celles d’Hercule anis dans vos

lympe à la table des Dieux , ce qui efl d’autant plus re-
marquable , qu’ailleurs (r) il parle des champs Elyfées,

8c en fait une defcription très-agréable 5 mais il paroit,
ainfi 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. V11 femble que
’les idées d’un état futur , ainfi que la morale, aient en-

core été fort imparfaites au tems d’Homere. Selon une

opinion airez Commune , le Légiflateur des Hébreux n’a

même fait aucune mention bien claire du dogme d’un
(état futur après la mort. On conviendra cependant que

. cet épifoËle efi: plein dlinvention. J M
N Ilépifode d’Homere 8: de Virgile cit un fonds fi riche .

"qui! a été imité par bien des Poëtes. Chaque fois que

leur fujet a pu s’ytprêter, ils ont conduit leurs, héros
3ans les enfers. On fait que cet épifode cil devenu,

(a) Au quatrième Chant. I

i . h ’ entre«au.
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entre les mains du Dante, le fujet même d’un Poëme erra

fier. Fenelon, à (on tout, fait dcfcenrlre Telemaquç
dans les enfers; le motif qui liy amene eli bien inté-
reflant , il cherche (on pere. Le icuucl’rince pénard.
(cul dans cette demeure effrayante, circonftan ccqui
ajoute à l’intérêt. Cet épifode ne pouvoit manquer d’être

moral entre les mains de Fenelon , 6c a cet égard il a
furpaflë fes modeles. Comme il vouloit former le carac-
tere d’un jeune Prince, il s’efi attaché à peindre avec

beaucoup d’énergie la félicité des bons Rois , 8c les pei-

nes- des defpotes 8c-des conquérans. l ’
. Nous touchons à l’extrémité du profond océan. On .

croiroit, en confrontant ce panage avec d’autres.en- I
droits .d’Homere , qu’il s’agit ici des côtes occidentales

de l’Efpagne. D’ailleurs ou trouVe , felon Strabon, jufë
qu’à l’extrémité de l’EÎpagne , des. mitiges des eourfes

d’UlylÏc. . ’ » A ’
. Les cimmériens , fi l’on en croit les Phéniciens 5
avoiehtieu’ leur nom des ténebres mêmequi les envi;

ronnoient. Cimrir, dit Bochart, lignifie la noirceur des

trimères. -, i-
, Lycophron , ainfi que la plupart (les Auteurs , place, l
dans l’Italie la defcente d’Ulylle aux enfers. On’a cru ’

une des :Cimmérienss’étoient établis’eniltalie. Il paroit

que , par une erreur de nom, Homere’ a peint le climat:

des pays dont ils étoient venus. * i
V n Tum [bilpallenm halai unquam difèutit timbras;

. i Ne: mon inveêlus (qui: chum peut çrhera, ne: cun:
Pr’æcipitem Oceani rubro leur æquore currum.

, .4 ’ ’ vGeorg. a:
Voilà mie image exacte de la cadence des vers d’Hb-

T 01:2: I 1. ’ M
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mer: qui rendent ici la même peinture.
. Le malheureux Elpenor. Il n’avoir pas encore reçu la
fépulture; (on ame. erroit à l’entrée des enfers; c’eil:

pour cela qu’elle vient la premiere. Pourquoi recourroit-l
il. Ullee avant d’avoir bu du rang? Je ne ruinai point
Madame Dacier dans l’explication fubtile ou elle s’en-
gage.- Les anciens croyoient fans doute qu’avant d’être
confume’ par les flammes 8c enféveli , on n’étoit pas femn

blable en tout aux,ombres.
Jan: voile 6’ fins aviron , tu a: devancé mon na-

vire. Madame Dacier , d’après Euflathe , ,uge ici que
le earaâeré d’Elpenor ne demandoit point de férieux ,

la: qu’UlyKe plaifantc fut (a diligence. Comment Eufla-

site a-t-il en cette parlée? Il cil dit qu’Ulyfle 1m oie
des largue: en parlant a Elpenor, qu’il cit touché de

r compafion. Autoit-il plaifanté , ayane’ les larmes au:
yeux î Je ne vois point ici de plaifanterie. Elle contrar-
teroit avec tout le telle de l’entretien 5 a: avec la doue
leur qu’Ullec .témoignc au Chant fuivant , lorfqu’il ra.

conte la fépulture de (on compagnon. on a changé en
raillerie une réflexion. amere fur’ le prompt trépas

d’Hpenor. . » , W
Ï Tom navire , je le fait , doit abotder encore à à]:

j de Circé. C’était un point de la théologie payenne, qu’a-K

près la mort les,ames étoient plus éclairéesque pendant
la vie. Ce fut une des raifons de,.la’. dcfcente d’Ulyfle

aux enfers. Il comptoit d’apprendre, non-feulement la
route qu’il devoit (uîwe, mais ce quiétoitartivé de plus

remarquable’dans (a patrie. i t l - p
Ancienne-menton mettoit fut le tombeau les infim-

meus qui marquoientla.’profeflion du mort. f .

U
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Ïout-à-coup (éleva 1’ ombre pâle de ma mare. Ulylfe

Terrible manquer ici de tendrelle. Il refufe, dit Plutarf
que pour le juliifier , du s’entretenir même avec fa ment,
jufq’u’à a qu’il ait obtenu une réponfe de Tirefias fur

le but principal de (on Voyage aux enfers , qui cil fori
retour dans fa patrie. Ulylfe le montre d’abord un hom.

me (age; enfuite un fils tendre. ’
Retire con glaive. La crainte que cardoit une épée à

ces ombres peut paroitre ridicule ; mais Homere fuivoit
les opinions de fon tems. Les ombres étoient environ-

’ nées d’un véhicule qui relfembloit au corps , a: qui n’é.

toit pas infenfible. Que lignifieroit fans cela la defetip-
tien des peines de Titye 8c de Tantale? La Sibyllejdit
à Énée; Tuque invude vient, vaginaque eripe ferrant.
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-18e Chant. Il feinble.

’ que le Prophete Tirelias le trouve ici un peu en clé-.- i

faut. » » .Ce qu’UlylÏc dit de fer: retour , étoit propre Mater

les Phéaciens , que le ciel lemble avoir nommé pour le

ramener dans (a patrie. ’
Reprends I’aviron, parcaurs..1e but de ce lingulier

pélérinage en , au fentiment d’un Scoliafie ; de faire re-

conr.itre Neptune che’z ug’peùple ou il n’était pas con- ,

un. Paufanias tilt que ce peuple auquel UlyfÎe apporta
ce culte . ou Qu’il inihuilit dans la navigation, étoient

pies .Epirotes. Ce paillage fait croire qu’l-lomete ne con-

noilÏfoit que le fel de la mer. ’ I
A Ce que T irefias dit de la rencontre de ce voyageur ,

. cil; dans le eataétere des oracles, qui délignoient ton.

. M 2
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jours par quelques circonl’iances les lieux ori devoient
s’accomplir leurs prédictions. Prendré une rame pour un

van , cil; une marque sûre d’un peuple qui ne connaît
pas la mer. Il falloit qu’en ce tems-là le van Sût la for-
me, d’une pelle. Et ce qui le confirme, c’en: qu’après

Hum-etc , on a appelle ungoÀwyov , van , une efpece de

grande cuiller. iUlylfe devoit facrifier à Neptune un bélier , un tau-
reau , 8c un verrat. Le bélier marque’le calme de la mer.
le taureau fa fureur a: fes mugilfemens , le verrat fa fé-
condité. 1,917" étoit le nom de ces facrilices de trois .
dilie’rentes victimes.

Selon la plupart des Interptetes, ’I’irelias dit à Ulylfe

que la mort lui viendrait de la mer.- 8c voici comme
ils l’expliquent. Ulylfe fut tué par fou prOpre fils Tele-

gonus qu’il eut de Circé. Ce fils , poulfé parla tem-
pête.fnt les côtes d’Ithaque», dont il ignoroit le nom ,
fit quelque dégât. Il y eut un combatpoti Telegonus ,
"fans connoître fou pere , le tua d’un javeler, dont la
pointe étoit de l’os d’un poiŒgn.

Il me femble que le feus qu’on donne à cette pro,
pbétie ne qu’adre point du tout avec le dlfcouts de Tire-
lias. Il .prefcrit à Ullee un facrifice expiatoire dans le
delfein d’appaifer Neptune. Dès-lorstour lui prouve:
que ce Dieu n’étoit plufcrïrroucé contre lui,’I*lias

pouvoit-il annoncer à Uly e qu’un parricide termine-
toit fa vie? Je conjeélure qu’Homere n’avoir aucune
connoillance de cette bilioire,»ni de la naidance des deux
fils qu’on prétend être le fruit des amours d’Ulylfe 8c de

Circé. Il n’eût pas manqué dieu parler , lui qui en tout:
occafion le plaît à étaler la (dence qu’il avoit des gég
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’néalogies. D’ailleurs , fi Ulylfe devoit être rué par fou

fils , Tirelias eût-il pu nommer cette mort, une mort
douce , campos 2 La mon à laquelle le: Poëtes donnent
cette épithete , dit Elien ( r ), efi fimôlaôle au fom- v
meil. Pourroit-on reconnoître à cette [peinture la mon:
d’un pere tué par fon fils? Le feus du texte me paroit
abfurde , li l’on garde l’interprétation ordinaire. Ne

veut-on rien changer au texte? J’aimerois mieuxdire
que ces paroles , une mort douce viendra de la mer, li-

. gnifie que , du gré de tune , les derniers jours d’U-
lylfe feront heureux &bgifibles. Mais comme cette in-
terprétation cit forcée , j’ai préféré d’admettre cellequi

a été propofe’e par un Scolialie; au lieu’ de féparer ces

deux mots si abus, il fautles joindre riant, ce qui Gy.
gnifie tout le contraire, loin de la mer. L’bracle cit
alors clair 8: raifonnable. Neptune cil appariât 8c il

’ confent qu’Ullee termine fa vie dans un âge. avancé,

a: au milieu des liens 8c de fou peuple. Tirefias dira
Ulylfe qu’il [am-fera en mourant fin: peuplafojtune’, cana

folation bien douce pour un bon Roi. p
Et firtout une barriere immenfir ,fi l’océan.- Homere

fait voir ici que cette defcente aux.enfers. fc fait au
bdut de l’océan. Il étoit allez, naturel de penferque le

feul endroit pour y defcenldre, étoit celui par lequel le.
foleil regagne l’autre l-rémifplrcreà 8c paroit le plonger;

dans la nuit.
Il participe aux fejfiîzr, du peuple. Les peuples , danse

tous les fel’tins publics ,.invitoient les Rois 8c les prina

m Liv. 4. Histoire uranium.

* 6
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cipaux Magiflrats. Les Rois 8: leurs fafiots ne formoient

goum: même famille. " ’c
Il paroi: que la mort d’Anticlée précéda les troubles .

ii’lthaque. On dit qu’elle f6 pendit de défcfpoir. Elle cao

che ici cette circonflancc , pour ne pas trop aurifier

[on fils.l’ VCoi’mne une ombre flgitîve, ou un finge figer. On

connoît la belle imitation que Virgile a faire de ce:
endroit. En voici uno de Silius , qui en: bien moins

heurcufe: ’ ’
Hi: «lacer colla amplexu materna peœbat.’

Umbraquc ter fiuflra par bien: potira’fifillit.

Puifquc Virgile a parlé de trois embrallemcns, 8: qu’il
a employé trois vË-rè , Scaliger lui donne la préférence

fur Homcre, qui n’en a que deux. Certc’obfcrvation
ridicule dénote que leu goût de ce Critique étoit mi-

nutieux. I - 4 l I ix Je les humage à Ioifir. Rico ne marque mieux l’in-
vèntion d’Homcrc , que la grandè variété des [cents

qu’il amen: dans les enfers. Il évoque en quelque forte
les’ héros des âges paillés, pour embellir 8: divcrlificr

[on pdÉmc. Si Virgile a fil intércflcr les Romains par
les grandes chofcs qu’il dit de leur Empire», Homcrc a
àufli intércffé les Grec; , en parlant des hifioircs des
principales familles , de la plupart dchucllcs il rafloit
alors encore des idefcendans. D’abord-il parle des hé-
roïnes ; enfuit: , après un court repos , (à poélie s*e’lcvc ,

a: il parle des héros.. i À ” Î .
’ Eprifi du divin flzchnipe’ç; Il y a un fleuve de ce
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. nom dans la Theflalie. Il paroit qu’il s’agit ici du fleuve

Enipée qui efl en Elidc, près de la ville de Salmoué. .
Les jeunes filles, diton , alloient (cuvent , felon l’ul-
fige , fc baigner dans les fleuves.. On leur jouoit alors
divers tours. On leur perl’uadoir, 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 retraité 6d vivoient les femmes de, ces
zens. Il Faut-bien que, dans une antiquité plus reculée.
cette retrâite n’ait pas été fi anflere , 8: qu’on l’air éra-

- blie enfuite , pour obvier à la licence des mœurs. les r
I Dieux defcendirent trop louvent de llOlympe 5 c’efl bien-

là ce qu’on pouvoit appellcr-Deus ex machiné ; on ren-

ferma les femmes. i ’
- ou: Jeux, minîflres du grand Jupiter. Les Rois

. étoient appellés alors Je: femitrurs de Jupiter. 10150:, .
dans la Theflhlie , "fur le golfd’PIJJgique , (lori parti-

’renr les Argonautes. Ajbpr,fleuve de la Béotie. .
f On yoit que la fable de Tl ches , bâtie par Amphion

au (on de Fa lyre, n’a été, film qu’après Homere.

v Roi de la [up’rbe Thaler. Tout ce qu’on a donc ajouté

à llhifioire dËŒdipe , ai été inventé par les Potins tragi-

ques. Car Homere dit qulŒdipe, après les malheurs ,
centinua de régner à Thebcs. Il appelle Epieajh celle

qui fut nommée Jomfle, . ’ - , 4 ..
A Paufanias n’efl: pas à accord avec les Interprètes pour

île feus de ce pallage , runes, &c. il [explique ainfi: I
les Dieux voulurent qulil n’y au mon indice , aucun

rait de cette union. L . ’x
Dan: Orchomcne.’ Homere ajoute , 8er Minyens.

Ville très-riche . entre huque a: la PhocideflLet V I
M4



                                                                     

134 ”R E MA.R1Q,.U ES . x
[Minyens y avoient régné : une colonie de ce peuple .
alla à Jolcos. Les Argonautes furent appelles Mie l
üyens.

Le fier Periclimene. Neptune lui. avoit donné [épou-
voir de (e changer en toutes fortes de formes , 8c cela I
le rendit lien Il le tua, malgré ce préfent.

Phylacé , ville de Tlieilalie. Outre’que les bœufs d’1-

phiclus étoient. indomptables , ils étoient gardés par des

chiens dont performe. n’ofoit approcher: Melainpe émit:
fils d’Amytliaon , né de Crethée Selle Tyro. L’amour

fraternel l’engageoit dans cette entreprife 5 il favorifoie j
. (on frere Bias , qui devoit époufe: Pero. V oyez Apol-

c lodore , liv. I. - . . V -i Tourgà-tour il: reniflent à la lamine. Selon Brilla-
* tllC’, cette fable repréfente les cieux hémifpheres du

monde , dont l’un cil toujours éclairé dufoleil, 8c l’autre

cil dans les ténebrc; Macrobe dit qu’elle cil l’emblème

du Soleil. - 1 ’r Déjà neuf coudée: Étaient lamefitre du contour de
leur: corps, trente-fiat , &c.’.l’ai , comme’Madame Da-

ï cier , fuivi ici Didyme. Eufiathe dit queles anciens ont
admiré la proportion exaâe du corps de ces géants. leur

vie fut courte; ils firentla guerre aux Dieux.
* Il y a en des Critiques, qui traitant cette entreprife
de puérile , à. .caufe de fou impoflibilité, marquoienu
ces verscommo fufpeéls. Virgile les a cependant imités.

Longin rapporte ces mêmes vers , pour prouver que le
grand (e étrouve (buveur fans le pathétique. Il aadmité
cette efpece d’amplification : Qu’il: fufim pot-tenus, ôte-fi

, En ’JÎlIevan: trin-[Vitrier plufieur: dégre’: , dlE Quintilien ,I

emparoient nonvfeulemezz ou 9d e12 grand. mais en.
quelque font flü-dcüç

a.
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’Pourk la mener aux Iteureufe: contrées out s’élevant

le: murs’fizcre’x d’Athenes. Selon Homere , Théfe’e n’elt

» ni’in’grat’ ni infidele. Diane étoit offenfée de ce qu’il -

avoit profané (on temple. Dia , entre l’illede Crete 8c de?

Thera. . ’ ’ . I ’Quand tu m’obligerois de prolonger ici mon fe’jour,
même d’une année. Cette réponfe d’Ullee peut PSI’OÎII’C’

intérellée 5 mais comme c’était une gloire pour les Prino

ces de s’être acquittés honorablementqdes devoirs de
l’hofpitalité, c’étoit une politelfe à leurs hôtes de leur

t donner pour cela tout le tems néceKaire. Il ne confiât:
pas ces préfens à caufe’ de leur richelTe , mais à calife

de l’idée avantageufe ’qu’ils donnent de celui qui les:

reçus. Cette obfervation que’Madame Dacier a faire,
cil: juilea Mais aujourd’hui , qu’on n’efl pas moins in-.

térelÏé qu’on l’étoit anciennement, on craindroit cepen- ,

dant de le paroître , "en tenante: langage. Il cil polli-
ble qu’il yait dans celui d’UlylÏe autant d’intérêt que de .

politelTe. Les héros d’Homere aiment les prékns , 8c ne

s’en cachent guere. Ans-telle, le but principal de r0-
dleée cil; non-feulement le retour d’Ulyll’e , mais encore.

un retour honorable. Il doit revenir dans (a patrie,
comblé de biens 8c d’honneurs. ’ ’ ’ » "

Te: difcaurs ont un charme attrayant , ton urne n’efl

par moins belle, Madame Ducier a traduit Mali z Pour
Vous il cf! vrai que pas paroles-.011: tout l’ air de «an
ingénieufiment inventés ,lmai: vous au; un ejprit en)

fait-’51: pour vouloir tromper. Elle s’efl éloignée du fens:- t

flippai "en fignifie, (douelle , luirait rifla d’une fable; p
Homere veut dire des paroles agrlaoles à intérefanru;
Cette interprétation. [plus sconforme à la langue greca
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i que, appuyée fut de bonnes autorités.

Les nuit: [ont fort longues. On n’étoit Cependant
qu’en automne. Il n’y,a que peu de jours qu’Ullee

en arrivé chez les Phéaciens , a on a vaque Nanfieaa

a: ces feignes le baignoient encore dans la riviere. Il
l’emble’qu’Alcinoù’s exag’ere la longueur de ces nuits pour

engager .Ulylle à pourfuivre (on récit. ’
Par la perfidie mimera! leur: propres femmes. Comme

le’Poëte parle au pluriel, on a donné une interpréta--

rion forcée à ce. pallage. Homere porte dabord (a vue
fiance qu’il y a de plus tragique , a: e’efi la premier:
hiiloire qu’il va raconter. l

Toujours m’aime dq la perfidie de: femmes. Œrope;
fçmme d’Atrée, ayant. été corrompue par Thycfle ,

plongea toute cette famille’dzns les plus épouvantables

malheurs; ’y I I
. Que ton bras viâorieux ravageoitParce qu’il a perdu

aînfi une grande partie de (es compagnons, il fuppolè
qq’Agamemnon a eu le même fort. I -

.Mon exemple peut t’injlruire ,- n’aie pas une com.

plaifance aveugle pour ton époufe. Il parle en homme
irrité qui voudroit que tous les hommes punillientlcutsp

’ . femmes du crime que la fienne a commis. v Cîelt la logiw

’ ordinaire. On’a demandé ce que-devoit penfer la
Reine Aretl dence difcours. Il clic vrai que fi l’on re-
connoît ici la-fimplicité antique , on ne recourroit pas
trop la prudence dÎUlylÊ. Avr-il voulu égayer [on récit

parce trait? Au telle Ulylfe pmfitade cet avis d’Aga-
merhnon ;- car 511mm inconnu dans-1thaquep

Malta initiait familias [plus
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L’efclave du plus indigent des laboureurs; Platon a

condamné ce parlage ; il a penfé que ce fentiment ne
pouvoit que rendre la mort effroyable aux jeunes gens,
8: les difpofer à tout foulfi-irPour léviter. voici lapo-

J logieque Madame Dacier fait d’Achille. Il]! ne faut pas v
æraind-re qu’AchilIe parfilai: à quelquiun qu’il faut pré-

férer Ici finitude à la mort , lui quia mieux aimé mou-
rir que de ne pas venger Patrocle. ,Il ne nous parfumie-
ra pas plus ici qu’il ne nous a perfuadt’s dans l’lliade,

quand il a dit que la vie-e]! d’un prix infini que rien
t n’égale. Ces deux cas ne font pas les mêmes. Dans

l’llinde, Achille parle dans un tranfport de colcre 8c de
vengeance; on peut croire que la pallier: l’êgareg-icl
il.efi calme : la il préfets fimplement la vie à la mon; v
ici la finitude: là il cil plein de vie; ici l’expérience
donne plus de force à la (carence qu’il débite. Tout te
qulon pourroit dire pour la iufiîifier , c’elÏ qu’elle pré-

fgite un côté pliilofophique. La mort, (amble dite
Achille , nous détrompe des vains honneurs. L’apologie

que Denys lealicarnalTe fait de cet endroit ell: allez
fubtilc. Achille, dit-il , vvalle’gue la ruilât: du
qu’il farine, c’ejliqu’il efl dénué de force , 6’ ne peut

plus ficouririjàu pare. J’ai déjà eu plufieurs occafions.

diobferver que les anciens , même parmi les héros, in:
le cachoient pas du (intiment naturel qui nous attache.
à la vie. Cela ne les cmPêchoit pas de montrer , lori?
quille falloit, de la force a: de l’he’m’ifme. Il y avoit

Plus de grandeur à l’avoir facrificr un bien auquel il:
mettoient tant de prix. Pour ne citer que deux, pali-i

d’Eutipîdc, Iphigenie dit : Celui qui fouinait: la

mon a]! infanfe’; mieux veut une vit trifh 5’ au
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qu’une belle mon. Dans Oreilc, on trouve cette maxiol
me : Tout homme; l’efilave même , ejl charmé de voir
la lumiere du fileil. Virgile parle ainli de ceuxhgui le

font donnés la mort , V -
. . Quam villette crime in alto

Nm Et pauperiem (a duras perferre tabor":

La peinturelqu’Homere fait du féiour des morts répond
à ces maximes. Il paraît que l’imagination s’étoit plus

attachée à préfenrer le côté hideux. de ce féjour, qu’à

créer les charmes d’un Elyfée.

Pelée fut banni de [on Royaume par Ariane; mais
Pyrrhusrlefils d’Achille , vengea (on grand-pere. Achille
eûici , comme dans l’Iliade, plein de turritelle pour
fon*perc. Ce n’en qu’après la mort de ce héros que [on

fils vint au .fiége. l - l .e ’
- Par la moi]: d’une des filles de Priam, Les Cam";

dit Hefycbius , font des peuple: de’Myfie ,- leur nom
dérive de celui; d’un i fleuve. Priam promit de donner. à.

i V Eurypile fa fille Caflandre. Voyer Dyâis.
,Afialzodele, nom de la prairie , Î caufejdlune plante

dont-elle étoit pleine. 5 ,
vEt décerné par nos captifs, les il: de Troie. Les

’ Généraux trouveur ce jugement ures-difficile ,I a ne
«» voulant pas s’expofer au reproche diavoirvfavorifé l’un

de ces héros’, firent: venir leurs priionniers Troyens;

æ leur demanderent duquel des deux ils avoient reçu
le plus de mal ;’ils répondirent que clétoit d’Ullee. -

Longîn cite le filencedAjax comme un exemple
fublime s car ori- peut’ être fablime’ par la feule-élevatiou- i
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de l’ame , a: fans proféier une [cule parole. Virgile
à imité cet endroit. Bidon, en voyantIparoiire .Enée

dans les enfers , le retire wifi-fans dire un feul mot.
Fraguier préferc le filehcc de Didenà celui d’Ajax. Une
femme , dit-il, don: l’amour avoit été l’eruellemene:

rè’compenjê’ , devoit tu: «0451!: dupoids de ferma]?

lieurs. Mais ce reflemimertt ejl indigne d’un héros.
Cette critique eli peu julie. La conduite d’Ajax ré-
pond très-bien à foni.cara&ere dur, intraitable :8: fi-

lenricux. p I vLes une: «fifi: , le: autres ridant. Celles qui étoient
debout, plaidoient pour accufer ou pour défendre; a:

.iceues qui étoient aflifes, c’étoient celles pour laquelle:

ou contre lelquclles on plaidoit, 8c qui alloient être
figées, Il y a de l’apparence que cette. coutume étoit

. (bravée dans les cours de judicature au teins d’Ho-

encre; . A V .- ’ Au-deliz j’çpper;u.r Titye. Il cil: limage ile-ceux qui

("ont dévores par les pallions, 8c fut-tour par l’amour,

dont les anciens plaçoient le fiége dans le foie. Voyer

Lucreçe. ’ L Â .Panope eli dans la Phocide. Strabon rapporte qu’h-
gallon tua Tirye , qui régnoit a Pauope, &. qui émia,
un homme vicieux ,8: injufie. Jupiter eut d’Elarayfille *
d’Ôrehomene , ce Tjtye -;. mais. [pour dérober à Junon la

connoillance de cette intrigue , il alla cacher’cerrenfanr.
fous la terre dans l’Euhée, &l’en retiraenfuire. Voilà

pourquoi lion du qu’il étoit fils de la terre. Les En...
béens montroient l’antre ou il avoit crénelle, 6c une.

chapelle ou onlui rendoit quelques honneurs. I
fumerai l’image des avares, qui menteur échinai

& Il ’
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8c, de foif au milieu de la plus grande abondance.
Vqu Horace. Sat. liv. ’I . Sifyphe cil l’emblème des am-

bitieux. e j o I tJufques au roide [omet d’un mon fourcilleux. L’o-
riginal nous’montre réunie , dans un court tableau , la
peinture des efforts les plus lents 8e les plus pénibles ,

- Je la pluscgrandc. rapidité. On jouit de l’agrément du
coutelle, 8c chaque peinture ellv’achevéc. Denys d’Ha-

licamaflc a: Demetrius de Plral’ere mi: développé ici

tous l’art d’Homerc , qui emploie Il à propos le choc

des voyelles , les fpondéeslac les da&yles. Mais il [unit
de lire ces vers pour’en être frappé. Il n’était pas fa-
cile» d’entrendre l’image; c’ell: au lecteur à juger’fi rai

réuni. -’ A
. Virgile n’a point imité cet, endroit ;. mais il a fut-
plié Homere dans la defcription des peines de Titye. h

. .i . . t 51m... immauîs imbue obturât.
humortale’jecur rondins , foutraque peuls I

’Vifcm, ’rimatunlûe Lepuliri, habita-toue filb alto

maure,- nec flirisrequies du!" ,ulla ramie.

La charmante -Hé3é le refait dans je: 6ms. Cette
bue-paroit lignifier qu’une perpétuelle jeunefie, c’en.

à-dire. une-réputation qui ne vieillit jamais , dl la ré-

compenfie des- héros. v’Devaut ceste ombre, des mon: . . . .fityoient. Ceux
qu’il avoie domptés: a: punis en cette vie , ou qui, s’é-

tant cachés dans des cavernes pour (e dérober à [a ven-

geance , le fuyoient encore après la mon. ’
: 1:..er d’Hercule dt lespendant de la ceinture



                                                                     

t ,

. . y iSUR L’ODYSSÉE. x9:
de Venus. Le PoÊte a mis fur ce baudrier , en raccourci,

soutes les aétions d’Hcrcule , au lieu de lesraconter. l
Que [unifie qui formeroit un jèmblaôle baudrier.

Selon Madame Dacier , Ullee a voulu dire que jamais
l’hifloirc ne fourniroit à cet’artîlle le fujet d’un pareil

dellin. Il [bullaire , dit-elle, qu’il n’y ait plus de géant;

à vaincre . plus de combats. Cette explication cit infon-
tenable. L’artifie était mort depuis long-tems; il ne
pouvoit plus former de femblable baudrier. Je n’ai pu
adopter non plus l’explication de Pope. Je crois avoie ’
donné une interprétation beaucoup plusinatureller

Epiâete a fait cette belle réflexion : Hercule, exercé
par Euryjie’e , ne fe’difiiit pas malheureug; , exécuta i

tout ce que ce tyran luï infinitude plufterriôle , à toi ,
exercé parmi Dieu qui Ëfi ton pere, tu; te plain: , à tu

se trouver malheureux l il . gTels que Théfe’e fort ami Pin’ehoiir. Gin-avoit écrit,

dit Plutarque , que Pififlrate , un des’éditeurs d’Hoinere, I

inféra ici les nomsvde ces héros ,x pour flater les Athé-

niens. i * .i .. a i. I 2’ v! ’
La tête Itiderlfi dola Gorgone: C’en pour dire poéo’

tiquement qu’il eut peut que ce fuie: ne l’amnsât trop.
long-terras , 8c ne lui fît oublier (on retour. Ou , li l’on’

veut , une autre explication , ces menthes qui [e par»
ftnt autd...dc lui , le remplirent d’eEroi. Il fem-
bloir craindre qu’ils ne produififl’cnt fur lui l’elfe:

de la Gergone. Ulylïe n’aurait pu Toni: du lëjour des

enfers. . A » l ’,, En quittant ce lieu , il reprend lech’emin qu’il avoit

parcouru. Virgile; profitant d’un autre endroit d’Ho-
ancre, fait forcir Ruée par la pond d’ivoire", par ou,

. . , (ç .
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flottoient les longes illufoires»’,"poue indiquer que tout

ce qu’ilavoit raconté étoit, fabuleux. il ne convenoit l
peut-être pas à Virgile de détruire lui-même l’illufion

qu’il venoit .de produire. l ,
Legrand fleuve , le majeflueux océan. .Homere ap-

pelle quelquefois l’océan un lac , on un fleuve. Diodore

de Sicile dit que le Nil fur appellé autrefois océan.
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fin du récit d’UlyiÏe. Il arriVe pour la recouds: fois

i chez Circé. Comment il échappe à la voix mélo?!
dieufe des Sirenes , 8c évite les roches de Scyllaâc
de Carybde. Son naufrage; La perte de lès campa.
gnons qui avoient tuéîquelques-nns des bœufs du
Soleil. [la m’aniere dont il (e fauva dans l’me de Ça-

lypfo.

CHANT X11.
APRÈS que notre vailïeau a furmomé
les cvoùrans de l’océan , tôt gagné la plage

étendue des flots , il revole dans l’Ïfle
d’zÆæa; là s’éleve le palais de l’Aurore;

là font les chants ôt les danfes des Heu;-
res , a: renaît le Soleil. Nous heurtons
au fablonneux rivage , nous ferrons» du
navire , 8C Couches fur ce bord, nous

p goûtons le repos dans l’atœnte des rayons

famés del’afire du jOur. . . ’

Tome Il. t v N
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Dès que nous voyons paraître la lueur

matinale deJ’Aurore , une partie de mes

compagnons va , par mon ordre, [au
palais de Circé , 8: revient, chargée du
cadavre glacé d’Elpenor. Cependant
nous abattons deschênes pourle bûcher,
ô: nous le drefibns fur la pointe la plus
élevée, de terre qùi s’avançoit ’dans la

mer 3’ bientôt nous rendons à l’ombre de

. natte compagnon les derniers honneurs;’

nos foupirs éclatent , nos larmes cou-
lent; la flamme ayant confumé à nos
yeux le mort 8c fon armure , nous lui
érigeons un tombeau , à: une colonne;
au fommet drelTé par nos mainslfon

aviron , autrefois fi agile. 4
A Nous remplilfons avec foin tous ces
devoirs. Mais Circé , inflruite par elle-
même de ’nOtre retour de la demeure
des enfers , le pare de fes vêtemensb,
vole au rivage. Elle en fuivie de. les
Nymphes ,p qtg’ nous apportent des ali- .
mens exquis , les préfens des guérêts ,

t
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ù» un vin éclatant de pourpre.

La Déefle ’s’avançant au milieu de

nous : a) Infortunés ! nous dit-elle avec
une compaflion généreufe , vous qui ,
vivans , êtes defcendus au féjour de Plu-
ton , deflinés , contre la loi commune
des mortels ,v à être deux fois victimes,
du trépas i goûtez ici le calme; que le
fefiin dufe la journée entiere , a: ranime
vos forces; demain , à la renailfance 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.des nouveaux malheurs où .
pourroit vous précipiter une fatale im-r
prudence; mes avis vous éclaireront fur
tous lesipérils dont vous êtes encore

h menacés fur la terre ôt fur l’onde. a

Elledit , nous cédons à favoix. Anis I
fur le riv’age , nous renouvellons nos

forces , ô: nous nous livrons à un fel’tin

fplendide; la chair des viâimes fume ,
la liqueur la plats exquife des vendanges -

N2
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coule à longs flots, jufqu’à ce que le foleil

touche au bout de l’horifon; &lorfqu’il

a difparu , à: que la nuit regner fur la
terre , mes compagnons goûtent près de

leur navire un fommeil tranquille. Mais
Circé me prenant la main ,I me conduit
dans un endroit écarté , ôt’s’étant allife

près de moi , elle me demande un fidele -
récit de ma route au féjour des morts.
J’obéis; & la Déelïe me tient ce dif-

cours.
n Tous ces périls font évanouis. Prête-

moi une oreille attentive; je te dirai
ceux qui t’attendent encore; 8c , lorlï
qu’il en fera tems , veuille un Dieu te’

rappeller le fouvenir de mes paroles!
"D’abord fe préfenteront fur ta route les

y Sirenes , ces enchanterelfes qui fafcinent
I tous les hommes venus près de leurs-

bords. Malheur à l’imprudent quis’arrête, F

8: qui écoute leurs chants ! Jamais il ne
revoit fa demeure; fa femme , res jeu-i
nes enfans, ne le reçoivent point dans
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leurs. bras , n’ont point à célébrer fon

a retour avec des accensd’allégrefl’e. Les

Sirenes , allifes dans une verte ôt riante -
prairie , captivent les mortels par la
douce harmonie de leurs voix : mais ,
«autour de ces lieux, on ne voit qu’un
.tas d’ollemens , 8: de cadavres infeEts’,

V confumés lentement par le foleil. Paire,

palle 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-

Iblie pas mes avis ; qu’on t’enchaine

étroitement par les mains ô: les pieds au
mât de ton navire ailé, afin de jouir,
fans péril, de ces voix mélodieufes’. l
Que fi , dans lÎivreBÎe; du ravillement ,’ I

l tes prieres , tes ordres prefl’oient-tes com-’

pagnons de. te rendre la liberté, qu’ils
le gardent bien d’obéir; c’efl alors qu’il-s

doivent» relierrer à: redoubler tes. chai--

nes. r ,- .’ k . J Î
Après que. vous, aurez fui loin de ce

N 3V i
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rivage , juge toi-même quelle doit être
ta route; voici les objets qui frapperont

tes regards. ’ .
Sur la mer inclinent leurs fronts deux

rocs terribles à: fort élevés , contrellef-

-quels les Hors 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 oifeaux les plus agiles, ni même
les rapides colombes , qui apportent vers
l’Olympe l’ambroifie à Jupiter. Sur leur

cime lifi’e , toujours quelqu’une d’en.

tr’elles tombe expirante z mais Jupiter

aulfiltôt la remplace. Aucun vaillent
n’approche de ces lieux fans y trouver
fa perte; il cil d’abord fracafl’é; hommes -

ô: débris tout cit emporté au même inf-

tant par les vagues ôt 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 (ilion fi hardi fur la mer ,
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vola, remplie de demi-Dieux, vers l’em-
pire d’Ajëte , pall’a d’un elfor heureux de-

vant ces rocs; ô: toutefois elle le fût
brifée contre ces écueils , fi Junon, à-
qui Jafon étoit cher, ne l’eût conduite
elle-même , ô: mife a l’abri de ces dan-

gers. . ’De ces deux rochers l’un cache dans
la profondeur des cieux fa tête pirami-
dale , toujours environnée de fombres
nuages; jamais ni dans l’automne, ni dans
le rprintems , il n’y régna la férénité.

Aucun mortel , fût-il un monfirueux
géant armé de vingt bras 6: de vingt
pieds , ne peut gravir jufqu’au faîte ni

en defcendre, tant ce rocher cil: lifl’è
dans tout [on contour ,’femblable à une

colomne polie ê: luifante. Au centre du
roc s’ouvre une caverne profondes: té-
nébreufe , gouffre qui s’étend vers l’oc-

cident , ë: qui conduit au féjour de l’E,-

rebe. Prudent; Ullec! palle devant ce
,- ’. roc d’un vol impétueux z vainement feu:

- i N 4 Ü
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droit les airs’la flèche lancée par le guer-

rier le plus adroit ô: le plus vigoureux
vers. cette caverne fi haute .8: li pro-
fonde. Là habite Scylla , qui remplit les
airs d’horribles hurlemens , pareils aux

. cris lugubres que pouffe l, en (fa jeuneffe,

une meute aboyante. Il n’eft point de
,monfire fi difi’orme ô: li funefte; fan
t afpeét bannit la joie du coeur des hu-

mains Iô: même des Immortels. Douze
pieds , armés de griffes terribles, trai-
nent fon corps immenfe; fix cols d’une
longueur démefurée , portent des têtes

épouvantables , qui ont des gueules tou-
jours béantes, hérilÏées d’un rang tri-

plée 8: ferré de dents voraces , antre de
- la noire mort. Le monl’rre , à demi plon-

gé dans la caverne, lance hors de ce!
abîme l’es têtes hideufes; une faim infa-

Itiable le dévore , l’es cols rampent au-

tour de la roche , en fondent. tous les
recoins , ô: de cette hauteur il pêche
les dauphins, les loups marins , les ba- o
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leines’ même , peuple innombrable de
la gémillante Amphitrite. Aucun Pilote
ne s’eft encore glorifié d’avoir , fansin-

fortune , palfé devant ce roc ; le monf-
tre , de fesfix gueules toujours ouvertes,
ne manque point de ravir à la fois (in: ’
hommes du vaiffeau fuyant . à toutes

voiles. ’ ’
, L’autre rocher, voilin du rocher de
Scylla , cit moins élevé; ta flèche ,
Ulylle 1 en atteindr’oit la cime. Là, fous

un figuier fauvage, qui . chargé d’un
feuillage épais , étend au loin fur lamer
une ombre ténébreufe , demeure la re-
doutable Charybde; là, elle ouvre’fa

V gueule dévorante: trois fois , Chaque
j0ur , elle engloutit les noires vagues,

-& trois fois elle les vomit avec d’horri-
bles mugili’emens. Malheur à toi fi ton s
navire approchoit d’elle , lorfque les.ror-

rens le perdentdans ce gouffre; quand
Neptune voudroit t’en retirer, Neps
tune même échoueroit. ’Ah ! plutôt, raie
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d’un vol hardi ô: rapide le rocher de
Scylla; il vaut mieux encore avoir à re’

v gratter li: de tes compagnons , que
d’être tous entraînés dans un même

abîme. (r . ’. Elle dit , ô: je prends la parole. n O
Déclic! réponds-moi. Si j’échappe à la

fatale Charybde , ne pourrois-je com-
, battre’l’autre de ces monltres , au mo-

ment où il voudra failir’ mes compa-
gnons ? Ne pourrois-je lui difputer la

proie? a: - .7’ a Infortuné l me répondit-elle , ne

a peux-tu donc encore te ralTalierl de tras
vaux ô: de combats , ô: n’apprendras-tu
pas même à céder aux Dieux ! Le moril-

rre que tu veux affronter n’el’t point de

race terreflre 6: fragile; fléau, dont le
ciel el’r le pere , il ell redoutable, im-
mortel , invincible; ici la plus ferme væ’

r leur" elt un vain fecours ;’ fuir, cil ton
unique falut. Pour peu que tu t’arrêtes
fous Ce rocher , jecrains que l’hydre

I
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fondant fur ton navire avec impétuoli-
té, ne raviffe une feconde fois defes
gueules béantes lix de tes compagnons.

.Voiles , rames, mets tout en œuvre
pour lui échapper; cours en invequant
la Déell’eCratée , qui mit au jour cette

pelle li fOrmidable aux mortels; feule
elle peut triompher de la violence du

» monlire , ô: le getenir dans fa caVerne.
Tu aborderas enfuiteà l’ille de Trina-

crie. Là, confacrés au Soleil , paillent
en d’heureux pâturages fept troupeaux ,

compofés chacun de cinquante génilÏes,

ô: l’ept troupeaux , compofés chacun

de cinquante brebis , routes d’une beau-

téparfaitè. Leur race-ne multiplie ni
neidiminue; elle jouit d’une éternelle

jeunelfe. Des Divinités font leurs ber:
geres , la belle Phaëtufe , 6: la char-v

mante Lampetie , l’une a: l’au-tre le fruit *

des amours de la Déclic Néerél 6: de. L

ce Dieu brillant dont le char marche
fur nos têtes. Leur mer: , 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’étendreleurs foins vigi- I

1ans fur les troupeaux de leur pere.
" . Refpeëiez ces troupeaux , ô: vous pour-

rez être sûrs , malgré les nombreufes
traverfes qui vous attendent , de rentrer
dans Ithaque. Mais livous ofez répan-
dre leur fang , je te prédis la perte de
ton navire ô: de tes amis; ô: 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, 6: chargé de

maux , tu n’y rameneras pahun feul
de ta troupe entiere , de tes compac

gnons. « a j ’ y z
A peine a-t-elle parlé quel’Aurore

paroit fur fon char éclatant. La Déclic
’ Circé le retire dans fon palais...le me

rends anion v’aili’eau , j’exhorte les miens I

à s’embarquer , à délier les cables. En

un moment ils font aliis avec ordre fur
les bancs ; ’ les nombreux avirons agitent
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les eaux; le vailïeau fuit, 8: l’on en-
tend mugir la mer blanchillante. Circé,
dont la beauté 8: la voix exercent un li
grand empire , nous envoie un vent fa-
vOrable; il enfle les voiles, 8: fouflant,
fans le repofer , à la poupe , il ef’t notre

compagnon fidele. Nous femmes tran-
quillement allis; le vailfeau glili’e avec» .

légereté fur la plaine liquide , le vent 8:

le pilote en dirigent le tours. Mais bien-
tôt , le coeur troublé d’alarmes , je m’a-Ï

dreffe à ma troupe en ces mit; ”
» O mes amis »! il faut parler; C’el’t peu

que je fache les oracles émanés de la
bouChe de Circé. Je vous en infiruirai
tous; nous nOus déroberons au trépas ,-’

ou notre perte fera volentaire. D’abord
elle nous exhorte à fuir les prés. fleuris

a 8t’la voix enchanterell’e, de ces Divini-

tés , les Sirenes. Seul il m’eli permis d’é-

couter leurs chants; mais il faut que
vous m’enchaîniez par les liens les plus

lbrts au mâtde mon vailleau.’Que li je,
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vous conjure 8: vous ordonne de m’af-

franchir, , loin de vous rendre à mes
prieres 8: à mes ordres , redOublez , re-
doublez ces étroites chaînes. «

Tandis que je parlois , l’agile vaifl’eau.

vole , approche de l’ille des Sirenes.
l soudain le vent tombe; l’azur; des cieux

peint dans le miroir derlamer tran-
quille; une Divinité berce doucement ,
charme 8: endort les flots. Aulii-tôt mes
canpagnons font debout; les voiles fe
plient , :0. les ,pol’e au fond du navire,
chacun reprend fa place, l’onde écume, l

fous les rames..Moi ( car le péril étoit
prenant ),.j.e’me hâte de partagende mon

.glaive , en] boules menues , une grande
malle de cire; mes doigts nerveux les

roulent 8: lescompriment. Echaulfées ,
amollies au même mitant par mes efforts,
8: par les feux que nous dardoit heureu-
lîementle Roide la lumiere, je vole à mes

compagnOns , 8: tour-à-tourl’oreille de
chacun d’entr’eux, en cil enduite. Main-I
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tenant ils m’attachent au mât du vaili’eau’;

de fortes entraves lient mes mains 8: mes
pieds. Puis s’étant remis fur les bancs, ils

troublent les. liants du choc-impétueux
des rames. Dans notre cour-le agile , nous
n’étions plus éloignés de ce rivage qu’à

la diliance oh le porte la voix; les Si-
rènes n’ignorent pas l’approche du na-

vire ; suffi-tôt elles entpnnentiun chant

harmbnieux’. ;
» .. D Or! fameux Ulyll’e! la gloire de la ,

Grece! viens, arrête ici ton vailTeau -,
’ 78:” 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’endhanrerent ; il. retourna plus
inflruit dans fa patrie. Rien n’el’t ignoré

de nous; Nousîfavons tous les travaux
que les Troyens , 8: vous , ô Grecs! j
avez foutenus , parla volonté des Dieux,

j dans les champs fameux d’Ilion; Nous
rayons tout ce i qui arrive dans me me:

univers. t:
à
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Telles font leurs paroles , accompa-
gnées d’un chant célel’te.’-Je defire-de

prolonger mon ravilfement; mes yeux,
par leurs lignes , ordonnent à mes com-
pagnons de me dégager’de mes chaînes.

.Mais tous fcvpréclpitent avec plus d’ar-

deur fur leurs rames; 8: en même rem:
Euryloque 8: Perimede s’élançantà moi,

relierrent 8: redoublent ces liens. Loin
de ces bordsdangereux fuit le navire;

t par degrés la difiance me dérobe le
chant despSirenes; enfin je’jn’entends

plus leurs paroles , ni leur voix. Alors
mes compagnons .enlevent la cire dont
je fermai leur oreille , 8: a; rendent la

liberté. , * ’ , «
Nous perdons cette ifle d’e vue , quand

teut-à-coup mes yeux font frappés d’une

noire fumée ,8: de vagues qui s’enflent;

un tumulte afi’r’eux 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-
bile ,’
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bile, nul n’ofe reprendre la rame. Je par- j

c’ours le navire, je tâche de ranimer tour- i

à-tour chacun des miens par mes exhor-
’* natations 8: mes prieres. » Amis! il n’ell

aucun malheur qui n’ait exercé notre
a courage; celui qui nous menace n’el’t

pas le plus grand que nous ayons éprou-
vé., Ne vous fouvient»il donc plus du ’

Cyclope , qui , doué d’une force in-
domptable , nous tint enfermés, dans fon

antre? Et cependant ma prudence, mon I
i adrelfe 8: mon’intrépidité vous. arra-

chèrent à ce péril fi terrible; un jour,
je .l’efpere , un jourgvous vous plairez
aulli à vous retracer lel’ouvenirde ces
nouveaux périls. Suivez tous feulement, ’
ô mes ’chers compagnons l ce que je

Vvous prefcris. Vous, rameurs! reprenez
l’aviron , combattez d’un bras infatiga-

ble , fans refpirer un moment , ces va-
g gues qui s’enfient d’une maniere li pro;

digieufe; peut-être Jupiter , pour prix
de vos efforts, nous, dérobera-t-il à ce

Tome Il. ’ O
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trépas. Et toi , pilore ! toi qui as en
main le gouvernail, fouviens-toi de cet
ordre important ; dirige , dirige ton vaif-
l’eau loin de Cette roche , de’cette fu-

.mée , 8: de ces flots amoncelés; l’œil

toujours attaché fur cette autre roche,
que ton unique but foit de t’en appro-
cher; fuis ces rapides coutans , crains
qu’ils ne t’entraînent; tu ferois "l’infiru-j

ment de notre ruine. « a
’ Ils obéilfent avec ardeur à ma voix.

Mais je me gardai bien de leur parler de
Scylla , ce fléau inévitable; l’on nom feul

eût glacé d’effroi le plusintrépide; on les

eût vus tous abandonner la rame,8: courir
le cacher prelTés l’un fur l’autre , au fond

du navire. Alors ne fougeant plus aux or-
dres rigoureux de Circé , qui m’avoit in-

terdit le combat , je revêts mes armes , 8:
balançant deux longs javelots , je monte
jufqu’au bord de la proue. Là , de pied;
ferme , j’attends, je défie ce, monlirueux

habitant du roc , qui devoit me ravir mes
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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, 8: au fein de la [ombre car
Nous entrons , en pâlili’ant , da.

pallage étroit , périlleux ; d’un . .
nous menace l’effroyable Scylla ; de.
l’autre Carybde dévore les flots avec un
tumulte énorme. Les vomit-elle i L’onde

troublée, comme celle qui dans une
cuve mugit fur la flamme ardente, pouffe 1
en bouillonnant , au milieu 8: tout" à
l’entour du gouffre, un affreux mur-
mure , jaillit dans les airs, 8: retombe
en écume furla cime des deux rochers.
Mais engloutit-elle les grandes vagues
d’Amphitrite? Toute cette mer agitée
s’ouvre jufqu’au lein des abîmes , rugit

avec un fracas horrible autour du roc;
8: l’œil plongeaç au fond du, gouffre

immenfe , apperçoit la noire arene. La
1 terreur hérill’e les cheveux de mes guere l

tiers. Mais tandis que craignant le tré-
4 0.2
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pas , nos yeux ne font attachés que fur
la funelle Charybde , Scylla tout-à-coup
ravit du fond de mon navirelix de mes
plus forts 8: plus valeureux compagnons.
’J’obfervois d’un oeil; attentif le navire

8: ma troupe , lorfque j’entends des cris;
je leve mes yeux, 8: j’apperçois encore

ces amis infortunés , palpitans en l’air
des mains 8: des pieds, 8: j’entends leur

I voix qui m’imploroit en me nommant,
8: (qui retentit , hélas ! pour la derniere,
fois à mon oreille. Tel, fur la pointe
d’un roc , un rufé pêcheur , armé d’une

ligne immenfe ,’ jete dans la mer l’appât

trompeur 8: la] corne qui le couvre , 8:
foudain il arrache à fa demeure liquide
un des plus jeunes habitans des ondes,
victime palpitante. Le monfire dévore’à

l’entrée de l’on antre ces malheureux;

dans leurs cruels tournens ils pouffoient,
des cris lugubres , 8: me tendant les

. bras, ils invoquoient mon fecours. J’étois

immobile d’horreur. -De tous les fpec-

«&p
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tacles-dont mes yeux furent épouvan-

I tés , dans mes longues 8: funelies cour- h
lès , voilà , voilà le plus lamentable. *

Echappés àces rochers 8: à ces monlë

tres odieux, nous approchons bientôt
de l’Ille fortunée du Soleil. La paif-

foient tranquillementde beaux 8: de
nombreux trOupeaux de génill’es au lar-’

ge front , 8: de brebis éclatantes , con;
facrés à cette Divinité qui traverl’e les

’ cieux. Du milieu de la mer , mon oreille
cil agréablement frappée des mugil’l’e-

mens 8: des bêlemens de ces troupeaux. ’
Alors-le réveille en moi le l’ouvenir du

devin Tiréfias 8: de la Déclic Circé,
qui m’exhorterent vivement à éviter.
l’Ille de çe Dieu, le charme des mortels.

a» Amis ! dis-je à, ma troupe le cœur

ferré de trilielÏe , vous qui avez elfuyé
tant d’infortunes’ l écoutez mes avis.

’ Connoili’ez les oracles de Tirélias 8: de

Circé. Ils m’ont ordonnéde’fuir l’Ifle

de ce Dieu , le flambeau du.monde;ils

. 0 3
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m’ont prédit que nous n’y pourrions?

aborder fans rencontrer notre perte en-i
tiere. Ne balancez donc pas; pouffez
le vailfeau loi-n de cette côte funelie. z:

A ces mots le courage les aban-
donne ; le défefpoir ’brife leurs cœurs.
Mais Euryloque le leve , 8: le laill’ant

emporter au courrOUX : a) Impitoyable
Ulyffe! s’écrie-t-il , tu n’es jamais’rall’a-

z lié de travaux , la fatigue t’ell inconnue;

ton corps el’t de fer. Tu vois tes com-
pagnons accablés de lallitude 8: de fom-

meil , 8: tu ne leur permets point de
peler un imitant le pied fur les bOrds de
cette Ille , ou. ils touchent , 8: où le
repos 8: quelques rafraîchillemens ra-
nimeroient leur vigueur; tu leur ordon-
nes de fuir cet afyle , de pourfuivre ,
durant les plus épailles ténebres , leur
courfe incertaine fur l’océan. C’ell pen-

dant, la nuit que s’élèvent les ouragans

les plus terribles , la perte des Vailleaux.
Où nous retirer, 8: comment quelqu’un
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dans ce tems , nous fommes affaillis
d’une tempête , du vfoufle de l’Autan ,

ou de la furie de l’Aquilon , qui regnent
dans ces mers , 8: qui détruifent en un
moment les flottes , malgré la volonté
même des Dieux. Obéilfons aux douces
ombres de la nuit qui s’avance; prenons

un repas , 8: fommeillons auprès du
vailfeau ; demain rentrons-y dès l’aurore,

l 8: reprenons notre, route périlleufe fur

la vafienmer. «c ,
Il dit , chacun applaudit à haute voix.

Alors je vois enfin qu’un Dieu a réfolu

notre perte. a) Euryloque! dis-je , vous
vous réunilfez tous contre. moi , je cede,
vous m’entraînez. Mais. airant d’aborder

à cette I’lle , engagez-vous chacun par

un ferment inviolable àmefpeâer les.
troupeaux du Soleil, à n’être point allez
téméraires que d’immoler une feule gée-

nille , ni une feule brebis, à ne point
V troubler la paix de ces bords, 8: avons

. q O a:
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contenter de jouir des. alimens , bien-l
faits de l’immortelle Circé. K

, Ils farisfont à mes ordres au même
infiant,; ce-ferment fort’de leurs bou-
ches, Nous entrOns dans l’enceinte ar-
rondie du port , 8: nous! arrêtons notre
Vailfeau près d’une fource douce 8: tranf-.

parente. Mes compagnons s’élancent fur

le rivage , font les apprêts d’un fellin.
Lorfqu’ils ont ranimé leurs forces , un

fouvenir douloureux fe réveille en leurs
cœurs; ils pleurent les amisque la bar-
bare Scylla ravit à notre navire ,8: dé-l

vota devant fon antre. Leursiilarmes
couloient’encore , lorfque le fommeil
s’épanche fur leurs paupieres. j

La nuit avoit fait les deux tiers de
l’on cours , 8: les allres , avancés dans

la velue célelle ,’ alloient le retirer,
quand Jupiter excite une funel’te tem-

pête; les ouragans impétueux regnent
dans les airs; d’épailfes nuées envelop-

pent la terre 8: l’océan; la nuit fe
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eipite du ciel; les ténebres redoublent.

I Dès que l’aurore matinale nous curule

une foible lueur , nous tirons-notre, ne.-
vire fur la rive , 8: le plaçons dans. un
abri tranquille, fous. un antre facré , ’
orné de liéges de marbre pour les N ym-

phes de la, mer , 8: fouvent embelli de
leurs danfes. La je ralfemble mes-
çnompagnons’, 8: les exhorte encore-en-

ces mots. » O mes chers amis ! l’abon-

danceregne dans notre navire ,.refpec-
tez donc les’tr’oupeaux de cette Ille;

gardons -nous de nous attirer quelque
grande infortune; car leur polfelfeuf ell
un Dieu terrible , le Soleil, l’œil 8: l’o-

teille, de l’univers. « ’
4 .Ma voix’pénetre dans leurs cœurs

8: les perfuade. Pendant tout un mois
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 8: du vin, mes.
compagnons , redoutant le trépas , ne
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.violent point leur vœu; autourde nous
pailloient tranquillement les troupeaux
du Soleil.- Enfin regne parmi nous la
la difette ; ma troupe fe difperfe; par;
tagée entre la chalfe 8: la pêche , elle
fait fa proie des habitans des airs 8: des
eaux, 8: detout ce qui-tombe en leur
pouvoir; elle frappe la mer del’hameçon

recourbé; la faim cruelle les dévoroit..-
Alors, accablé d’inquiétudes, je m’en-V

fonce dans l’Ille , pour invoquer les Im-
V mortels , pour favoir fi quelqu’un d’en-

t-r’eux daigne enfin me fec0urir , 8: m’ou-

vrir une route qui me’ramene dans ma
patrie. Loin de ma troupe , dans un afyle
pailible ,. à l’abri de la tempête , je ré-

pands fur; mes mains une eau pure ,i 8:
j’invoque à 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 alfemble les
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miens. n Chers compagnons de tant de
fatigues 8: de revers! leur dit-il , vou-
lez-vous m’écouter f Toute mort
eli odieufe aux malheureux humains;
la mort où conduit la faim elt la plus

-, horrible. Pourquoi lutter plus longtems
contre ce fléau? Voyez ces belles gé-
nilles; pouffons-les vers le rivage; fa-
crifions-les en l’honneur des Dieux. Si
jamais nous avons le bonheur de revoir
Ithaque, notre patrie , nos. mains fans
retard ,.. pour expier cette ofl’enfe, éles

veront au Dieu: qui enflamme les airs 5
un temple fuperbe; nous ne .cell’erons’
point de l’enrichir d’ofi’randes pompeu’é

l’es. Que li ,.pour venger le fang de l’es

troupeaux ,4 il veut perdre notre navire,
8: li tous les Immortels s’allocient’àïfon

courroux g exhalons en un mOnient le
dernier foupir au. milieu desflors , plu-v’
tôt que d’être confumés lentement par.

la faim dans cette Ille déferre», 8t’de

un: tant de morts.« , . . , .
l
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Ainfi parle Euryloque; fa voix en;

traîne tous mes compagnons. Aufii-tôt
ils poulÏent les plus belles de ces gé-i
mires vers le rivage; car ces troupeaux
facrés , dont nous admirions les cornes
hautes ÔC luifantes , le front large 8: paiy’

fible, 8c toute la forme majeftueufe ,
paiffoient , fans crainte, au milieu de

.nous. Mess compagnons implorent les
Dieux, entourent les viEtimes ; privés
d’orge ,. ils cueillent , pour’lesrconfa-S

crer , le plus tendre feuillage d’un chêne
élevé. Ils égorgent les viâim’es , 8: les

ayant dépouillées, préfentent aux Dieux

l’oErande folemnelle , entourée deux fois

de. graille , ô: chargée deL chairs fan-
glantes, Ils manquoient de vin pour l’ar-
rofer; l’eau couler en afperfion. -L’,of-.

frande efl confumée; on goure les en-
trailles; les. chairs fument. devant le

flammeg.’ l , . ..a Le fommeil où mes fen-s étoient pion-Ï
gés , fuit en ce moment de ma paupiefe’;

J
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Je me, rends auffi-tôt vers le rivage.
Gomme j’en approchois , je refpire 1a-

vapeur odorante du facrifice qui par-.-
fumoit les airs , 6C que m’apportOient
les vents; Saifi d’épouvante , longtems

s confierné , je fais enfin éclater jufqu’au

ciel ma voix plaintive. a: O Jupiter! .8:
vous tous , Dieux immortels ! vousym’a-

vez donc, hélas! envoyé, pour ma
ruine, ce funefle ’fommeil! feroit-ce

pour que mes compagnons , enhardis
par mon abfence, le rendilTent coupa-
bles de ce terrible attentat , qui allumera

votre vengeance! « l i ,
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 r

Jupiter , 8: v0us tous dont les jours cou-
lent dans les cieux ! vengez-moi des
compagnons du fils de Laërte. Là té-

l méraires! ils ont répandu le fang de
mes génifl’es , de ces génilïesqui faifoient
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le charme de mes regards , foit lorf-

.qu’au matin je ’ gravilfois vers le haut

fommet du ciel éclatant , foit lorfque ,
du milieu de fa voûte, je laill’ois mon
char rouler par une pente aifée , à: le
précipiter fur la terre. Si ces infolens ne
fubilfent pas toute la peine que mérite
leur facrilége , je defcends chez Pluton ,
a: ’n’éclaire plus que les morts. «

» Jupiter luiirépond. a) Soleil ! conti-
nue d’apporter lai lumiere aux Divinités

de l’Olympe à: aux humains répandus

fur la face de la terre. Bientôt un coup
de ma brûlante foudre , en effleurant le
vailTeau des audacieux qui t’ont infulté ,

lefera voler en éclats au milieu de la
mer «. Cet entretien des Dieux me fut
rapporté par Calypfo , qui me ’dit l’avoir

appris de l’interprète de leurs volontés ,

Mercure même.
Ritourné au rivage, j’accablai mes

compagnons des. reproches les plus lé:
veres; reproches tardifs 8c l’aériles’! les
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génifl’es n’étoient plus. Les Dieux ne

tardent point a faire éclater aux yeux
de ma troupe des figues funefies de leur
courroux. Chacun voit les. dépouilles
de ces viëtimes ramper à les pieds a les
chairs qui couvrent les dards, 8C celles
qui font encore fanglantes 5’ pouffent de

lugubres mugillemens ; pâlillans , ils
croient entendre la voix de ces génilfes

mêmes. .Malgré ces prodiges , mes campa-n
gnons malheureux, après avoir ravi la
fleur de ces troupeaux , le livrent , du?
tant lix journées entieres , à des fefiins i
impies. Jupiter amene une nouvelle aw
rore , ôt les vents ayant tout- à-coup I
appairé leur rage , nous montons au
même tems dans notre vailTeau ;le mât
fe dreffe , les voiles font ouvertes; nous
nous abandonnons à la vafie mer.

Mais lorfqu’éloignés de l’Ifle,nous n’aps

percevions plus que le ciel & l’océan ,

Jupiter amene foudain a: arrête fur notre
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navire une fombre nuée ; l’océan le trou:

ble. ô: s’obfcurcit. Le navire ne vogue
h qu’un infrant; 8C du bout de l’occident ,

accourent ,» avec un tumulte horrible , les I

tourbillons orageux. A leur premier ’
choc , le rompent les deux cables du
mât , il tombe; voiles , antennes , tout
à difparu; dans fa chûte , il frappe, à la
p0upe , la. tête de notre pilote , armé
du gouvernail; l’es os font fracallés; le

malheureux , tel qu’un’ plongeur , eft
précipité dans la mer, tandis que fou ame

s’envole. Jupiter tonne avec un grand
fracas; il lance fa foudre fur notre vaif-
feau. A cettetfoudre du Roi de l’Olym-

.4 p3 , le vailïeau , trois fois , tourne d’un

mouvement impétueux; un torrent de
foufire. enflammé l’înonde; tous mes

compagnons roulent.dansl’la mer. Flot-
tant çà’ ô: là , tels que des oifeaux ma-

rins , autour du navire , fur le dos éle-
vé des, vagues , ils s’eflorçoient de le

regagner; mais , hélas! Jupiter leur a
fermé
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fermé toute voie de retour dans leur,
patrie. Je courois feul d’un bout à l’autre

du vailTeau pour le gouverner’,.quand.
un choc terrible des flots arrache (St cm»

’ porte le bord entier; il ne refîepplus
que la carène , qui vogue au gré de la
tempête. Un fecond choc acheve de
rompre le pied du mâtât l’enlevea’Il y

’flottoit un gros cable; je lefaifis 5 6c
lie la carène au mât’flottantjallisfur
ces débris , je m’abandonfie à la fureur

j des vents :8: des vagifis. g le ,-
Les tourbillons s’appaifent tout-à;

’coup; mais du midi l’e précipite aulli-tôt

l’Àutan ,bien- plus terrible; car-il "me A

reporte vers la fatale Charybde. Je vole
fur les, flots durant la duitentiere’, al

peine le levoit le foleil , que je me vois
entre le rocher de Scylla 8c l’autre mouf-
tre, au moment où d’immenf’es vagues

S’abîmoient dans fa gueule dévorante,

Je m’élance en l’air , ô: faififïant un ra-

meau du figuier fauvage , dont je vous j

Tome Il. g r L P I .
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ai parlé , ô: m’y attachant des mains à

des genoux , je m’y tiens fufpendu ,”tel Ï
qu’un oifeau de nuit; éloigné des racines, k

je ne puis nulle part appuyer les pieds ,
’ni’reclgurir aux branches plus élevées ,

qui, aufli fortes que longues , s’avan-
çoient dans lamer, 8c répandoient une

Sombre noire fur cet abîme. ’Brûlant

d’impatience, je demeure. collé à ce.
rameau ,juf u’à ce que le monfire vio-

niifre les d ris e mon navire. Enfin
après une longue attente , mon defir cil

, fatisfait’: car à l’heure où le Juge , après

e avoir réglés les nombreux débats d’une

, jeuneITe impétueufe , fe leve du tribunal

pqur daller ranimer les. forces par un
repas,acette heure je vois ces débris
reparaître du fond de ce gouffre. Comme

ils palToient fous huai , j’ouvre, les bras

ô: les genoux, same lamant defcen-
dre , je faislretentirla mer en tombant
auprès du mât flottant; je le faifis , m’y
attache, à: hâtant mon départ ,- je m’é-
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loigne’, mes brasme fervent de rames.

Grace au pere des Dieux ô: des homn *
mes, je ne fus point entraîné L,
courant vers Scylla; rien n’rûn’
dérober à la mort.

Durant neuïjours entiers jc (us porté
en cet état air-gré des vents 8x des flots.

. A la dixième nuit , lesDieux me con-
aduifirent aux bords de l’lfle d’Ogygie ,

où regne la Déclic Calypfo , qui, par
fa beauté , ainfi que par les charmes de
fa’ voix ,0 captive les mortelsàelle me
reçut avec bienveillance; inti-Ç ne menu--

- lance fut ianimée. ---’Mais pourquoi
répéter ce que je racontai hier à toi ,

grandRoi , à: à ta digne compagne,
. ’J’abuferois de votre attention , ôt je pré:

fere moi-même à des redites’inutil’esle

filence. «A

de
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l I il.-. I-*l AREMARQUES
SUR L’ostsÉE.

canular XIL
OU 52’!th le palais de I’Aurorz. Quelques-uns ph:

cru qu’Homere ne parloit ici que comparativement.
Par rapport aux Cimmeriens , ou plutôt au Royaume
de la mort , qu’Homere place dans l’occident , le pro-
montoire de Circé pouvoit être pris poëtiquement pour
le féjour de l’Aurore. C’el’t dans la nuit sulUlyfl’e fit

(es évocations; c’étoit le teins des &crifices que l’on

l offroit aux Dieux infernaux 91a viéiime elle-même étoit;

noire. v ’i C .
Madame Dacrer crort qu’Homtre tranfportc a Circéi

l’Ææa de.la Colchide avec toute (a clarté ,’commc il a.

tranÇporté fur les côtes de la Campanie les cimmériens
du Bol’phorc avec toutes leurs ténebrcs. Comme les an-

ciens avoient regardé le Phafe , fleuve de la Colchide ,
pour la derniers borne de la terre habitée vers l’orient ,
En, capitale du Roi Æ’e’tcs [in le Phafe , a été prife

pour le lieu où le (bien fe levoit. ,
Il en confiant qu’Elpenor fut enterré au promou-

toire de Circéi, 8L que ce promontoire fur appellé de
(on norfiElpenor. Les Phéniciens , (clou Bochart , trou-
vent une autre origine à ce nom , st’difent qu’il venoit ’u .. son 44-4fiïrr A,
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de hilàinor, qui fignifie, 01’: l’aube dujaurparoît , parce

que ce-proinontoire étant fort avance , reçoit les pre-
miers rayons de l’Aurorc, On a cru que cette tradition
api: fotimir à ’Homere l’idée de ces Chants de l’Au-

tore. l ’ ’
Deux fois viflime: du trépas. Selon Eufiathe a: Ma-

dame Daëier, Circé parle ainfi par plaifanterie. Cela Q
n’elt pas vraifemblable. Que figrn’fieroierit donc les lat-

mes 8c le défcfpoir ou Ulyfi’e a: fer compagnons fe li-

vrerent, quand ils apprirent qu’ils devoient defdendre
aux enfers? J’ai fait voit que ce pèlerinage étoit lié à

des idées religieufes.’ v I
D’abord fi pre’fenreront fitr ta route les Sirene:.0n a

recouru , pour l’explication de ce paillage , à l’hilloire

naturelle , à des traditions hifloriqucs , 8c à l’allégorie. A

Il y a, dit-on , dans ces lieux une baic.od le (bulle
« des vents a: le choc des vagues produifeut une bar.

monie qui attire la patinas; mais s’ils entapprochent , t
ils (ont jetés contre les rocs , St engloutis par les cou-
rans. D’autres ont dit que’les Sirenes étoient des cour-

rifanes. Selon d’autres enfin , Homere a voulu nous en-
feigner par une allégorie qu’il faut nous défleurie la

monade 8: des plaifirs. ’
On trouve dans les Proverbes de Salomon une pein-

’ sur: très-femblable celle d’Homere. Ce! femmes in-
finfi’es appellent aux qui pafl’ent près d’elles Criquî con-

tinuent leur chemin : Que le: petits , dirent-elles , je
diminuent pour venir à nous. Elle: qhantent’ aux fous ,-
Ier eaux dérobée: font plus douter , 8’ le pain qu’on’

p mange en fierez e]? le plus tigridie. Et ces fous ignq-
tout que près d’elle: font les Géant: , 6* que leur: son-

vils [ont dans le plus profond de l’enfer. -

Il; ,
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On repréfcntc les Sirenes avec .des ailes. Leurs noms

étoient Aglaophcme, Thclxiepie , Pifinoé ou Ligie. Selon
Homcre elles n’étaient que deux. Bochart dérive le nom
de Sirene d’une mot punique, qui fignifiq’chdnt. On a

fait du.conl’eil de Circé un proverbe: Bouche l’oreille

avec de la cire. , a j ’ .Claudien fait une agréable del’cription des Sirenes.

Demi: lieu hue incumberet aura cariais, . i
Impleflenrque films venri de’puppe ferma: .

Pigebat vox une rarem; nec tendue certum
DeltElabat irer redira: , odiumque juvabae .-
Nee dollar ullur "et; mortem debat ipjà voluptu-

G

Deux rocs fim élevés. A l’entrée du détroit de la si.

tilt. Scylla efi- fur la côte d’Italie , 8c Charybde fur la.

côte de. Sicile. Ou appelloit ces roches errante: , parce
qu’en les voyant de loin elles fembloicut jointes a 8c
qu’en approchant on les tr6uvoit réparées par le détroit-

Homere , dit Strabon , a imaginé ces roches errantes
’ fur les roches Cyanées. On les appelloit Symplegader ,

mot qui, dérivé du grec, lignifie , le heurter l’un con-

tre l’autre. . V »’ Le’voyage’ur Sandy a examiné ces lieux. En parlapt

de Charybde , il a écrit que les vents formoient dans ce
gouffre de violens tournans , dangereux aux vailTeaux,;
que Scylla , au milieu d’une baie ,. étoit une roche ef-
carpée , qu’Homere , par un hyperbole poétique .. décrit

comme étant inaccellible. On voit , au pied-de ce grand
. rocher , pl’ufieurs rochers pointus; ils (ont les chiens

aboyans; l’eau , par la repercullion, forme un bruit
femblable aux aboiemens. Ces rocs l’ont fréquentés par
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. . l ’ Jde gros porlÏons, qui dévorent les cadavres des noyés.
Scylla el’t aujourd’hui fans danger 5 on-n’ell: plus entraî- ’

né par les courans vers les rochers; douze milles les
[épatent 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’en...
bien perfeé’tionnée depuis ce tems. Les. derniers Hem-7

blemcns de terre fi funelles à Mclfine , ont changé la.
face de ces lieux.

Strabon dit que les bords de la Sicile 8:" le golfe
d’Ionic étoient fréquentés par &s pirates meurtriers ,

ce qui, joint à la terrible fituation de ces rocs , a pu
q donner naillance à... ces fichons. V i .

Homere, dit ceE ancien Géographe, n’a pas ignoré le .
flux &flreflux de’l’océan a car il l’appelle «ban, qui

s’en retourne , 8c ce qu’il dit ici de Charybde ne le peut

entendre que des matées réglées. . .
On prétend que cette Déclic Crate’e eft’la même

qu’Hécate ,w qui préfidoit aux enchantemens 8c aux fors

tiléges. Scylla étoit fille deIPhorcys a: d’Hécaze.

Quant àda fiétion des colombes , je ne rapporterai
pas une’explication fort incertaine d’une famine de By-
zance, appelle’e Moero. Madame Dacier fe félicite qu’une ’

femme ait développé ce myllere , a: elle cil étonnée que

Longiu , par une critique qui ,. falun cetteDame , n’elÏ
pas’dignevde lui, ait traité de niail’erie une fiction fi

grave 8: fi noble. Cette explication roule [ut la con-
formité qu’a en Grec’ le mot de colombe 8c relui de

Pléiades , tonliellation .quella hauteur de ce rocher l’ai;
.. .1): .4: .-foit difparoître. 1 . ,

l



                                                                     

x

232 .REMÀRQUES
La fable ne fournit que de légers indices au (nie:

de cette fié’tiou bizarre. Selon Apollonius , il étoit im-
polfible aux oifeaux derpall’cr entre les roches Cyane’cs,

à taule d’u tumulte 8c de la tempêtede ces flets. Jupi-
ter , caché dans la Crête, avoit été nourri par des
colombes , qui lui apportoient l’ambroific. "fieu", dans.
un’coin de la .Grece «, figuifîe vieillefemme r la double fi-

gnification du mot a Fait dire que des colombes rendoient
des oracles àDodone. Le fervice du temple le ruiloit allez ’

ordinairement par de vieilles femmes , choifies pour Prê-
.trelles, 8c une partie coufidérable du fervicc étoit de
préfentzr aux Dieux le: mâts qu’ils avoient eux-mêmes
ordonné qu’on leur offrît. Voyez l’Abbé Salier, T. 5 des

Mémoires de l’Acade’mie des Infcriptious.

Jafon avoit dit à ’Pl’tllléc que (on .vailleau étoit aulfi

léger qu’une colombe. Celui-ci lui dit, lâche une co-

lombe entre ces rocs; fi elle échappe , vous pali-citez
[ans péril. Jafon lit cet cllai 3 la colombe ne perdit que
l’a queue. Le héros tenta aulfi-tôt le’palïagc , 8c il ne per-

dit que l’es rames. Cette bilioire a pu donner à Homere
l’idée de. ce qu’il dit ici des colombes qui’l’e brifent fut

Je tacher de Scylla. I ’
Un P05. doit , autant qu’il ell pollible , s’écarter de

la langue du vulgaire. Junon c’en l’air. Homere dit po’c’-’

tiquemeut que les nil-gommes eurent un beau tems pour
paller les rêches Cynnées. Il y a bien plus .de poe’fie

dans la peinture qu’il fait des deux rochers comme de
moulins siffleux. Le merveilleux doit régner dans la;

K poéfic épique. A ; n A,
Homere compare les hurlemens de Scylla aux aboie-

meus d’une jeune meute. Spvaæâfignifie and": lapait
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d’une bête féroce, Pope a: Madame Dan-lé: l’ont traduit

le rugijfemznz d’un jeune lion. Comme dans routes les
imitations qu’on a faîtes de ce: endroit , on s’efl fervi -

de l’image des chiens aboyais , je J’ai confervée. Ce-

ruleîs amibes refinantia fixa. Virg. Homere ne parle
que d’un (cul chien; mais rien n’empêche de rendre.
fou exprefiion par celle d’une jeune meure g alors il n’y

aura point de coniradiâion entre l’image’& le terme,
de hurlemens horrifie: dont il fi: (en. Les dragons [culs
on; trois rangs de dents. l

Dexrrum Scylla leur: , 141mm implact: Charybdis v
. Obfider; «que imo bamrhri ter gurgirr vafio: I

Sorbet in abreprumflufluo , rurfujèue fiel) aura: l
Erigir alterna: , ü fuma verbemr unda.

1

En. 3. e. ç
Ter fiopuli clemorern inter and fixa denier: ;
Ter finlmam elffam, C7 rora’ria- vidimus afin.

. lb. rl .La gémifl’anze Amphitrite. Cette épithere défigne ou

le bruit de la mer ,’ ou les gémitfemens de cent qu’elle

engloutir. x ’ r ’ aLà , confirais au.SoleiI. ,. paiflbient des troupeaux
nombreux. Homc-re entremêle lec.peinrures douces aux

peintures terribles. Il y avoir des rmuyeaux entiers
qui étoient contactés aux Dieux , a: qui parlât étoient

[actés 8c inviolables. Hérodote nous apprend que le
long du golfe d’Ionie il y avoir des troupeaux couru
très à Apollon. Ces-troupeaux ayanrïoujizrs le même
nombre, Homcre a tiré de la’l’idée de leur immorta-

me. C’cfiIpar la même’raifon qu’on appelle une 3&-
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meule légion des anciens imrnorteIÏe. Bocharr a cru que
cette fable d’Homere cil: Phénicienne. Dans la langue
hébraïque , le même mot lignifie filez? 8c laboureur-
Cette définie de toucher aux bdufs du Soleil pourroir
être l’ancienne loi, par laquelle il étoit défendu de (a-

;rifier le bœuf «qui fervoir au labourage , crime ’qui ,

par les loix de Solen , étoit puni de morP. i
I Le Soleil pallbir chez les anciens’pour le pajkur de

.tou: le: troupeau; , 8c c’efi ce qui donna lieu aquelques
fables particulieres. Le’raureau, chez les Égyptiens,

repréfentoir le foleil. Voyeï Macrohe. 4
Puifque les troupeaux dont parle" Homcre étoient

lactés, il vent nous enfeigner ici que dans nos be-
foins les plus urgeas , naus ne devons pas offenfer les

.Dieux. . -.Arifiore ,lLucien, a: beaucoup d’autres anciens ont
rapporté à la phvfique la gué de ces. troupeaux. Ils ont

trouvé unhrapporr entre ileur.nombre 8: celui de; 350 ,
jours, dont l’année étoit alors compofée. v

i Pha’e’tufe lignifie- la lamine du foleil , 8c Lampm’c

celle dei-la: lune; ce [ont les,deux bergeres de ces
troupeaux, parce qu’ils pailloient le jour 8c la nuit. Elles
font filles du Soleil la: de. la Déclic Néeré , qui lignifie

laiemeflè.. .. ,, ’La Bief]? . .. . . je bruire dans fin: palais. L’amour
de cette Déclic pour Ulylfe , en: l’empêchant d’abord

de pourfuivrc [à route ,1 lui devienr enfuira utile parles
avis qu’elle lui donne , 8: auxquels il doit (on heureux
retour dansfl patrie. ÀC’clÏ aVec au que le Poëtc a lié

cet épifbde à (on fujerl . - - . .,
11 retournrplzu infini: dans hmm; Ciceron "a
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traduit cet endroit, 8c il nous a fait remarquer l’adrefliel
du Poëre , qui voyant que fa fiâion ne feroit point 3p”-
prouile’e, fi un homme aufli grand q’n’Ulleepouvoit

être retenu par la feule douceur d’une chanfon À lui fait
promettre la fcience. Voici la traduétion de cet éloquent

Orateur. Il

0 decusrArgolicum, quin puppim fictif: Ulyfl’ër ,

Minibus ut noflro: paflis agancere tenta: f

hmm nemo hac napalms cf! rranfileflus cæruLz enclin

Quin pria: cadflirerir vacum dulcedinc camus ;

Pofl, tarin- avido [acinus pedum Mufis ,’.-, ’r

Dofijor ad patrie: Mpfus parvenait aras. A

Nos grave rerramen belli , clizdemque arrenta:

v

Gracia quem Trojæ" divine rumine rez-fr ,

Omrùque clari: rerum vejligia terrir.

. h . fUllee ordonne "a fes compagnons, par des lignes , de
le dégager; la cire dont il avoir fermé leur oreille, les auï

Aroit empêchés d’entendre (avoir; Ï . ’ h"
Madame Dacier a traduit Q9077» par le [on des inf-

trumens. Ce terme ne peut avoir Ce feus ., 8c il n’efi pas.

dit que les Sirenes enflent accompagné leur voix de quel;
que infiniment. Je l’airendu paria parole. ’I -

Et cependant ma prudence ,’ mon enrage à hum adrefi.

Plutarque cite cet endroit en parlant deswoccafions cil
il cil permis aux grands-hommes depa’rler magnifique- g

ment’d’eux-mêmes. V ’-’ - » . ’ i a
Loin de cette filmée. La plupart des Critiques ouadi:

que ces rocs vomilToient des flammes, Pope a cru que
les tempêtes. defeu. défignoient la réflexion de lu-

. ’ i
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A mien, occafionne’e par le choc des vagues. Virgile a

dit, ardefiunt iggiblç tardaaL’expreflion d’Homerei-Ipa-

toit cependant trop forte pour m’exprimer que cercliez.
Les vomit-elle ? Dans le flux , lorfque la mer monte ,

les vagues s’élevent jufqu’à la cime des rochers de
Scylla ; car la mer s’éleve fur la côte , a: alors le bouil-

lonnement de ces eaux cit bien comparé à celui de i
. l’eau d’une cuve que le feu fait monter 8c déborder.

Lorfque la mer defcend 8: [c retire , on entend des mu-
gillemens horribles , 8: le (able des environs de Scylla
garoit à découvert.

.Teljitr la jointe d’un. roc . . . un mfè’ pêcheur. Cette

comparaifon adoucit heurcufel’nent le ton atroce qui
regne dans cette narration. Les pécheurs attachoient au ’
bout de l’hameçon une corne de bœuf, afin que le poif.

[on ne dévorât pas latligne. a
l Lafatiguc fie]! inconnue. Ce qu’Eurylocpe en colerè:

dit ici à Ullee , renferme qu éloge parfait , a: ne peut
êtreJoupçonné de faux. Voyez au unifient: livre de
l’Iliade un exemple femblable dans un-difcours que

; Paris adrelTe à HCÔÏOI’.’

Il: pleurent Je: amis. Çec? ci! conforme aux cou-
tumes de l’antiquité. Les heures du repasétoient confa-

crées à la joie 8c a la’reconnoiiliance qu’on devoit aux

- Dieux. On a taxé de froideur Illyire. x,[es.compa-
gnous. Leur douleur avoit éclaté r rien de plus naturel

r que, de la voir (a renouveller après qu’ils ont joui des:
douceurs de l’abondance. On trouve la même peinture,-

" dais Virgile. * - . r «-
A Poflquam exempta jam: epuli: , mal-eau: ,4 i

i Anima: tango feria: fermant "attirant; (7:.
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Faifons un filerifiee aux’Dienx. Il donne à ce facti-

i legs: une couleur de piété. I, ’
Et privés d’orge , il; cueillent. Quand on manquoit

de quelque choie nécelTaire pour le facrifice , on y (up-

pléoit en faifant fenir au même ufage les choies les
plus communes qu’on avoit fous la main. A

le déjà la belle Lampetie . . . . . court annoncer au
Soleil. Le Soleil voit tout : ce courier n’eli autre chofe

que la lumiere même; . i- Le Soleil prie les autres Dieux de le venger. Il n’a
d’autre arme que fa lumiere 8e (a chaleur. Ce paillage
feroit croire qn’ApolIon , au teins d’Homere , u’étoit pas

l’emblème du Soleil, malgré plulîeursie’pithetes, qui leur

laient convenir à cet alite. . v - ’
, Sur la menace que fait le Soleil de defcendre dans
l’Erebe, Madame Dacier foupçonne qn’Homere a en-
tendu parler du miracle de Jofué , lorfqu’à (a parole’le

foleil s’arrêta au fllieu du ciel. il n’eit pas befoin’ de

recourir à une femblable conjeâure pour expliquer cette
’ fiâion hardie. Le feus cil: que le Soleil ne le levera plus.

L’Erebe cil placé à l’occident ou le foleil fe couche :

ainfi l, quand il difparoît , on peut dire qu’il deùend dans

le pays des téncbres , l’Erebe. Quelqueiéclipfe de folcil
peutnavoir donné nailYance a cette fiâion. Virgile a pIOg
lité d’une circonfiance femblable :

111e etiam cannèle mîferatus Cœfare Roman: ’

Cran capa: obfcurd nitidum ferrugine tenir.
Impiaqne arernam tintement fendu Ivan".

Chacun voir les dépouilles de ce: vià’imeskramper à

je: pieds. Tout ce quedit ici’ le Poëte «peut [embler v

,.5’
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Tell-Et des remords. Hérodote raconte qu’un Général

Perfan vit tour-à-coup bondir des paillons qufon.grilloit
pour (on dîner. Il crut que Protefilas, dont il avoit
pillé le temple; l’avenir ,- quoique mort , qu’il avoit le

pouVOir de le punir. Ulylfc fait entendre qu’il ne prit i
aucune part aux fef’tius de (es compagnons. Il fut feu!

fauve. a i * i -- Je m’y tien: fifitndu, tel qu’ait afflua de nuit. Lai
chauve-fontis ne le perche pas fur les branches, mais elle
s’y pend. M. de Bomare dit, et: parlant d’une efpece.

de chauve-fouris : A la point: du jour elles s’attachent
au flamme: des arbres , 6’ :37 tiennent pendue: l’une à
l’autre comme un. eflaim d’abeilles.

Longin , qui a cru voir dans l’Odyfl’ée des traces de

l’afoibliflement du génie d’Homere , loue beaucoup la

d’efgriprîon de cette tempête , qu’il dit être peinte des

codeurs les plus fortes 8: les plus hardies. Les vers ou
Virgile imite cette defcription , font airez connus. Ils
(ont quelquefois une traduâion fidelc, 86 quelquefois
une lutte heureuCe ou il l’emporte fur l’original. h

A l’heure où le Juge. Perrault trouvant ici une com-
i paraifon entre la joie d’Ullee 8: celle du Juge qui va

dîner ,’ triomphe de cetrecomparaifon , qu’il nomme bio

zarre. Il ne (avoit pas que dans ces anciens tems le jour
n’étoit pas encore partagé en heures , &Î que llon datoit

par les. fopâions" de la journée. flipocratcv’parlanr. d’un

homme bielle ; il mourut, dit-i1, avant que le Juge quits
ta’t fin; fiégc, avant que l’afimblëefût congédiée Ou ,

comme d’autres l’expliqucnt, avant que le marché fi:

a fini.
’Le par: des Dieux à des. flammes ne permit pas.



                                                                     

z

SUR :L’ODyssEE. :23,
Ç’étoîr une faveur bien évidente ; car le flux , c’efi-à-

dire , la mer qui montoir , le portoir vers Scylla.
Duranthneufjours je fit: porté en ce: état au gré de: ,

vent: 6* de: flots. Longin a critiqué Cet endroit. Pope
a montré que Madame Dacier.armal interprété un pal:-

(age des Aâes des Apôtres , pour donner de la vraifein-
blancc à ce long jeûne d’Ulyfiè. ’ .

M. le Chevalier Hamilton , voyageur plein de (aga-
ciré , ra porte que dans les derniers tremblemens à terre
qui Ëoulevcrfé une partie de l’Italie 8: de la Sicile,
.on l montré une jeune fille d’environ feize ans , qui
étoit reflet: onze jours 1 fous les ruines d’une maifon à

Oppido, fans la moindre n.ourriture. Ce fait . dit le
1906km Sella, en note , tout fabuleux qu’ilparoît , n’ejE

pas incroyable, G! nous liliaux dans 1’ hijfoirc de la méde-

cin: pluficurs exemples d’un jeûne encore plus long.
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ARèUMENT DU CHÀNT nu,

mp8! d’Ulyfle de l’Iile des Phéaciens. Son arrivée fur:

le rivage d’Ithaque. Apparition de Minerve : elle con-

cette avec lui les moyens de tromper les Prétendans ,fl
aux: métamorphofe en vieillard,

M- - :1:011114111 X111.

AINSI parla le héros. Tandis que la
nuit .couvroitkde [on ombre le palais,

’ tous les affifians , dans cette vafte falle ,
enchantés de fou récit , fembloient avoir

perdu la parole ,I 8: lui prêtoient encore
une oreille attentive. Alcinoüs rompt
enfin le filence. n O fils de Laërte ! puif-
que le. ciel t’a conduit dans ce palais d’ai-

rain qui touche les  nues , aucune tempête
nfiucun malheur ne troublera ton re-
tOur , quoique le fort n’ait celle de te
Pourfujvre 8c de. t’accabler de les ri-

l gueurs. (flous tous , Chefs de ce-peuple,

t Ci!"
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qui jouill’ez de. l’honorable dîfiiné’tion..

de reniflai» chaque jour , en main la
coupe, 8c d’entendre la voix d’un chanc-

tre divin! nous avons renfermé dansfl
une caille préeieufe les beaux vête-t
mens , l’or , Br tous les dons faits à’cet’

étranger par les Chefs des Phéaciens.
’ Qu’il rie-s’éloigne point fans recevoir

i encore un témoignage public de 11.0th ’

eflime 6: de notre attachement. Que
chacun de nous couronne ces dons par
un rare trépied 8: une urne fupèl’bes

Nous répartirons pour ces derniers préf f
feus , une impofition générale fur les!
citoyens; la jufiiœ l’exige; un feul ne
doit, point foutenir. ces lat-golfes, dont ,
ne fut [comblé encore aucun ’étrangeri (a i

Tous applaudillent à l’avis d’Alainoüs; i

Puis" ils’vont prendre quelque repos ’
dans leurs demeures. Dès les premiers;
rayons de la vigilante Aurore ils le pré! L

W Cipirent vershla rive ,. chargés d’urnes-

a: de trépieds, dons honorables. Alci-

TomeH.’ v. e.  
z

.

v fi . d
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nous entrant dans le navire , ranger
avec foin ces .vafes fous, læ’îîbancs ,

pour que les nautonnîers fe livrant à
leur ardeur, manient librement la ra-
me; Tous les Chefs vont enfuit-e au
palais Ld’Alcinoüs , où le forment les

apprêts d’un grand feftin. L
Le Roifacrifie un taureau fuperbe au

Dieu qui gouverne le tonnerre 5 ,8: qui re-
gne fur l’univers. La Hamme ayant confir-
mé l’offrande, ils le livrent avec allégrelle

à ée feftin ; Démodoque, révéré des peu-

ples,éleve au milieu de l’allemblée fa voix

harmonieufe. Mais Ulylïe tournoit fou-
vent l’oeil vers l’afire du jour,impatient de

le voir terminerfa carriere ;fon cœur, de-
puis long-tems,ne fou piroitl qu’après l’heu- r

’ re du ’départ. Ainfi afpire au moment du

repos le laboureur donrles bœufs noirs,
vigoureux ont , depuis l’aurore jufqu’au

fait , fendu, d’un foc tranchant, une
terre forte à: durcie ; lorfqu’enfin le
foleil difparoit les regards charmés,

L-...i..4L... .AA W
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il Va dans fa chaumiere ranimer la v1;
gueur par un repas , ôt bien que’feè
genoux infiltrent 61 foient prêts à lui
manquer , il ’fe hâte de le traîner vers
l’a demeure : tel fibule enchanté voit le

foleil le précipiter Vers les bords de l’hoà

rifon. Aufli-tôt s’adrellant aux Phéa-
ciens ,’ 8C fur-tout au Roi, illeur parler

en ces mots; ’ "» Alcinoüs , revêtu de l’éclat. de la

majeflé fiipt’ême! ôt’v0us , Princes-do

ce peuple , faîtes , fans retard , les libaw
rions , pour me renvoyer .heureufement
dans ma patrie; 8c puiile le ciel cou-
ronner vos defirs! Ce qui pouvoit être
l’objet de mes vœux , je l’ai obtenu;le

vailïeau ef’t prêt , je fuis honoré de vos

dons; Dieux l achevez , 8c dirigez tout
Vers ma. félicité! Que je retrouve en ’

. mon palais une épeufefidele , à: mes-
amis exempts de peines. Et vous , dont
je me fépar’e’, [mimez-Vous ici être long-î

tems la confolation tôtla gloire-de vos .
(22’
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femmes , votre choix dans l’adolefcence; . -

a: de vos enfans. Daignent , daignentles
Immortels, en fail’ant toujours naître au n

’lmilieu de vous toutes les Vertus , vous
donner des jours prtfleres , a: détour--
net les calamités loin’de cette me ! ce v

Les Chefs font fatisfaits de ces rem.
timens; tous animent le Roi à n’appor-

,ter aucun délai au départ de l’étranger ,r

dont la fagefi’e a. diétéla priere. ’Alors i

Alcinoüs s’adrellant à fan héraut: )) Hâte-

! toi, Pontonoüs ! dit-il , remplis les cou-
pes du vin le plus pur , ô: porte-les à!
tbus les affilians , afin qu’invoquaut le

Jpere des Dieux , nqus ne retardions plus
le retour de notre hôte dans fa chere

patrie. in a ’ ’
Pontonoüs remplit aulIi-rôt les cou--

’pes’ d’un vin délicieux; il les porte de

toutes parts aux conviés. Les Chefs-
allis font des libations en l’honneur des
habitans’fortu’nés de l’Ol’ympe; Seul , le

fils de .Laërte fe leur: , si mettant la
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ceupe entre les mains de l’époufe d’Al- ’

cinoüs , il lui dit.» O Reine l’que rien

ne trouble,ton barbent, jupfqu’àce que ,
s’avancent versttoi d’un pas tranquifie

6C lent la vieillefi’ev &lamort, partage

commun des hommes! Je retourne au
foin de mes foyers.--Toi cependant, en-
touréeoduî Roi ton époux, de tes en;
fans , ôt d’un peuple nombreux 5 coule”
des jours fereinsï danstce palais.’«’ .

: En achevant ces méats", le noble Ullee
sÎéloigne., ’l’ranchitle rfeuil des la l’aile;

DeVant lui marche un héraut ,Iquie,’ par
l’ordre d’Alcinoüs , conduit" jul’qu’auJ

navire. .La Reine Axeté le fait fuivre de
trois de les femmes les plusdif’tinguées;,

’ l’une el’t chargée d’une tunique. de pour-

pre ô: d’un manteau éclatant;.l’autrelde

lacaili’e précieuferemplie de préfens , ’

8C l’autre encored’alimçnsëtde -vin, ’

liqueurtvermeille.» Quand on efi arri-
vé- auxl bords de la mer ,. les illatives
Phéaciens, compagnons. d’Ulyfl’è , sÏ’Çm-

.,.Qs
fi



                                                                     

:46. L’O D Y Û S E E:
- prelfentî à recevroit ces dons ,- à tout:

dépofer dans le navire. Ils étendent des
peaux ô: des tapis força tillac, près de la
pœpe , pour qu’il y goûte unifommeil

paifible. Ulylfe monte..dans le vaifïeaua

Il fe repofe en filence fur cette couche.
Les rameurs le placent avec ordre fur
les bancs, délient le navire , (St fe Cour-

banc, Ôt fe renverfant , bouleverfent de
leurs avirons les flots écumeux. Cepem
dan: s’empare des paupiere’s du héros Un

fammeilldoux, profond, (emblable au:
calme de la mort.» ç i
p -Tels que, dans une lice unie ,quatre
"douillets généreux, égaux en taille 6c vi-

gueur, partant au premier fignal de la bar-
.»riere, prennentà la fois un prompt effet, ’

’ St dreliant leur tête altiere , fendent les

’ airs, emportent rapidement un char, ô!
touchent en un moment au terme : tel
l’argile vailleau court fur la plaine litu
de , la poupe élevée; derriere elle 2 les
vagues énormes , emmures, s’ouvrent
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dans un long tefpace , à: roulent des

’ deux parts avec un mugifleinent fonore.
Il s’élance du vol le plus alluré; l’aigle

même fendvavec moins d’impétuofité les

plaines de l’air; telle en la rapidité de’

» ce vaill’eau chargé de la conduite d’un

mortel -, dont la fagelle égaloit celle des
fils de l’Oly’mpe. Combien iliavoit juil.

que-là ciluyé de travaux à: de peines ,
en le faifant jour à travers les combats
6c les tempêtes l maintenant plongé dans

un paifible rfommeil , ilooublioit tant de
’ foinsôt de maux! Tout-à-coup paroit .

la brillante étoile , qui annonce l’aurore,

ô: au même tems le navire , vainqueur

des flots , aborde à une Ifle. ’
Il efi un port , confacré. au vieux

PhOrcis , Dieu marin , de que forment
. angarives d’Ithatjue , en s’avançant au

reflue l’onde , a: en fe courbant , deux
l rocs ,’ comme arrachés à: ces bords. Ils

repouffent à une grandjedif’tance les va-

gues orageufes que précipiteront-ra
Q a

7*
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peux le roufle furieux des vents , qui
troublent l’empire de la mer. Les vaif-
feaux , du moment où ils font entrés
dans Cette [enceinte paifible , fans aucun

’lien ,7 demeurent’immobiles. Ce port efi:

couronné d’un olivierqui le. couvre de

l’on vafle ombrage; auprès efnmantre
V obfcur , frais .8: délicieux, le féjour des,

.Néréides. Dans l’intérieur de l’antre font

de grandes urnes ôt des cruches de belles ,
. pierres, où des eii’aims.vd’abeilles dépo-

’ fent leur miel. On y voit .aulii de longs
. métiers «de marbre, taillés dansle roc,

oùg’les Nymphes tillent des robes de
pourpre- , ouvrage merveilleux. Des fous
taines intarifi’ables’ y font. jaillir leurs

eaux. La; grotte a deux entrées; l’une ,

i s tournée au feptentrion , momerie aux
humains; l’autre ,, qui regarde le midi ,
eft facrée , sa leur, ei’t inacceŒblefle

.’eft la tolite- des Immortels.
.-C’efl dancheport , connu des’Phéa- j

dans, qu’entre leurvailieau , 6:, celait ,
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r lion efi’or , qu’il s’élance , gliflÎe jufqu’au

milieu de la carène fur la’riVe. Anal-tôt

ils defcendent à terre, ô: prenant dans ’
« fleurs bras .Ulyil’e avec les peaux et les

tapis fie pourpre, ils le dépofent douce-
. ment fur le fable -, fans que le fommeil l’a-

bandonne; ils. portent hors «du vaill’eau

tous les préfens dont les Phéaciçns le
combleront, par l’infpiration de Pallas, ô;

cachant ces richelfes au pied d’unoliviet .
épais ,placé loin de la route , de peut
qu’elles ne, fui-l’eut enlevées par quelque

palliant, avant le réveil du héros g ils fe hâ- I

i tout de reprendre le chemin de leur Ifle.
Mais ils ne peuvent échapper àl’œil

du Roi des mois -, dont le cœur.ne-fau- ’
roit encore étouffer l’ancien. courroux ï
qu’il nourriil’oit contre UlyÎÏea. Ilsfonde

la volonté de. Jupiter: » .OLPere des
Dieux l dit-il , déformais mes 110.11-
neurs font abolis fur l’Olympe; des mot.- i
tels , les Phé’aCÀens, defcendus. (16.111011

, fang , oient me braver. Jepenl’ois quÎUv
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llee ne reverroit fa patrie qu’après avoir

encore foufi’ert denombreufes difgraces ;
car je n’ai pas été entièrement contraire

à fon retour; tu l’avoisgaranti partie”
ligne facré , gage hifailliblede te? pt?-
mell’es. Cependant , loin qu’il ait elfuyé

la moindre peine dans cette route ,Aun
rapide vailleau-des Phéaciens l’a conduit
mut endormi à travers le vafie’ océan 5

mon empire, ô: l’a dépofé’fur les côtes

’ d’Itltaque 5’ ils l’ont comblé de préfens ,

l en airain , en or , en vêtemens merveil -
leux à enfin il revient triomphant du mi-
lieude ces peuples ,z avec .plus de tré-
fors ,:que s’il fût arrivé, fans revers, au
fein de l’es foyers ,-cha’rgé des nobles

’ dépouilles de Troie. a: v ,

Celui qui ’voit, flotter fous l’es l pieds

les nuées , lui répond : a? Eh quoi, Nep-

tune! ton empire femble’illiçité , ton.

bras ceint la terre tremblante ; et tu
nourris cette crainte! Quel efl: celui des .
Immortels. qui: (relieroit [de t’h’onorerê .

Û
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Qu’il ’ofe manquer de.refpe& à un Dieu

’ a qui, par l’on ancienneté ô: parla puif-

lance , occupe , après moi, le premier
- rang fur l’Olympe’! S’il en, fur la terre,

quelque pepple qui, enflé depfa force,
ait l’audace de te refufer fou hommage ,
la vengeance n’ef’t-elle pas’.toujours en

tes. mains ï Ne peuxltu punir cette’race

mortelle fax ’ ’
a) O toi qui gouvernes les nuées! Ire-r

partit Neptune, j’aurais’déjà puni les

téméraires; mais j’ai été retenu par la

crainte de te déplaire. ôt de m’attirerle ’

poids terrible dezton courroux.. Vois ce
fuperbe vailleau des Phéaciens, qui te;

t tourneen fou port;je veux tantra-coup
le détruire au. milieu des tragues.-Qu’a-.

près cet. exemple ils continuent, s’ils
l’ofent , à conduire en tous lieux les.
étrangers jetés dans leur Ille , que
lesmortels bravent, malgré moi , l’océan.

Tu vois .aulii la ville orgueilleuïfe des
Phéaciens; je veux qu’une montagne
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énorme menace à.chaque infrantdél’enb

févelir. «a - .t a) Je ne m’oppofe point à cette ven-
geance , dit leîmaître des Dieux; Quand

tout le pçuple fera forti de l’es murs ,
pour recevoir ’ce-fuperbe.vaiffeauyqu’an ’

milieu de l’on vol rapide, fans perdre fa
forme, il foit tonna-coup changé en un
grand rocher. Etonne aulli les yeux des

.mortels’, en couvrant d’une haute mon-

tagne ces remparts.’« A ’
:1 Il. dit. Neptune le précipite vers lîlfle

’ de Schérie , où s’élevent lestours des.

Phéaciens. La il arrête. l’es pas. Bientôt

arrive ce traineau qui brava l’océan;
il fend ,d’unnell’or orgueilleux les on- ’

des , il va toucher au rivage. Neptune
accourt , 8C [le frapant de fa main ,
ill’arrête tau-milieu. de ce vol, St le I
transforme en un grand rocher ,l dont
les pieds s’enracinent pour jamais dans

Ç le feinrde latente; ôt au mêmetems, le ,.
Dieu difparoît. ’ ’ ’ ’
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Mais fur 1è. rivage, ce peuple accon-s l

tumé à triompher des flots , efi interdit,
prie-ce prodige. a) Ciel l difent-ils , autour-v
nant l’un fur l’autre leurs yeux , quel
pouvoir vient d’enchaîner fur. l’océan

ce vaifi’eau l Il le montroit tout’entier’ f

à nos regards l Il fe’ précipitoit dans le :-

port l (t l p . ’a C’efi ainfi qu’ils parloient, 6c aucun r
d’eux nefavoit ce qui venoit d’arriver ,
lorf’qu’Alcinoüs’élevant la voix au rai-f

lieu de.1’afl’emblée : » Grands Dieux!

s’écrie-t-il , c’ef’t ’donc aujourd’hui que

doivent s’accomplir d’anciens oracles A...

annoncés spart mon pere L11 me difoit:

Neptune efilirrité de nous Voir con;
duite heur’eu fement ,, à travers les écueils

w êt les tempêtes , tous les voyageurs qui
implorent Contre lut notre feCoursèrunfi
jour , ce Dieu l’axj’uré , un jour le plus

fuperbe vaiifeau des Phéaciens, en res.
paillant. les vagues, 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 l’on courroux; 6c
une .haute montagne ombragera nos
tours. Telles étoient les paroles du vieil-
lard; nous voyons l’accomplifl’ement de.

cet oracle. Peuples l foumettezëvous;
obéifi’ez. Renonçons déformais à déro-

ber à la vengeance d’un Dieu puili’ant.

les mortels que le fort aura conduit dans
notre Ille’ , 8C offrons un facrifice à
Neptune irritéçque douz’e taureaux’chola’

fis tombent en’kfona’honneur; peut-être.

s’appaifera fon courroux ; veuilles , grand

Dieu! veuilles’ne pas élever ce mont
terrible, qui doit; menacer d’enfévelir
nos remparts «t l Il dit. Let-peuple; faifi de

crainte, prépare lefacrifice. Debout , au-
tour de l’autel ,les Princes ôt les Chefs des

Phéàciens’ implorent le Dieu des mers.-

Cependant Ulyil’e , étendu fur fa terre

natale , fort routai-coup du fommeil. Il
porte de tous côtés les yeux , (Stuc la
scannnoîtpoint; telle a été la longueur
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de l’on abfence ,8: tellp el’t l’épailleut v

du nuage dont Minerve l’environne: ’

elle veut que demeurant inconnu , il ait
le teins d’apprendre de l’a bouche [tout
ce qui l’intérefl’e , 8: qu’il ne montre:

Ulyli’e à l’on époufe , à fes amis, à l’es.

citoyens , qu’après, avoir tiré vengeance

de les nombreux ennemis. Vailà ce qui
fait paroître tous les objets aux regards
Roi fous une. face étrangeté, grandes
routes ,vafles ports , rochers couronnés

de nues, vertes forêts. Saili de douleur ,
t foudain il cil debouti attachant un oeil

attrifié fur le l’éjour de l’a naill’ance qu’il

cherche .vaînement , il verfe des larmes
ameres; il le frappe les genoux ,« 8: ces L
paroles, avec; de. profonds l’oupirs , l’or-

tent de l’es levres. l l 4
, a O malheureux l, chez quel peuple

me poulie enfin ma deltinéetoujours in.
certaine? Efi-ilvféroce, injulie , l’acti- ’

lége? ou les Dieux ont-ils ici’de’s au-Â

tels, 8c les cœurs] sonnaillent; la



                                                                     

256 IL’O D Y SS E E.f
tendre humanité (Pourquoi me fuis-jet
chargé de ces richefÏes? où les cacher?

où fuir, moi-même? Ciel! que tout ceci
n’ait-il relié au fein du pays des Phéa-r

cî’ens ! la: que le fort ne m’a-t-il con-r

duit près de. quelque Roi» magnanime,

qui, après m’avoir accueilli aveclten-r
drefle ,. fiait renvoyé, fidellem’eut dans

mon Ifle! Où mettre en fureté ces
dons? puis-je les abandonner au pillage?
Grands Dieui l! les Chefs des Phéni-
ciens n’ont donc pas layfageflie 8c la

V

’ infiice qui me fembloient être leur par; "
rage , puifqu’ils m’ont expofé fur une

’ terre étrangere ,’ eux qui s’étoient en:

gagés fi fortement à me rendre auvfeinq
fortunéide mon Ithaque ! les perfides
m’ont abufé. . Punis-les , ô, Jupiter , toi

le preteâeur des fupplians , toi dont
l’œil ef’c Ouvert fur tous lest humains I,

qui lqnces tes traits fur les coupables!
’Maisportonsi les yeux furies préfens V
des .Bhéaciens u; fans. doute. les conduc-

l teurs
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beurs qui m’ont trahi, en fuyant avec
leur vailïeau , m’ont dépouillé d’une

’ partie de cesgagcs de leur bienveillance v

6C de leur hofpitalité. a q .
Il dit, à: parcourt de l’œil les Cuves,les -

trépieds, l’or , les vêtemens ;il voit avec

furprife qu’il ne lui manquoit pas un feu].

de ces dons. Mais bientôt fes larmes cou-
v lent plus abondamment pour fa patrie,

8c le traînant le long des durs:rochers
8: du rivage retentilÏant , battu des flots
de la mer , il remplifïoit les airs d’ac-.
cens plaintifs. Tout-àacoup s’approche
de lui Minerve , fous la figure d’un .
jeune mortel qui exerçoit la foné’tion

de berger, remarquable par la délicag
telle a: la beauté de fes traits, 8c par)
la noblelle de fa flatur’e; on l’eût pris

pour le fils d’un Roi. Un ample manteau
d’une fine pourpre flottoit fur l’es épau-

les; à l’es pieds éclatoient de riches

brodequins; fa maintenoit un long 8c
brillant javelot. Ulylle , charmé de Ion

Tome Il. - r
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afpeél , court à fa rencontre. a) O ber- -
ger l dit il , toi qui, dans cette terre
étrangere , t’off’res le premier à mes re-

gards ! fois béni du ciel, ôt qu’en toi je

voie s’approcher un ami ! Sauve-moi ,
fauve ces richell’es; Die t’implore comme

un Dieu , j’embralle tes genoux.. Mais ,
avant tout , réponds, fans m’abufer;

’ diflipe mon incertitude: quelle el’t cette

terre? veuilles me nommer cette ville ,
fes habitans. Suis-je dans une de ces Ifles
efcarpées que le plaît à éclairer le foleilf

ou lavés par ces flots, font-ce-là les bords

a d’un continent fertile? a

a Il faut que tu fois bien novice , ré-
pond la Déclic , Ou tu viens d’un pays
lointain , ô étranger , fi c’ell au l’ujct de

cette terre que tu m’interroges. Tu n’es

pas dans une contrée inconnue. Son
nom cit dans toutes les bouches, de-
puis les lieux où naît l’aurore, 8: que
parcourt le foleil , jul’qu’à ceux où regne

À la nuit ténébreufe. Sans doute cette Ifle,

lL-Ltflrr il
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. parfemée d’âpres rocs,’ n’éleve point-

de courfie’rs: mais li elle n’a pas des
plaines l’pacieul’es , elle n’ell pas non

plus llérile. Elle le dore de froment; la
vigne croît fur l’es côteaux; l’es plantes

font réjouies par les eaux du ciel ôt par
de fertiles tofées. Leschevres ,6: même.
les bœufs, y trouvent d’heureUX pâ-
turages; elle en, ombragée de toute .efo.
pece de forêts; 8c des fources intarill’a-
bles l’arrofent. Enfin , ô étranger ! le

nom d’lthaque el’t lur-tout.connu dans

les champs de Troie , champs li éloi-
gnés de la Grece. «

Elle dit. A ce nom que vient de pro-
. noncer la fille de Jupiter, Ulylle éprouve

un tranl’portK inexprimable; l’on cœur ,

en l’on fein , bat avec violence. Mais ,l
bien que.1a réponl’e vole avili-tôt de les

levres , il dillimule , fidele à la prudence
qui habite au fond de l’on ame. D’un v

vair véridique il raconte cette fable; ’
la) Le nom d’Ithaque en parvenu , à

R 2
f.
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I travers l’océan , jul’qu’à moi dans les

. champs de Crête. Je vois donc moi-même
cette terre! j’y aborde avec ces biens ! j’en.

lailTe plus encore âmes enfans ; je fuis
obligé de fuir 5 j’ai , dans ma vengeance,

ravi le jour au fils d’Idomenée, Orli-
loque, le plus fameux des Crétois à
franchir d’un rapide pas la carriers-
L’infolent ! il voulut m’enlever mon bu-

tin , la dépouille de Troie , à: le; prix
glorieux dei-tant d’incroyables périls ,

, clfuyés dans les combats ô: au milieu
des ondes orageufes; il m’avoir juré une

haine éternelle , tant la fierté étoit in-
dignée, qu’au lieu de ramper dans les
champs d’llion , fous les ordres de l’on
pere , jeme diliinguali’e parmi’les Chefs ,

à la tête d’une troupe vaillante. Je le
punis ;près de la rive où il. doit aborder ,
ileli renverl’éide mon javelot: une l’om-

k bre nuit voile les cieux; ma vengeance
i n’a pas de témoins. Je cours vers un vail-
feau l’oumis’à d’illullres Phéniciens ç 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 , la violence
des vents les écarte de ces côtes;
battus des flots, nous l’ommes- jetés ici

durant les ténebres de.la nuit; à peine,
par le labeur des rames ,oarrivons-nous
au port ; malgré l’excès de la faim , au-

cun de n’ousme longe à prendre quel-’

que nourriture; forcis en tumulte, ac-
cablés de fatigue , noustnous’ étendons

tous l’urw le rivage. L’épuil’ement me

plonge dans un profond fommeil. Ce
matin les Phéniciens , pour profiter d’un

vent favorable , dépofent mes riclheli’es

fur le fable où je dormois, ô: rentrant,
dans leur navire , cinglent vers la riche
:Sidon. Moi, je demeure. ici , troublé
fur ma defiihéel (r * i . V
* Il dit. La Déell’e tenant l’oeil attaché.

l’ur lui ,’l’ourit, a: prenant avec alfec-

R3
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tion la main du héros elle paroit tout;
à-coup fous la forme de la femme la

V 4 plus dillinguée, rien de plus majel’tueux

que l’a nature; l’a beauté parfaite im-

prime le refpeâ ge’elt la fille même de Ju-
piter; l’on al’peét annonce l’a fagell’e , l’on

intelligence, ô: l’on adrelle indullrieufe.
a) Celui-là feroit,bien fubtil , dit- elle ,
fût-il même un Dieu , qui l’emporteroit
’l’ur toi dansl’art de la feinte! O in-

fortuné l faut-il que’dans le fein même

l de. ta patrie , tu fois enCore contraint de
recourir aux déguil’emens , li familiers

la ton efprit depuis ta plus tendre en-
fance? Mais ’n’employons pas l’un con-

tre l’autre cet art; réfervonslle pour les
r Occalions où la prudence l’exige; bientôt

.qu nous faudra montrer que nous l’om-

mes , toi le plus l’age des mortels , 8c
moi la Déell’e dont l’Olympe vante
l’art de conduire les del’l’eins à une heu:-

reul’e illue. Et comment tas-tu pu mé-

connaître la fille de Jupiter , Cette PaL
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las , la compagne allidue de tes périls,
celle qui défend tes jours , 6c qui n’as

guere te côncilia le cœur de tous les
PhéaciensîJe viens encore en ce moment

pour te donner des avis lalutair-es , pour
dépol’er dans un al’yle alluré les tréfors

dont , à ma perfuafion , te comblerent
les Princes de l’Ille de,Schérie , a: t’a-

vertir de toutes les peines qui, par l’or-
dre des deltins , t’attendent encore dans
ton palais. Toi, la nécellité’ le veut ,

foutiens-les avec confiance. Sur-tout ,
n’aie aucun confident de ton retour , le
terme de tes longues courl’es, souffre
en filence l’infulte à: le mépris , a; que

l’infolence de tes Opprelleurs ni de tes -
l’ujets ne t’arrache point un loupi-r. cr

a o .Déell’e! repartit le rage Ulyll’e,

qu’il el’t louvent difficile au mortel le
plus ’claîrvoyant de te reconnoître , toi

qui revêts toutes les formes! Je reçus
des témoignages fignalés de ta bien-

’ Neillance , lorl’que n01. les-fils de la

t m R *
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Grece , combattîmes devant Ilion. Mais
depuis qu’ayant réduit en poudre Ces ’

orgueilleux remparts , ’ la flotte des
Grecs fut remil’e en mer, a: qu’un Dieu

difperl’a notre armée , tu m’abandonnas ,

ô fille de Jupiter ! ô: mes yeux ne t’ap-

perçurent point fur mes vaill’caux ,8:
dans notre [route , où tant de fois ton
appui m’eût été nécell’aire pour me tirer

d’un abîme de maux! Aullî , vié’time de

l’infortune , dévoré de’l’oins 8C de peines,

abandonné du ciel 8c de la terre, je
portois de toutes parts ma. courl’e vaga-

bonde; enfin les Dieux jeterent fur moi
un oeil plus favorable; tu daignas venir,
dans l’Ille fameul’e des Phéaciens , ré-

veiller mon courage; toinnême , tu gui-
das mes pas dans leurs murs. .Mais je
t’implore au nom de Jupiter, ton pere.

Non, je ne puis me perfuader que ce
l’aient-là les bords fortunés de mon Itha.

que; ne fuis-je pas encore égaré dans
quelqu’autre coyrée .3 ne te plais-tu pas à

l
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f me tenir dans l’erreur,â te jouer d’un mal-

heureux ? Ah !.parle,je t’en conjure m’en-

ce donc pas un longe? puis-je’m’al’l’urer

’ d’être enfin au fein de ma chere patrie? (c

a) Je vois que tu’n’as point changé,

répond la Déell’e : aull’l ne puis-je t’aban-

donner à l’infortune; tu es toujours ce
Chef prudent , inventif, maître des mou-

Vemens de l’on ame. Après une fi longue
’ abl’ence 8c de fi grandes traverl’es , quel

mortel nel’e précipiteroit dans l’es foyers,

pour ferrer dans l’es bras la femme 8c
tous ceux qu’il aime! Toi , tu retiens tes,
pas; ôt ne m’interrogeant pas même au

l’ujet de Penelope , tu veux fonder par
.toi l’eul les fentimens de p l’on cœur.

Apprends qu’elle el’t toujours renfermée

dans ton palais; là elle t’attend, quoique,

depuis fi long-tems , en vain; là l’es
jours 8c l’es nuits ne cellent point de
s’écouler dans l’amertume des larmes.

’Lorl’que tu étois en proie à l’infortune,

j’étois bien allurée que tu fortirois de ces

z
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dangers; qu’après avoir’perdu tous tee

Compagnons , tu reverrois erifin ta pa- 4
trie : li je ne t’ai pas d’abord fecouru ,

c’ell que je n’ofois combattre le frere de

Jupiter , Neptune , dont l’ardent cour-
roux tel pourfuivoit , pour venger l’on

fils , que tu privas de la vue. .Mais je
vais dillipcr cntiérement tes doutes, te
montrer ton Ithaque. .Voisjici le port
confacré au Dieu marin , le vieux PhOl’?

cys , la l’olivier qui couronne ce port
de l’on épais feuillage , tout auprès l’oblï

’ cure grotte, l’éjour agréable 8c frais des

Naïades, cette même grotte ou tu leur
offris tantde fois des viélimes choilies;
recourrois enfin le mont Nérite a: les;
forêts qui s’y balancent. « .

A peine a-tjelle achevé ces paroles, V
’ que Minervedil’fipe la nuée qui entoup

. roit [le héros , 8x foudain .l’Ille frappe:
vivement l’es regards. A l’afpeét de l’a

terre natale , Ulylle éprouve un ravili’e-
ment 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 inquùe à haute voix. a: O
’ . Nayades, filles de Jupiter! l’elïpérance de

vous revoir étoit morte en mon cœur g
je vous l’aine;’recevez mes vœux les

plus ardens. Bientôt , comme autrefois, 4
vos autels feront couverts’d’heureux l’a-

îCl’lfiCCS , li Minerve , toujours remplie

pour moi de bienveillance , daigne pro-
longer ma vie , ô: bénir un- fils que

j’aime. (c l l
a) Rall’urestoi , dit Minerve , ne doute

point de mon fecours. Dépol’ons , fans

retard , tes richell’es au fond de cette
’grott’e l’acrée; elles y feront en fureté.

Puis , délibérons l’ur les moyens de ga-

rantir le fuccès de tes entrepril’es. «

La» Déefl’e dit , entre dans la fombre

grotte , ô: en parcourt les recoins les
plus l’ecrets. Ulyll’e lui apporte l’or ,rl’ai-

tain , les vêtemens , dons l’uperbes des
Phéaciens. Il les cash avec l’oindans la
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grotte. Par l’ordre de Minerve, une
grande roche en ferme rentrée-

Ale l’ous l’olivier confacré à Pallas,

ils concertent la ruine des orgueilleux
amans de Penelope. La Déell’e prend-

lavparole. , -n Fils généreux de Laërte , prudent
Ulyll’e! maintenant l’onge cornment ton.

bras vengeur accablera la troupe qui ,
depuis trois années , regne fans pudeur
dans ton palais , veut te ravir ton époul’e,

la plusvertueul’e des femmes , ô: , pour
obtenir l’a main , met en oeuvre tour-à-
tour l’ofi’re des plus riches dons , St la

hauteur ô: la menace. Mais, l’œil chargé

de pleurs , Penelope attend toujours ton
arrivée; elle leur donne à tous de l’ell

poir , 8c les flatte , afin deles adoucir,
tandis que l’on cœur cil bien réfolu de

te relier fidele. tr
’ a) Eh quoi l s’écrie Ulyll’e 9 li tes avis,

ô Déel’l’e! ne m’avoient prémuni contre



                                                                     

C H AN T XIII, 269
ces dangers , je rencontrois donc , com; ’

me Agamemnon, en mon palaisla mort
la plus’ terrible! Dis , par quel moyen
puis-je me venger des téméraires? Sois
toujours toi-même à mon côté , ô: m’inf-

pire toute l’audace dont tu remplis mon
cœur , lorl’que cédant a nos efl’ortoréu-

nis , les tours de Troie tomberent dans
la poudre; Alors , fullenfiils trois cens ,
je les attaque feul , 8c fuis invin-p
cible.’« . ’ ’ .

- a) Sans doute je ferai près de toi, dit.
’Minerve , 8c mon l’ecours ne te man-
quera point , lorl’qu’enfin s’ouvrira pour . ’

nous le champ de ces combats ; j’el’pere

que bientôt le l’ang des audacieux qui
dévorent ton héritage, ruill’elant avec]

leur cervelle à flots confondus , fouil-
lera la l’alle’immenl’e de leurs feliins.

Mais je vais te rendre méconnoill’able’

à tous les mortels; je veux que la peau
unie st colorée qui couvre tes mem-
bres flexibles, le dell’eche 6: le ride;
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ta tête , ombragée d’une chevelure bru»

nie , fera toute chauve; tes beaux vé.
temens l’e changeront en de vils lam-.
beaux, qu’on ne pourra regarder fans
horreur; enfin tes yeux, brillans d’une
majellé impofante ô: d’une rare Valeur ,.’

paroîgront ternes ô: timides; tu tomon-
treras l’ous cette forme hideul’e à tous

les amans de la ’Reine , à ton époul’e’

elle-même , ô: au fils que tu laill’as dans
ton palais. Va d’abord chez le l’age Eu-

mée , l’un des Intendans de tes trou-
peaux : il en ton ferviteur le plus fidele,
8:, performe n’a plus d’attachement ô:

de refpeét pour ton fils ô: pour la chaille

Penelope. Tu le trouveras plein de vi-
gilance pour l’es troupeaux , menés cha-

que jour fous le rocher de Corax , près
de la fontaine d’Arethul’e; la le chêne

leur prodigue l’on fruit nourrill’ant; la

sîabreuvant dans les noires eaux d’une

fource profonde , ils entretiennent leur
grailfepflorifl’ante. Relie auprès de cet.
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homme vénérable , a: te repol’ant dans

l’a demeure, reçois de l’a bouchevéri-

clique toutes les infiruélions nécellaires
à tes vues. J’irai cependant au païs l’a-

meux par la beauté de l’es femmes ,
j’irai dansleparte hâter le départ de Te.-

(lemaque 1, ton fils chéri. Car il s’el’t

rendu chez Menelas , dans l’impatience
où il ell d’apprendre de la renommée li

tu refpirois encore. « ’ .
a) Et pourquoi, repartit Ulyll’e, pull:

que mon fort t’étoit- connu , ne l’en as- .

tu pas infimit .1 Doit-il être , comme
moi , le jouet des tempêtes ôC de la for-

. tune, tandis que d’avides. étrangers font
leur proie de l’on héritage? ce

a s Que ton fils ne l’oit point l’objet

dates Craintes, reprit Minerve. C’eli
moi qui rengageai à partir, à; je le cons A

’ duifis moi-même , afin de répandre l’a

renommée dansla Grece. Loin d’ef-
l’uyer aucun péril , allis dans le palais

du fils d’Atréer, il cil reçu avec
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ficence. Il elt vrai que les jeunes Chefs,
ennemis de ta mail’on , montés l’ur un ’

vailfeau , lui dreli’ent des embûches , 8c

brûlent de l’immoler ; leur rage ne peut
même attendre qu’il ait atteint l’a rive -
natale; mais avant qu’on voie. s’accom-

plir leur del’l’ein , je penl’e que la terre ’

couvrira ces injul’tes ’ravill’eurs. «

En achevant ces paroles, Minerve
le touche légerement de l’a baguette
puili’ante. Soudain le flétrit la chair unie ’

du corps’agile du héros , ô: l’on voit

r pendre auteur de l’es membres une peau

aride , dure , 6c lillonnée ; il el’t un vieil-

lard plié l’ous le poids accablant des
années ; aucun cheveu n’ombrage fa
tête couverte des glaces de l’âge; l’es

yeux où. n’a-guere brilloit un feu divin,
l’ont éteints à: mornes ; l’es habits l’omp-

’tueux ont Ldil’paru, ô: l’ont remplacés

par les haillons les, plus hideux , fouillés
d’une noire fumée; fur ces haillons flotte

une longue peau de cerf, toute. rafeÂ;

- lau
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la Déclic lui met un bâton dans l’a main
tremblante; à l’es épaules cil ful’pendue, ’

par une vieille courroie , une beface en
’ lambeaux.

La Déel’l’e’ 8x lehéros ayant concerté

leurs defl’eins , ils le l’éparent. Elle s’é-

leve dans les airs; un vol précipité la
porte vers le fils d’Ulyll’e , aux murs de

Lacedemone.’ ’ r

Tome I 1. a p
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CHANT 1’111.

N o r7 s répartirons enfaîte . . . une impofl’tîon générale.

La bon-hommic de ces mœurs cit l’rapante.’Alcinoiis
dit en préfcnce d’Ulylle que ces prér’cns l’ont confidé-

’ -rables. C’était, en ce fiécle,’unc polircll’c; car pat-là

il ,faifoit l’cntir l’cl’time 8c l’attachement extraordinaires

qu’il avoit pour l’on hôte. Aujourd’hui, où tout cil
fard , la. politell’e coulillcroit à dire précil’e’mcnt le cou.- 4

traire. ’L’obl’ervarion de Madame Dacier l’ur’ ce pallage cil:

(i fin’gulicre que je ne puis m’empêcher de la rapporter.

Alcinoüs, dit-elle, fait ici le procès à tous ce: bar-
bare: qui n’honorent pas les Paëre: ; car, après avoir
comèle’ Ul’yfi de préfixa: , comme fan hâte , il lui en fait

de nouveaux en particulier pour honorer fis fable: 5’ fa
pacifie , 6’ il veut que ces puffin: fi f’afl’enr aux dépens

du public , 6* que tout le monde y contribue ,- car comme
la [méfiez]! un bien public, il faut air-Æ que le public
l’honore Cr la récompmfe. Cette leçon cll: tirée de loin,

se le dernier morif cil: tout diliérçnt de celui qu’alle’gue

. Alcinoüs. L’obl’crvation de Madame Dacier rcll’cmble un

peu à certains prônes faits en faveur des dîmes.

a .
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Ce parlage d’Homere préfenre une coutume remar-

quable pour la forme du Gouvernement. Alcinpüs 8c
les Princes de fa cour font à Ullee des pre-(cris , don:
ils retirent enfuirc une partie en mettant une infivofirinn
fur le peuple , fans le conrultet. Il y a de l’apparence
que cette impofirion doit le faire pour ces nouveaux
dons , 8: non pour le; préfensd’hofpiraliré dont ils ont

comblé leur hôte. r pIci Homere omet la defcriprion du l’artifice; il ne
. parle pas du fuie: des chants de Demodoquc: il fe hâte

d’en venir au départ d’UlylÏe. Les détails quadreroien:

mal avec l’impatience que le héros a de partir.

Et mettant [a coupe entre les.maîns de l’êpoufi
d’AIcinoiis. Après avoir fait [es libations .debour , il

l préfcnrc a coupe à la Reine pour la prier de boire la
premiere, comme-c’était la coutume en des occafions

folemnelles : clefi ce qulon appelloir arpumm. on
’ne vuidoir pas la coupe fans former des prieres a: des
vœux. Propina avoir un autre feus chez les Latins.

On a été étonné qu’il nly eût rien ici pour la Prin-

celle Nauficaa. Mais elle n’était pas préfenre, elle n’afï

liftoit pas ères feflins. On le rappellera qu’elle s’étoit

tenue, il y avoit quelquas jours , à la porte de la fille,"
pour parler à Ullec , lorfqulil s’y rendit au fouir du
bain. Il eut alors entre-lui 8c Nauficaa un peut eu-
rrerien , on il lui fi: (es adieux.

Ulyfle s’adrech à la Reine plutôt qu’au Roi, parce

qu’elle étoit (a proreftricc , a: lavoit reçu la premier:

dans [a maifon. A I.
V Il fa repofe en filent: fizr cette couche. Ce filence;

trait omis par d’autres rraduéleurs , me’femble bien élo-

, S 2l
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quem. Chacun fait ce que le cœur d’Ulyile. éprouve

en cette occafion. Madame Dacier traduit ,
monte 6’ fi couche , 8c elle n’a pas changé de pinceau ,

quand elle dit un peu plus bas : ce Prince reflembloit
moins à un homme endormi qu’à un homme mon.

Tels que dans une lice unie quatre courfier: généreux.
Virgile , en décrivant une courre de vailTeaux , a fait une.

imitation admirable de cette com.paraifon : I

Non tdm præcigîtes bijugo carmine Lumpur»

Cou-ipuere, runique efufi caner: 6107143.

Nu fic immiflî: aurige undanria-lom

Cormdfere jugi: . pronique in verlan pendent.

En, l. 5.

. , .Quand les Phéaciens parlent de leur navigation , leurs
vaiEeaux font aulIi rapides que la penfée , ils ont de
l’intelligence. Quand Homere en parle lui-même, c’en:

avec moins d’hyperbole. Il montre en cela du jugement.

Pope , qui a fait cette obfervation , ajoute que les ma-
tiniers même de nos jours , quand ils fe livrentvà leur
enthouliafme , (ont enclins a. parler de leurs vaillent;
comme d’êtres animés. L ’

Et au même rem: le vaüfiau darde à une Ijk. Ce
vailTeau arrive de Corcyre à Ithaque en une nuit, 8c
la véritable diflance des lieux fait voir que cela clifpofe
fible. Que fi Homere, comme on l’a cru, ahtranf.
porté cette Ifle dans l’océan , cette diligence feroit in-

croyable ) s’il ne nous eût avertis que les vàifiëaux des
Phéaciens égaloient la rapidité de la penfée.

. Phorcys , fils de l’océan ,8: de la terre, avoir peut:I

être en ce lieu un temple. s 3
y
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’ Hugues efl, un antre olfiur. . . . . le [ëjaur des Né-

réides. Je crois devoir donner au Râleur un petit échan-

tillon de la manie de ceux qui ont allégorifé le texte
d’Homere. Cet antre cil , [clou Porphyre, un myllerc
trèslgrofonddc très - merveilleux 5 c’cl’c l’emblème du. 1

monde : il cit appelle obfiur ,- c’ell-à-dire que le monde
de fait d’une matiere qui étoit ténébrêufe 8c fans forme :

il efl confiné aux Nymphes ; c’efl-à-dire , à l’habita-

tion des ames qui viennent à la nailTance : on y voit des
urnes 6’ des cruches de Æelles pierres; qui ne recourroi-

gtroit la les corps qui font paîtris de terre? Le miel des
abeilles, (ont les opérations de l’ame : le: ouvrages mer-

veilleuxque ces Nymphes font fur leurs métiers , que
feroit-ce fluo. ce tilla admirable de veines, d’arteres ,
8c de nerfs qu’elles étendent fur les os comme fur des

métiers? Le: deux panes , font les deux pôles , 8re.
J’abrége. Madame Dacierqtrouve cette explication très- i
ingénieufe 6’ très-vraifimblable, 8c elle fait une fortin
très- forte contre les gens qui diront qu’Homere n’a j’ai Ï

mais penfe’ à de fi grandes merveilles. Il n’en: peut-être

pas-inutile , pour l’hiffoire de l’efprit lmmain , de faire

quelque mention de femblables allégories. Je fuis moins
étonné que Porphyre ait imaginé celleuci dans un fiécle

ou l’allégatie étoit la fcieuce des Philofophes, que de

voir Madame Dacier l’adopter avec enthoufiafme , a:
rien ne prouve mieux qu’Homere a quelquefois trop
fortement ébranlé l’efptit de (es Commentateurs.

Tout le monde connaît la belle imitation que Vito’
gile a faite de la defctiption du port d’Ithaquo. Efl in
’fecefliz longe locus , En». -

Il: le dépofent doucemenîjllrll fable ml? faillirent à
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«reprendre le chemin de leur Ijle. Il n’cfi fortes d’explicaê

rions auxquelles on n’ait eu recours pour jufiifier cet
endroit. Les uns, [clou Plutarque, ont dit qu’Ulylle
étoit naturellement grand dormeur , ce qui faifoit qu’on

avoit (cuvent de la peine à lui parler. Baumes op; dit
encore que ce fommeil d’Ulyfle étoit feint, ayant
honte de renvoyer les Phéaciens fans les recevoir chez
fui , agi-ans leur faire des préfens. Ariflote n’a trouvé

d’autre apologie que celle-ci z L’endroit ou Ulyflc 213
expofe’ par les Plze’aciens fur le rivage d’Itlzaque, efi

de ces abfizrdite’s qui ne feroient par ficpportables fi un;
méchant Po’e’te nous les eût donnée: g mais ce gmnd homme

les cache fous une infinité de chofis admirables dont il
afiéfim: toute cette partie de [on poème, 6’ qui [ont
autant de charmes qui nous empêchent d’en appercevoir

les défauts; Arifiote venoit de dire que fi le fujet efl
fait de maniereqqu’on ne puilic éviter quelque endroit

qui pareille abfurde, il faut le recevoir. Mr. Da-
cier , dans fes Réflexions fur la Poëtique d’Arifl’ote , va

jufqu’à dire qu’Homere laide li peu au Leé’teur le tems

d’appercevoir l’abfurdité dont il s’agit ici , qu’il l’enchante

8c l’endort comme Ulylle. Si ce Prince eût été éveillé ,

dit-il encore, les -Phéacieus auroient été obligés de le
fuivre , ce qu’UlyHe n’auroit pu refufer honnêtement ,

ni accepter avec fureté. ’ -
Toutes ces apologies font mauvaifes. Ulyll’e auroibi!

été impoli en déclarant aux’Phéaciens que les circonfl-

tances critiques on il étoit placé , ne lui permettoient
pas de les recevoir 3

Ecoatons Euflathe. Les Phéaciens ne veulent pas éveil.
lerUlyfle , de’peur qu’il ne crût que c’étoit par avarice ,

I a
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a pour recevoir de lui quelques préfcns. Ils craignoient

’de faire connoître a qui que ce fût le chemin de leur

Ifle : ils voyagent de nuit, 8c s’en retournent des la
pointe du jour. Ils veulent fe dérober à la vengeauen
des pourfuivans ; ils n’étaient pas un peuple guerrier.

Ou peut ajouter à ces réflexions qui approchent du
but; qu’ils fe hâtent de fe retirer, avant l’arrivée du

grand jour, pour que performe n’ait le tems de s’ap-
ipcrcevoir de la venue d’Ulyfle. Il convenoit aux vues

de ce Prince, qui vouloit rentrer inconnu dans fa pa-
trie , que ce vailfeau Phéacien ne sîarrêzât qu’un inflant

dans le port d’lthaque. Ils partent fans prolonger leur
fe’jour par des adieux.

Enfin , fr l’on me permet de hafarder encore une autre

folutiou , Ulyffe avoit aile: inliruit les Pluc’nciens de la
haine que Neptune lui portoit. C’étoit donc pour en!
une nouvelle raifon de précipiter leur départ, afin de
fe dérober , s’il fe pouvoir , aux regards de cette Divi-
’nîté , gr l’empêcher au.moins de-s’appercevoir qu’ils ve-

noient des bords d’Itliaquc. Cc qui donneroit quelque
vraifemblance à cette explication ,I c’cfl qu’Homcre,

après avoir parlé de leur départ. dit anilisrôt que Nep-.
tune n’étouffa pas fou courroux,’fe plaignit d’eux à

Jupiter , 8c qu’illes punit. ’ A
Voici comme on explique le fommeil d’Ulych. Il voyaq

geoir durant la nuit; citoit le tems du repos, 8; la
férénité de l’arme fuccédanr à l’agitation ou tant de traa"

verfes l’avoicnt plongé, il pouvoir tomber dans refour-
qmeil profond, qu’Homcre con-pare à la» mort , com-
paraifon qu’il a inférée pour nous préparer à la ma-

niere dont Ulyfle’arrive au rivage d’Ithaquc. On con-

se
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viendra qu’Homere a fu en tirer de grandes beautés.z
Il n’y a rien de plus intérelfant que l’incertitude de ce
Prince 8c les combats qu’elle fait naître dans fou cœur.

Change-le tout-à-coup ; près du rivage , en un grand
rocher. Lailfons l’allégorie qu’on a encore trouvée ici;

8c qui pdevoit défigner l’opinion des anciens fur la tranf«

mutation d’une ’efpece dans l’autre. Il y a eu , ditcon ,

près de Corcyte , un femblable rocher , qui avoit à peu
près la ligure d’un vailfeau. Ariflote dit que , dans la
poéfie épique , l’on a la liberté , pourvu qu’on en pro-

fite rarement , de pouffer le merveilleux au - delà des
bornes de la raifon. Madame Dacier croit que la tradi- ’
tion des métamorphofes miraculeufes que nous lifon’s
dans l’Ecriture, a pu donner à Homere l’audace d’imi-

ter dans fes fictions une vérité qui avoit pour fondement
le pouvoir infini de Dieu même. Le pays d’Homere pou"-

l Voir lui fournir allez de récits merveilleux. Les ames
pieufes n’aimeront pas que pour juliifier le prodige ,
qui et! rapporté ici, on cite la femme de Loth, 8c les
autres n’en trouveront pas le prodige plus vraifern-

blable. i’rar rapport à l’épithete de anonymat, qui ébranle la ,

une, épithete donnée fouvent à Neptune, il en: re-
marquable que les peuples d’Otaiti 8: de la nouvelle
Zélande "appellent Dieu Ea-toux, mor qui réveille la

même idée. ’-’ Debout, autour de l’autel , les Prince: des Plié:-

cicm. Homere fait entendre , par fou filence , que Nep-
’ tune fut appaifé , 8c que la fccondc menace ne fut pas

efeâue’e. l .E: tél efi le nuage dont Pallas l’environne. Madame

n
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Dacier prétend que Minerve n’enveloppe pas Ulylfe d’un

nuage pour le rendre inconnu, mais pour lui rendre
fa terre méconnoiifable. Ce qui fuit ce paflage contredit
entièrement cette explication. Pallas , dit Homere , ne
Veut pas qu’Ulyfle paroifle au): yeux. de fa femme ni
d’aucun des citoyens , five. Il cil manifefle qu’elle veut

auparavant l’inflruire, 8: le métamorphofer en vieil-
lard. Le motif de lui rendre fa terre méconnoiflable , cil:-
puérile , on n’en voit pas le but. S’il l’avoir reconnue ,

dit Madame Dacier, il feroit peut-être allé droit à la
ville jan: aucun ménagement. C’efl: ce que ne, devoit pas

fuppofer celle qui traduifoit le Chantre de la prudence
d’uryrre.’

Selon Plutarque , ce n’eût point par avarice qu’Ulylfe
examine les ptélË’ns des Phéaciens; mais pour s’allurer

s’il en: dans l’Ifle d’lthaque : car , s’ils nellui ont rien

dérobé , il cil: probable qu’ils ont aceomplivfidélement

leur promeffe. On voit cependant qu’après cet examen ,

il retombe dans le doute 8c le défefpoir. Au relie, ces
Ipréfens devoient lui être chers par plus d’une raifon;
c’étaient des titrès d’honneur.

Un ample manteau a” une fine pourpre. 3437m4: ne
lignifie pas double ,.mais allez ample pour être mis en

double lorfqu’on le porte. .
Le nom d’Itltaque e]! fur-tout connu dans les champs

de Troie. C’efl’ une louange fine pour Ullee. Elle
ajoute , champs fi éloigné: de la GreCe. Madame Da-
eier s’efi trompée ici 3 elle a traduit : quoique cette Ijle

[bit fort loin de l’Achaïe. a ’
Un Poëte épique ne doit pas négliger de donner de

la grandeur 8; de l’importance- a fou a&ion.r Homere”
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montre ici fous le jour le plus avantageux la patrie
d’Ul)’fle. Il faut le fouvenir qu’UlyKe n’était pas feule-

ment Roi d’lthaque, mais de Zacynthe, de Cephalenie
8c des Illes voifines. Pope releve le peu de jugement de
Stace , qui dit, en parlant de Thebes , belt’um efi de
paupere regna. Ithaque , aujourd’hui Val de Compare ,
cil: une très-petite Ille; mais Cephalenie cil plus con-
fidérable. Zacynthe , auiourd’hui Zant , cil: de même
allez étendue , 8c elle ell: prodigieufement fertile. Le
[nier de l’Odyflée ne manque donc pas d’importance.

Les foins domellziques ou entroit Telemaque, étoient
’nne fuite des mœurs de cet âge. Le rang d’Eume’c n’elt

point bas ; c’ell un homme de confiance , uu’ ferviteur

dont la’charge cil: importante, Les Intendans des trou-
peaux eroient des hommes confidérabies , comme on le
voit dans l’Ecriture. Les troupeaux faifoient en ce tems

la riclrefllE. yIl y a beaucoup d’art dans la maniereldontMinerve
apprend à Ulylle qu’il cil: dans l’lfle d’lthaque. Elle. en

fait une defcription à peu près géographique , mais elle
en ’fupprime le nom , 8: le tient toujours dans une fuf.
peniion agréable au Lecteur; il prête l’oreille à chaque
fyllabe , 8c ce n’ell qu’à la fin du difcours que Minerve

nomme cette 111e d’une maniere indirecte. ’
Fuflènr -il.r trois cents , je les attaque tous. On ne

s’étonnera pas Îaprès cela qu’Ulylle , avec le fecours de

Minerve , 8: foutenu de fou fils , 8: de deux de fes do-
meliiques , vienne à bout des .pourfuivans , qui font bien
moins de mais cents. Voilà comment Homere fonde la
vraifemblanCe de la défaite des pourfuivans. Les anciens
ont remarqué que ce n’efi point une hyperbole. C’eft
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ce même Ulylfe qui, dans l’Iliade , relié feul après la

déroute des Grecs, foutient tout l’effort des bandes
Troyennes dont il en: enveloppé, les atraque,en fait
un grand carnage , 8c tout blellé qu’il cil: , fc bat en
retraite , fait mordre la poufiiere aux plus hardis , 8:
donne le tems à Ajax de venir le dégager. Homere en-
feigne ici qu’un homme affilié par un Dieu , en: fût si:

triompher de toutes les forces humaines
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emmWæARGUMENT DU CHANT XIV.

Ulylîfe prend le chemin de la maifon d’Eumée’. L’état

" cri il trouve ce ferviteur fidcle 3 le bon accueil qu’il

en reçoit; leur entretien. Ulylle raconte fes aven-
tures , toutes fuppofées. Sacrifice d’Eumée, ou il de.

mande le retour d’Ulylfe. La nuit el’t froide V: petite

biliaire d’Ulyll’e pour obtenir un manteau. Vigilance .

d’Eumée. V

j 4*- IL F .CHANT Xll’.
LE héros s’éloignant du port: , fuit à

travers les, monts ombragés de forêts ,
le l’entier roide a: raboreux que lui
montra p Pallas, pour arriver à la de-
meure du Chef des Palieurs, le vertueux
Eumée , qui , dotons les lerviteurs du
Roi , confervoit avec le plus de vigi-i
lance’les biens de l’on. ’tre. Il le troué

4 Ve allis à l’entrée d’une ’bitation (pa-

eîeufe , fur une colline haute à: ifolée.
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Sans le fecours de’la Reine ni du vieux
Laërte , ô: pendant l’abfence du Roi, ’

ce fidele- ferviteur avoit élevé de les
épargnes ce bâtiment pour lui ô: les

troupeaux. Il le forma de roches ti-
rées des earrieres , entoura la maifon
d’une grande dont , la Qrmina d’une
haie d’épines , qu’étayoîent , 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--
truilit l’une à côté de l’autre’,:.douze

étables profondes; chacune, au déclin

du jour, reçoit cinquante femellesde
l’animal dont le gland el’t la pâture;les

mâles palfent la. nuit dans: les, champs;
leur nombre .el’c bien diminué par » les

amans de Pénélope , auxquels Eum’éo

el’t contraint d’envOyer, chaque: four ,

pour leurs fel’tinsz, la plus graille vic-

rime de fes troupeaux florillans. Il ne
compte plus que trois cents; l’oixante"

’ a
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verrats. Tels que des lions, quatre do- i
gues fideles , élevés par ce Chef des
.palleurs, veillent fans celle à la garde des
troupeaux. En ce moment, il cit occupé à
découper la peau colorée d’un taureau

pour s’en former des bqttines. Déià’les

pâtres alloieniçà 8: là vaquer aleurs de;

voirs ; trois d’entr’eux conduifoient à

diEérens pâturages les troupeaux rallem-

blés; le quatriéme, par fou ordre , me-

noità la ville le porc; tribut ordinaire
qu’il étoit forcé de livrer à les neuveaux

maîtres , ô: dont la chair. fucculente ,
après avait fumé dans leurs facrifices ,

devoit charger leurs tables.
I Tout-à-coup les dogues à la voix ter- l

rible, appercevant Ulylfe , le précipi-
tent fur lui-en faifant retentir les [airs
de leurs aboiemens forcenés: Ulylfe’
recourt à la rufe’; il s’allied’; fou a bâ-

ton el’t jeté à terre..Ce’pendant, même

en fou domicile , il alloit être viftime de
leur rage, li. le: Chefdes palleurs ne le fut

o .
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élancé hors de la porte; la peau qu’il

tenoit échappe de les mains ; il gour-
mande à grands cris ces animaux aboyans,
ôt les difperfe enfin à coups répétés de

pierres. Puis s’adpeffant au Roiz» O vieil-

l lard ! dit-il , combien il s’en cil peu fallu
t qu’à malporte tu n’aies été déchiré par

ces dogues ! quels n’euffent pas été mon

opprobre a: ma douleur ! Et cependant
les Dieux ont offert allez dermatiere à.
ma triflelfe ô; à mes gémiflemens. Je l

pconfume ici ma, vie aregretter 8C à plein;
rer un maître , que les vertus égaloient:

aux Immortels; je donne les foins les
plus aHidUS à fes troupeaux , je les en-
graille pour la table ifompt’ueufe de fesv

plus mortels ennemis , pendant que lui-
même , privé peut-être de nourriture ,;

a parcourtlles villes 8c les champs deî
peuples barbares; hélas 1 fait-on fi le
foufle’ de fa vie n’eft pas éteint , (i le

, foleil ’luit encore à fes regards? Mais ,1. I

bon-homme! approche ,...fuis:moi dans?
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ma maifon; aprèsiavoir foulage ta faim
8c ta-foif, tu m’apprendras quel el’t ton

pays , ô: de quel poids Id’infortunes me
es à ton tour chargé par le- fort. (c

. En achevant ces mots , il le précede
pour l’introduire dans fa maifon. A peine

y font-ils entrés, qu’il entaille à terre

des feuilles tendres , fur lefquelles il l
étend la peau velue d’une chevre fauu
vage; il le fait alÎeoir furqcettei couche .

molle , favorable au repos. Ulyfle char-I
me de cette réception amicale : » O mon

hôte ! luîidit»il , que Jupiter a: tous les.

Immortels ,. en récompenfe de cet ac-
cueil qui annonce ton bon coeur, t’accor-

ident cequi flatteroit le plus tes defirs! a:
.. Sage 8c vénérable Eumée ! tu lui ré.

pondis. a) Étranger !’je4 commettrois un

crime impardonnable fi je recevois mal
celui qui vient ici chercher un afyle,
fa condition fût-elle encore inférieure à

la tienne. Tous les voyageurs 8c tous
les pauvres ont Jupiter pour guider Les.

. i i dons
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Bons que je puis leur (offrir font bien
légers; toutefois les dons légers ne laif-
lent pas de foulager (St-de réjouir. Voilà

tout ce qu’on peut exiger de la parade
1 iferviteurs ,comme nOus -, toujours crainâ

tifs , fournis à’des maîtres jeunes ô: tv;-

tranniques. Les Dieux ont fermé le reÂ
Utou’r à celui qui, jeÏpuis. le dire, me
chérifi’oit; il m’eût donné une bellehaa-

biration , quelque opulence, tine femme
dont on m’auroit envié la main; enfin
il m’eût’ accordé tous les bienfaits que

peut attendred’un bon maître un ferà
« vireur affeâ’cionné dont le labeur, comme:

le mien, a été aflidu , à; béni du ciel;

oui, la confiance SE le fuccès de mes
foin-s m’euffent fait obtenir tous ces
avantages de l’affection libérale de-vce

’Prince , s’il eût ’eu le bonheur de par-

venir à la vieillerie dans fou palais. Mais
hélas ! il en mort. Ah ! que ne périt jul’à

qu’à la racine la race de cette-Heleneï,’

qui précipita tant de glands perfonnageë

Tome. Il.
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I dans les enfers! car celui dont je te

parle , a couru venger la gloire d’Ag’a-

memnon , livrer de nombreux combats
dans les champs de la fameul’e Troie. a

Il dit , 8c relevant fa tunique à fa
ceinture , il le hâte d’aller dans une de

les étables; il en apporte deux jeunes
porcs , les facrifie l’un ô: l’autre, les

fait palier fur la flamme , à: les ayant
partagés, il en charge les dards , qu’il pré-

fente aux charbons ardens , 8c bientôt il
fert à UlylÏe les viandes fumantes, qu’il a

faupoudrées de fleur de farine. Il mêle
à l’onde dans l’a coupe de hêtre la douce

liqueur du vin , ô: fe plaçant en face du
héros , il l’invite à participer au repas.

l * n Étranger l nourris-toi de la chair de
ces jeunes viâimes , deflinées aux fer-
vireurs; les verrats que nous engraifl’onsi

p avec foin , font réfervés pour les amans

de la Reine , ces hommes qui ont banni
de leurs cœurs la compallion , du: quine
redoutent point la’vengeance du ciel.
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Cependant les Dieux haïffent la vio-
lence; ils n’honorent à: ne récompen-
fent’que la fagefl’e 81 l’équité..Les pi-

rates 8: les conquérans qui ont dévaflé

des rives étrangeres , a: qui , favorifés
de Jupiter tonnant, font retournés heu»
feulement dans ’leurs demeures, avec
leurs vaill’eaux chargés d’un riche butin

ne peuvent cependant étouffer au" fond
de leurs aines» le remords ôt une ter-
reur fecrette de la vengeance divinet
Il. faut que nos Chefs aient appris d’une.

maniere fûre quelque nouvelle ,i pour
nous ’bîentrfinif’tre , que la Voix d’un ’

Dieu leur ait annoncé lit-mort duhérOs
que nous regrettons, puifqu’au l’i’euïdé

reflet dans le féjour deleurs peres, 6C
fuivre , en recherchant la Reine- ,"leïs’
loix de la jul’tice &ï’de l’honneur, ils”

démembrent a: ruinent tout cethéritage;

fans remords , fans aucune ombre de ter
tenue. Autant que Ïüplteffalt naître sa

jours fit de nuits , ilsimmolent pour leurs
T 2
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’I fêtes , non une ou deux , mais un grand

nombre de viâimes; le vin ,qui ne celle
de. riuilleler dans leurs coupes ,«va tarir; -

en un mot , tout cit au pillage. Car; ap-
prends que le Prince qu’ils dépouillent

jouiHoit de richelIes immenfes; celles
de vingt des plus puiflans Chefs d’Ithaque
8c du continent voifin , les eût-on réu-i
nies , n’eufi’ent point égalé ces richelles.

Je vais’te les faire connaître. Il a dans
les champs d’Epire douze troupeaux de
bœufs , douze troupeaux de brebis , au-
tantlde porcs , autant de chevres. Ils
font’g’ouvernéspar des étrangers à: par

d’anciens 8c fideles pafieurs. Il a, dans
l’Ifleqd’Ithaque, onze grands troupeaux

i ide chevres; ils paillent fous les yeux de
pâtres robufies, en des prairies éloignées

de ces lieux. Il ne’fe pallesaucun jour
qu’on ne choilille en chacun de ces
troupeaux l’animal le mieux nourri pour
l’amener à nos Chefs, Et moi ,, qui fur-
veille avec fidélitéles pâtres des ver.
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rats , mon fort n’ef’t pas’meilleur, je

i Vols renaître .chaqne jour l’obligation

de parcourir d’un œil attentif tous mes
troupeaux, afin de prendre la plus gralle
viâirne , (St-de la livrer à mes nouveaux

maîtres. « v * T; I ’ ’ ’ I
Il dit. ’Ullee , en ,filence ô: avec la. *

pidité , foulageoit fa faim aiguë , tandis
qu’il méditoit au fond de l’on ame la

perte de ces ufurpateurs. Après que
ce Chef a renouvellé les forces , Eu;- p
mée prend’l’a coupe 5 ô: l’ayant rem;

plie de "vin, il la préfente à Ulyfl’e.
Ulylfe la reçoit , ravijd’un fi’bon ac-

icueil. Alors s’adreffant alan hôte:
» Ami! dit-il , quel cil cet homme que
tu me. dépeins fi riche ô: fi manne;
&qui eut le bonheur de t’acheter pour
te. confier la garde de l’es troupeaux":
Il facrifi’a , dis-tu, l’es jours à la gloire

"des Atrides. Donne-moi quelques déi-
tails à l’on fujet", pour voir fi je ne l’au.

rois point connu. Les Dieux faveur li

T1
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je ne l’ai. pas,rencontré , ô: fije ne-
pourrois pointlg’t’apprendre fou defiin.

J’ai parcouru. des contrées.p«
4,» O bon vieillard! répond le Pafleur ,
déformais aucun voyageur, eût-il porté
ïl’es pas fur toute la terre, &qvint-il

gens annoncer-le retourde cet inforo
filmé, ne gagneroit la’confiance de Pe-

;nelope ni de fou fils.gIl cil fr «ordinaire
à ceux dont la vie en errante de forger
des fables pour-.obtenir un, afyle! Tous
lestetrangers que le fort Conduit à Itha-
que ,vadmis en préfence de mamaitrefl’e,
:Latfiattent d’une efpérance illufqire. Elle

les reçoit and l’emprell’emcntde plus

amical , sa ne celle de leur adreffer des
qu’eflions , non fans verfer ,- à chaque

limant , un torrent de larmes,.douleut
naturelleà une femme dont l’époux
leur dans une contrée étrarigefa,Toi-
même peut’être , bon- homme! tu te
permettrois , dans ton extrême lndigen-n
ce , quelque exagération , quelques traits
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qui rendroient ton récit fabuleux, pour
obtenir une tunique ,. pour être cou-
vert d’un meilleur manteau. Mais fans,
doute les animaux voraces du ciel aide
la terre ont fait leur pâture de cétin-
fortuné; il ne relie de lui que l’es offe-

mens; l’on ame a depuis long-tems fui
de fes levres; ou , dévoré dans l’océan

par des mouflres marins, fes os , jetés
fur le riVage , ont difparu fous l’amas
des fables. Telle a été fa fin , ô: il lailfe

tous les amis , à: moi plus qu’aucun
d’eux ,- enfévelis dans-les plus profonds

regrets. Non , dulfé i- je parcourir la
terre , je ne trouverai jamais un fi bon
maître; je regrette moins la maifon ou
s’ouvrirent mes yeux, le pere 8c la mere

qui donnerent les plus tendres foins a
-mon enfance. Le -defir de les revoir

m’arrache fouvent» des larmes abondan-
tes; cependant’je fuismoins confumé

de ce delir , que de celui de jouir une
fois feulement de la préfence de mon

T4
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cher UlylÏe ,difparu , hélas lpour jamais;
Je me reproche , ô étranger! bien qu’il

ne m’entende pas, de ne le défigner
que par fou nome, fans lui rendre du
coeur 6c de la. voix.un tribut de tel?
peét»; il. me donnoit trop de marques

,de fon attachement ; mon bonheur cit
l’on ouvrage; fou nom, malgré une fi
longue abfence ,’ ne fort point de mes

levres , fans être accompagné du titre
vénérable de pere.«x ’ ’ I .

a) Ami ! dit ce Chef, maître des mous

vernens de l’on cœur , quoique tu t’oblï

tines à rejeter l’efpoir de ’fon retour,
ôt qu’aücun témoignage ne parvienne à

porter la conviâi’on dans ton efprit , je te

jure ( ce ne font pas la de vaines paroles) ’
’ je te jure qu’Ulylfe doit bientôt reparoître

en ces lieux. Quema récompenfe pour
cette heureufe nouvelle foit prête tout
à l’heure; dès qu’il aura mis;le pied dans

fou palais ,Itu me couvriras d’une belle
tunique ,1 d’un fiche manteau.. Jufqu’à
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ce tems , quelleque foit mon indigence, l
r refufe tes ’don’sÇ’La mort ne m’efl pas

’ plus odieufe que celui qui, féduit par

la"! mifere , a ’la ballelfe de forger des
m’enfonge’s flateurs. J’attelle 71e Maître

des Dieux, j’attel’te’cette table hofpita-

liera , a; ce foyer fauté d’Ullee où’ler

ciel m’a conduit, que tu verras l’entier

accomplilfement de mes paroles. Oui,
Cette année ne s’écoulera point qu’U-Â ’

lylfe ne foit de retour ; tu’ es bien près

de le revoir; à la fin de» ce mon , ou
au premier jour du fuivant ,i il fe mon-
trera dans fa demeure, 6C punira’ceux qui
ont l’infolenCe d’outrager’ .fonylépoufe 8c

fon fils.« . -"Illuflre Eumée l chef des bergers! tu
lui fais cette réponfe. n Vieillard! j’en
fuis bien affuré , je n’aurai pas à te ré-z

compenfer pourÏc’es heu reufes nôuvelles;

Ulyer ne reviendra point dans fou pa-
lais.Ï Vuide ta coupe en’ repos, a: nous
occupant de tout autre. objet, ne ré,
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’veille plus ce l’ouvenir en mon efprit a

une vive douleur déchire gnian fein cira-g

que fois. qu’on me parle de ce Roi li
bon , .fi vénérable. Lalifofns- la, les fer-.

mens : ahi! plût au ciel qu’UlylÏe repa-

rût! il combleroit mes vœux les plus
l ardens , ceux de Penelope ,i et du vieux-
.La’e’rte, 6c de ce jeune. Telemaque ,V

qui .femble,né des Immortels. Mais en-
ce moment une nouvelle inquiétude mez
dévore ;. larmes cou-lent du fond de
mon cœur; je tremble pour le fort des
ce fils ÎdîUllee ,jce’ jetan’e- Telema- V

r que même. Hélas! lesIDieux- l’élevoient

comme..un. rejeton fortuné; 6(st me
flattois qu’un j0ur , occupant une place

flinguée-parmi les héros, il ne feroit
pas inférieur;r l’on pare , dont il nous
offroit la vivezimage j et. que l’es faits ô:

l’a prudence,,,comme. l’a-beauté , nous

raviroient-en- admirat-ion.- Cependant un

Dieu -ennemi;;ou un mortel perfide a
’fal’cîné fomefprït liséroit. Ce jeune horn-
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me s’expofant «fur les mers ,-.a,couru

dans Pylos pourïapprendre enfice pays
lointain le fort de fou pares nos. Chefs.
hautains vlui- dreffent de ferrures embût .
ches à fou, retour ,, 8:, veulent qu’avec
lui toute la race du divin Arce’fius difi
pareille de l’Ifle d’Ithaque. Détournôns

notre penfée de ce trifieïfujet ,.puifque

nous ne pouvonsle fecourir;-peut-être
périra-t-il ;.peut-être aulli qu’échappant

de ces piéges,’ il’aura pourïappui le bras

, puiffant Jupiter. Parle-moiglvieila
I lard! dotes propres malheurs, ô: fans

rien déguifer,’ fatisfais le defrr Ëque j’ai

I de te, connjolt’re,,Quel sans quelle cil:
patrie? ’qu-i t’a donné. leijouri On.ne
franchi-t pas. à pied l’ef pace .quituousféè

pare des autres peuples: quel traineau,
lquels fameux nocherst’ont conduit dans

lime d’Ithaqueifaj p r l
Telles font les quefiions. Le fin’Ullee

prend. ainfi la parole. a Je n’ôr’nettrai

rien pour fatisfaireà tes demandes; mais
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quand même, ayantïen abondance des

vivres de le mielgdes vendanges 5
nous relierions une. année entiere allié

dans cette " cabane , fans interrompre
’ notre ’ entretien, tandis que d’autres vaù

queroient aunas travaux-3m ce. tems fufli-ï l

toit à peine pour épuifer le récit de
toutes les» peines &zde tous les malL
heurs ,Iqui , ar la volonté des Immorà
tels , ont fait e trouble’de ma vie; ” ’:’

Je vis îlejour dans 1’ Ille l’pacieul’e de

Crête,6t:mon pere étoit-’riche’ôt puill’antî.

J’étais: entouré de freres , urus d’un lé;

gitime hymenée ; moi fuis fils, d’une
étrangeté , qu’il acheta.- Mais mon rang.

n’étoit pasdil’tingué du’leur dans la mai-

fon du rejetton d’Hylacis ,’ Gallon c’étoit

là le nom de mon pere.«S’es dignités 3

l’es richell’es ô: fes enfans lui attiroient

de la part des Crétois l’hommage qu’on

rend aux Dieux, Toutefois les defiins le
Conduilirent’bientôt dans la demeurei’de

Pluton.» Mes vfreres ,. rem-plis d’orgueil
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à: de dureté, fe partagerent ,r- par les
loix du fort, les valles domaines; me
lituation fut très-bornée; une hum-

, ble maifon ô: un bien très-léger , voilà
i tout ce qu’ils meÏlailIerent. Cependant

l’hymen me litentrer dans une des pre-

mieres familles de cette Ille , avantage
que je ne..dus qu’à moi-même; men
extérieur n’étoit pas méprifable , ô: je.

.n’étois pas fans renom du côté de la
valeur. Aujourd’hui l’âge scie- mal-

heur m’ont tout ravi. Néanmoins li
tu me confidere’s’ avec attention, je me

flatte que , par le, chaume , comme on
dit ’, la moilfon a tes yeux --.--’ car ,.

hélas !’ je plie fous le faix d’infortunes

accumulées. Mars ô: Minerve m’as.
voient animé d’une audace guerriere.
ô: d’une force terrible. Plaçois-je , dans

une embufcade ,. des hommes d’une vail-’

lance éprouvéeâ que la mort hideul’eï

parût fous’toutes fes formes , je :nela.
voyois point,bce ’n’étoit pas a moiqde-z
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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 terralfoit 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’tiques ,
ni même le plus doux, celui d’élever-

des rejetons floriffans , ne pouvoient
me captiver. La navires armés , les ja-i
velots luifans , les longues flèches , les
glorieux combats, tous objets que tant
de mortels ne regardent qu’en frilfon-
nant d’horreur , enchantoient mon ame ,
fentimens que» les Dieux m’avoieiit inf-

pirés’; car celui-ci cit entraîné par un

attrait, celuislà par un autre. Avant-que
les fils de la Grece enflent vogué vers
Troie ,l l’on m’avoit défies neuf- fois

à la tête de flottes guerrieres , et mon
opulence avoit été le 1fruit de mes en;
coprins. Comme Chef, je chioilillo’i’s
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le plus noble butin , 8c participois eus
core à celui que diltribiioit le fort. Ainli
ma mail’on en peu de terns avoit acquis
de la l’plendeur , ôt j’étais célebre ôt boe-

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 flatte

qui voloit vers Ilion; je voulois en
j vain reful’er cet honneur; aîl’ément la

voix du peuple ternit la gloire d’un guet;-

rier. Nous fauterions neuf années de
fanglans combats; enfin nous renverfons
Troie, ô: nous reprenons fur l’océan

la route de notre patrie; mais les Dieux
difperfent notre flotte. Pour moi.
hélas ! Jupiter me réfervoit à de plus
grands malheurs. A peine ai-je revu la
Crête, a: goûté la fatisfaétion de me dé-’

lalfer de mes longs travauxx,-& d’être
entouré de monépoufe ,7de mes fils ôé

de mes ferviteuts , que je cède au delir’
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qui me, follicite de voguer vers l’Egyptè
avec d’illul’tres’ compagnons. J’équipe

neuf vailfeaux; on ferhâte , on le I
’rall’emble à mes ordres. Nous pal?-

fons lix jours dans les fefiins; les vitili-
mes fumantescharg’ent les autels des
Dieux , ô; les tables des conviés..Enfin
nous nous’embarquons , ô: nous élois v
gnant de la Crête au ’foufle heureujxôt

ferein de Borée , nous voguons aull’i

dôucement que linons nous abandons
nions au cours d’un fleuve pailible. Pleins

de vigueur ôc de fatisfaétion , nous nous

repofons fur le tillac , guidés par le vent
ô: par le pilote. Cinqjourss’écoulent,

Bi atteignant avec tous mes navires les
belles eaux dont ,l’Egyptusrfertilil’e un

pays étendu , je fais jeter les-ancres.
La , j’ordo’nne aux miens de ne pas s’é-

Carter de la flotte; ô: j’envoie plulieurs
d’entr’eux futiles hauteurs peut décou-

vrir’ ces contrées" Ils le livrent auxrmoua

yemensksdk’un courage féroce , paumier

campagnes,



                                                                     

’C H A N T ’XI’V. ’30;

campagnes , malfaçrènt les villageois”,

entraînent dans l’efclavage les femmes

6: les enfans. A ce tumulte , aux cris
des malheureux qui retentilfent dans la
ville voiline , le rivage , dès les premiefs
rayons de l’aurore , el’t couvert de guef- ’

tiers , de chars , des éclairs que dardlr
l’airain brillant. Le ’Dieu du tonne’rrE

envoya la Terreur ôt la Fuite parmi me’s

coupables c0mpagnons ; leur valeur ell;
anéantie; aneun ne réfille , ils l’ont en-

veloppés de toutes parts; furiïx , l’en-

nemi les immole en foule , pr ipite le
relie dans un dur efclavage. Alors il ne me

I relioit plus qu’un feul parti pour échapper

à la mort ou aux fers; Jupiter fléchit mon

fier murage. Hélas! avant ce teins que
tombai«je fur cette rive l l’avenir ne me
réfervoit que des malheurs. Je dépouille

I mon front du cafque , j’abandonne mon

bouclier , ô: jetant un javelot inutile,
je m’avance en fuppliant vers le char du

Roi; mes regards l’implorent. Touché

Tome .11. ’ V.
V!
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de compallion , il me donne la vie, ôé
même il me fait monter fur l’on char,
.8: conduit un infortuné dans fou palais.
Les foldats qui nous fuivoient en foule »,
animés d’une rage terrible , le précipi- l

soient louvent contre moi ,vfaifant bril-
ler la pointe de leurs dards , ôt brûlant

’ (de l’enfoncer dans mon fein. Mais le
,Roi réprime leurs tranfports , ô: refpeâe

Jupiter , le défenfeur des droits de l’holï

,pitalité ôt de l’innocence , ô: le’vengeur

des forfaits. La , je vis s’écouler fept
’ années été: comblé de préfens , je taf-I

remblai de grandes richell’es. Quand le
.vol du tems eut amené la huitiéme an-Ï
née , il vint un Phénicien , fourbe in-

ligne, artifan du malheur d’une faule,
de mortels. Ses rufes ourdies avec un
art impénétrable , m’engagent à le fuivre

dans la Phénicie , où étoient fa mail’on .

a: l’es biens. Je demeure chez lui du-
rant toute une année. Le l’oleil ayant re-

commencé fou cours , il me propofe de
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l’accompagner en. Lybie , feignant de

ne pouvoir le palier de mon lecours
pour former la cargaifon de fon vailfeau;
l’impolleur avoit réfolu de faire un trafic
.de ma liberté , ôt’ de s’emparer de mes

biens. De tems en tems un trait de lug-
miere éclairoit mon efprit; 8c toutefois
je ne fais quel fort fatal me réduilit à ’

la néceflité de le fuivre. Voilà donc
notre vailfeau qui , fous un ciel ferein ,0
ô: au foufle heureux de Borée , court
fur l’humide plage, ôt côtoieles 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 , ce Dieu raffemble fur
notre vailfeau de noires nuées; la mer
s’émeut , c0uverte de la nuit; Jupiter

tonne , 6: lance la foudre fur le vail-
l’eau ; frappé par ce bras , il tourne avec

plus de rapidité qu’un tourbillon; tout
el’t foufre à fumée; ace choc , la tîoupe

V .2 V
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’ entiere de mes compagnons el’t préci-

pitée dans les eaux, Ô( 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 font engloutis.
J’allois l’ubir la même deliinée , ôt j’étois

dans la plus horrible détrell’e , lorl’que

Jupiter amene, met en mes mains le
’long mât du vailleau , 8c m’arrache à la

mort. Entrelacé étroitement. autour de

ce mât, je m’abandonneà la tempête

furieufe; je fuis , durant neufjours, ba-
lotté par les vents &"l’onde; enfin ,- au

milieu de la plus l’ombre nuit , une va-
gue forte &roulante m’entraîne , ô: en

l’e retirant, me laill’e fur les terres des .

Thel’protes. Le héros Pheidon , leur ’
Roi , m’accorde un généreux afyle ; l’on

fils me trouve’couché fur la rive, mou-

tant de froid 8c de fatigue; il releve
un infortuné ; il me conduit, en l’ente-

’ nant.mes pas chancelans , dans le palais
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"de fou pere, ô: me décore de beaux

vêtemens. C’7ell là que j’entendis parler

d’Ulyll’e; le Roi me dit lui-même qu’il

venoit de le recevoir avec une tendre
amitié , comme ce héros le rendoit vers

l’a patrie. Il me montra toutes les rif
’ chelles qu’Ulyl’l’e avoit acquifes dans l’es

courfes, ôt lailfées dans ce palais; or,
airain , fer ouvragé , richeffes allez con-
fidérables pour foutenir avec éclat une
famille illuflre jufqu’à la dixiéme généra-

tion. Il ajouta que ce Chef étoit" allé à.
’ . Dodone,pour confulter leIChêne mira-l

culeux dont le front el’t caché dans les
nues, pour’recevoir de lui la réponl’e de

Jupiter, l’avoir li ce Dieu vouloit qu’après

une fi longue abfence il entrât ouverte-V
ment,ou fans l’e faire connoître, dans l’on

Ithaque chérie. En offrant les libations
aux’Dieux , Pheidon me jura que déjà le

navire 8C les rameursqui devoient ’ra-Â.

mener ce Chef dans l’a terre natale,"-
étoient prêts au ’départ.fMais je n’attenÂ

. N. .3 .
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dis pas ce tems : il l’ailit à ma priere ,
pour me renvoyer , l’occafion d’un na-

vire des Thel’protes qui faifoit voile vers

Dulichium , 8: ordonna que l’on me re-
mît, fidélement entre les mains du Roi
Acalle. Mes compagnons cependant for-

; merent contre moi une trâme perfide ,
8è je retombai dans le gouffre de l’in-

fortune. wDès que la nacelle a pris
l’on v’ol fur l’océan, 8c que la terre

a difparu , je vois naître l’horrible jour

de l’efclavage; ils me dépouillent de

mon manteau , de ma tunique , ô:
me donnent ces vêtemens , ou plutôt,
comme te’ le difent tes propres regards,
ces vils haillons. Nous mouillons le loir
aux côtes d’Ithaque : ils m’attachent au

mât du navire , St defcendant fur la rive ,
ils ’prennent leur-repas. Mais les Dieux,
fans peine,rompent mes liens. La tête en-
velopée de mes, vêtemens ,1 je me coule

’ hors du vailfeau le long du gouvernail, ô:
pelant doucement ma poitrine fur l’onde ,
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je nage avec rapidité. Bientôt j’échappe

à mes cruels ennemis , ô: montant fur
le rivage , je me traîne en rampant fous
un buill’on épais , ou je m’étends a: de-

meure caché. Ils me cherchent. de tou-
tes parts en frémill’ant de rage: mais
enfin ne jugeant pas à propos de s’en-
foncer dans l’Ille , ils; l’e rembarquent;

& les Dieux qui m’ont dérobé à leurs

regards, ô: qui fans doute veulent en-
core prolonger ma vie , me conduil’ent
dans la cabane d’un homme vertueux. c

. Eumée ! ces paroles , accompa-
gnées d’un foupir , l’ortirent alors de tes

levres. a Ah! le plus malheureux des
étrangers! combien tu as touché mon
cœur par le récit de tant de courl’es a:
de revers ! Mais ce que tu m’as dit d’ l]-

lyll’e el’t’incroyable; tu ne me le per-

fuaderas jamais ; pourquoi , fur ce point,
manquer aux égards que tu me dois?
Qu’en-ce qui t’oblige , bon ô: refpeâa-

ble vieillard! à nous conter des fables

Vs



                                                                     

312’L’QDYS’SÉE.

inutiles? Je fais trop ce qui en fera du,
retour de mon cher maître; il el’r l’objet

de la haine de tous les Dieux. O que
n’en-il tombé fous les murs de Troie !

Ou ,1 après avoir terminé cette guerre,
que n’a-t-il expiré entre les bras des liens!

nous l’aurions pleuré fur un fuperbe’

monument que lui eût érigé la Grece;
l’a gloire ,, dans tout l’on éclat, eût été

tranfmil’e à l’on fils. Les cruelles Har-I

pies l’ont ravi de la terre. Pour moi,
j’en fuis li dél’olé , que je me confine au-

près de mes troupeaux; je ne vais plus
à la ville , à moins que la l’age Penelope

ne m’appelle pour m’entretenir , quand

On vient lui donner quelques nouvelles
de l’on époux. Arrive-t-il- ici un étran-

ger? tous. l’environnent en foule , tous
l’interrogent avidement , tant ceux qui
pleurent la longue abfence du Roi, que ’
ceux qui s’en réjouilfent , 8C dilli-
pent impunément l’es richell’es. .Mais, je

fuis las de me confumerren ces vaines
a
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- recherches , depuis quej’ai été abufé par

les récits d’un. Etolien , qui, ptol’crit

pour un meurtre , errantl’ur, toute la
. terre , .arriva enfin dans ma cabane, où ,
touché de l’es malheurs , je m’emprell’ai

à lui accorder un’al’yle. Il me fit les plus

magnifiques promell’es ,’ me dit avoir vu

ce héros chez Idomenée , dans l’Ille des
Crétois , radoubant l’es .vaill’eaux, brifés

par les tempêtes ; Ail me jura que nous le
verrions reparoître vers la fin de l’été,

ou, au plus tard, a l’entrée de l’automne,

avec d’immenl’es richelles , 6c qu’il’ra-

menemit tous l’es braves compagnons.
Toi, ’vieillard, chargé de tant d’infor-

tunes ! toi qu’un Dieu conduilit dans ma

demeure ! ne cherehe point , pour’adouw

cit mes chagrins , a me flatter par des»
impofiures. Ce n’el’t point la ce qui pour:

ra m’engager à te bien accueillir 8: a te
’refpeé’ter ; je crains Jupiter, l’apui des

’ étrangers , ô: je. compâtis à tes ’dif-l

graces. «
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n Jamais coeur ne fut, plus quels tien,

fermé à la perfualion , repartit le l’age
Ulyl’l’e ; tu ne te lail’l’es donc ébranler ni

par mes allurances ni par mes fermens !
F aifons un traité; que les Dieux de l’O-

lympe en ploient les arbitres. Si ton maître

réparoit, tu me donneras une tunique, un
manteau , ô: tu m’enverras à-Dulichium,

où j’afpire aime rendre. S’il demeure ab-

l’ent , que tes ferviteurs , par ton ordre ,
me précipitent dans un abîme , du haut
de cette roche efcarpée, a: déformais
les indigens que tu recevras ne recour-
ront plus a l’impollure. a

a) Étranger .! dit le ’généreux Pafieur ,

ah! j’établirois l’olidement le renom de

ma vertu parmi les hommes de notre
âge , ainfi que des âges fuivans , fi , après

t’avoir conduit fous mon toit, 8: reçu
avec amitié, je répandois ton l’ang , de
te privois du l’oufle précieux de la vie l

Après une aâion li barbare, je feroisfort
digne de préfenter mes vœux au fils de Sa-
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turne l Mais voici l’heure du repas: pour-

quoi mes compagnons tardent-ils a pa-
raître? qu’ils viennent à cet infiant; je

veux qu’en ce jour un fortin égaie ma

cabane. a:
A peine a-t-il’ achevé ces paroles,

que les palleu-rs arrivent avec leurs trou-
peaux. L’habitation entiere retentit avec
éclat des cris confus, prolongés a: tu-
multueux de ces animaux qu’on fait
rentrer dans leurs étables, ô: qui le
prell’ent d’y chercher le.repos. ’

Alors le Chef des Pafieurs élevant la
voix : » Amenez promptement ici , leur
dit-il , le porc le mieux nourri devtout
le troupeau : que j’offre un l’acrifice aux

Dieux en faveur de cet hôte venu de
contrées li lointaines , à: qu’en même

tems nous ranimions un peu nôs forces
ô: notre courage , nous qui depuis long-
tems foutenons le faix de tant de foucis
8: de peines,en veillant fans relâche a ces
troupeaux, tandis que d’injultes étran-
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’ gers blafphemant leur Roi, dévorent im-r

punément ô: en paix tout notre labeur. a:
Ayant ainfiparlé,il s’arme d’une hache h

pel’ante , ô: fend, pour le l’acrifice -, un

tronc gros ô: noueux dechêne. Les ber-a
gers lui amenent l’animal le plus gras du

troupeau, un porc de cinq ans , ô: le
placent auprès du foyer. Le pieux Eumée

ne met pas en oubli les Dieux. Il com;
mence le l’acrifice , jete dans les
flammes le poil enlevé de la tête de
la viâime , ô: demande a haute voix ô:

avec ardeur à tous les Immôrtels de
ramener enfin le fage Ulyll’e dans l’on-

palais. Puis il leve le bras armé d’un gros

rameau durchêne fendu par l’es mains; v

. il mefure le coup, ô: frappe; foudain "
’ la viétime’tombe expirante; les autres

bergers l’égorgent-, la fontpaller par les

flammes , ô: la partagent. Eumée range
l’ur la :graill’e dont il a enveloppé l’of-’

fraude ,g des lambeaux de tous les ment.
bres ; ôt-aprèsl’avoir’ couverte de fleur.
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de’farine , il l’embrâl’e. Les dards l’ont:I

chargés des chairs de la vifiime; elles font
attendries par la flamme , 8: bientôt pré-’

- l’entées dans des bal’lins fur la table. Le
’ Chef des bergers , qui chéritil’équité, a;

leve pour diliribuer lui-même les viandes.
Il forme d’une main, pure fept parts; la-
premiere el’t olferte, avec des vœux , aux

’Nymphes;lafeconde à Mercure, fils de I
Maïa. Ses trois bergers ô: lui participent
aulli à ce fellin, après qu’Ulylle a reçu de

l’a main la plus honorable part, l’énorme

dos de la viElime. Le Roi charmé de
cette marque de refpeé’t : a Puill’es-tu , i

ô’Eumée ! s’écrie-t-il , être chéri de 11h

piter , autant que tu l’es de moi, pour
l’accueil que tu me fais 8C la déférence

que tu me témoignes , malgré l’état mi-

l’érable ou m’a précipité le fort! « q

a) Jouis’, mon ami malheureux , lui
répond le bon Eumée , jouis de ce
que je puis t’offrir; ouvre ton cœur à

I ’ l’allégrelfe. Jupiter ,.dont le pouvoir en.
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illimité , Ô: qui gouverne les événement;

nous difpenl’e tout à tout le bonheur ô:

l’infortune. a ’
Il dit, jete dans les flammes les prémices

en l’honneur des Immortels , 6: ayant
fait les libations, il met la coupe entre les .
.mainsd’Ulyll’e ,allis à l’on côté. Le pain

ell difiribué par Mel’aule , efclave que,

fans le fecours de PeneIOpe ni du vieux
Laërte , il avoit acheté des Taphiens , ,
depuis le départ de l’on maître. V ’

Après (qu’ilslont banni la faim «St la

l’oif, .8: dès que l’efclave a Idell’ervi , ils

le rendent agleurs couches. Au jour fue-
cede unenuit froide ôtl’ombre. Jupiter,

durant toute cette nuit , verl’e du ciel
de longs torrens ; le vent qui , chargé de

vapeurs, part de l’occident, fille dans
les airs. .Ulyll’e veut éprouver encore
Eumée,,& voir fi , l’e dépouillant pour

lui, il ne lui donneroit point, pour le
garantir dufroid , un bon manteau , ou
s’il qu’on-«donneroit pas à quelqu’un des



                                                                     

- liens de rendre cet office à un vieillard
qu’il combloit d’attentions 8c de foins.

n» Eumée , dit-il , 8c vous tous mes

- amis ! écoutez-moi , je me permet-
trai un peu de vanterie; le vin , qui nous
.met en délire fiera monexcufe; quand
.il l’ordonne ,*le plus fage Chante fans fin,

"Lfe livre, avec peu de décence, aux ris ,

à la dànfe ; cette liqueur arrache du
fond de fou cœur bien des .fecrets Br des
paroles qu’ilieût mieux fait d’y renfer-

mer. Je vais enfin laitier un champ libre
âmes propos; ù puifque je n’ai pu mettre

un frein à ma langue , qu’elle pourfuive.

Ah! que ne plaît-il aux Dieux de me
rendre la jeuneffe à: la vigueur que ie
polÏédois au tems où nous dreflions une

«embufcade aux Troyens fous leurs rem-
parts ! Les Chefs de-l’entreprife étoient
Ulyfïe , Menelas ,kôt moi ; par leur choix,

j’eus l’honneur de partager ce comman-

dement. Arrivés près de ces hauts murs,
nous nous coulons entre .l’épaifïeur des
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,broulTailles fac-des joncs’qui bordoient: un .

terrein marécageux 5 couverts de nos
:armes , nous y demeurons couchés. Tout-

wà-coupl, dans une afiieufe nuit , le froid
(Borée s’éleve; une pluie menue tombe,

gele en arrivant à terre; nos corps font
thérifÎésd’un givre épais, engourdilTant;

. autour -de,nosv boucliers ,- croît un cryfial

.de glace. Tous mes compagnons, enve-

.10pés de leursmanteaux, 8c ayant le bon;

.clier fur lÏépIaule , goûtoient un fommeil"
:paifible; Moi , infenfé que! j’étois ! j’avois

[laiflÏé mon lmaùteaudans’ ma tente , ne

prévoyant pas que la nuit dût être fi glaé v

:cée; je-nÎavo’is que maitùnique , ma cein-

gture , 8c mes armes..A’ la troifiéme veille

de, la nuit ,’,lorfque les alites commen- ’
.çoient. à pencher vers’leur déclin, je frif-

Tonne avec violence; je touche légere-
ment du coude le filsde Laërte , qui dor- I
moit près de moi; foudain éveillé , il me

prête l’oreille. l
» Généreuxxfâ prudent Ulyife! dis-je,

bientôt-
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bientôt je ne ferai plus parmi les vivans;
l’horrible froid me tue; je fuis dénué de

manteau ç un’ Dieu trompeur m’induifit

à ne revêtir qu’une tunique; mes mem- l

bres font entierement roidis; plus d’ef-

poir; avant le jour , le dernier foufie
part de’mes levres. (r

Ullee montrant toujours cette ame
fertile enIrÎafi’ources , foit dans les con-

* feils ,* foit dans les combats , trouva d’a-

s bord le. moyen de me fecourir. S’ap-
prochant de monoreille à» Paix!’dit-il
fi bas que l’air frémiffoit à peine , qu’au-

cun ici ne t’entende «. Et au même tems,

la tête appuyée fur fou bras , il leve la
. voix, 8c s’adreffe à la troupe. a Mes

amis ! j’en fuis affuré ; je viens de rece-

voir en fouge un avis des Dieux.- Nous
fourmes fort éloignés de notre camp.

’O fi quelqu’un , fans retard , c0uroit

. priera Agamemnon (le-nous envoyer un
prompt renfort !« Il dit. Le fils d’An-
drémon , Thoas ei’t ami-tôt levé; il

Tome Il. Xs
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jete l’on manteau de pourpre , il vole
vers nos tentes , ô: difparoît. Je m’en-

V veloppe aufli-tôt de ce vêtement, 8c dors
en rep03 , jufqu’à ce que les rayons do-

les de l’Aurore diilipent la nuit 8: le
froid. Que ne puis-je aujourd’hui’repae-

roître ici dans l’éclat de ma jeunfl’e!

ah! quelqu’un des 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’expofent à leur mépris. a:

Vénérable Eumée ! telle fut ta ré-

ponfe. n Vieillard plein d’aménité! ta

fable efi: ingénieui’e ; il n’efi pas en-

core forci de, tes levres’ une parole qui

ne foin: remarquable; Tu ne manqueras
en ce moment ni de manteau , ni d’au-
cun fecours dû à l’infortune. Mais de-

main tes mains inquiétas agiteront tes’
vieuxzhaillons fur ton corps pour les ca-
cher Ôt pour te couvrir : nous n’avons
pas ici plufieurs manteaux ni plufieurs
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tuniques de rechange ; un feul habit
Voilà, pour chacun de nous , tout [on
partage. Si notre jeune Prince , le fils
chéri d’Ulyffe teVenoit , il fe chargeroit

volontiers du foin de te vêtir , à: de t’en.

voyer où ton cœur afpire à fe rendre. «f

En achevant ces mots il fe leve, 6c
préparant près du feu le lit de l’zîgran ,

il étend à terre un grand nombre de dé«

- pouilles vélues de chevres 8c de brebis.
Là fe couche Ulylfe. Eumée le couvre
lui-même d’an épais 8: ample manteau ,

fou feul vêtement de rechange , ô: dont
il fe fervoit lorfque le froid étoit rigou-

reux. ç . t . - J i
’ Ainfi repofé , Ulyfl’e attendoit le mo-

ment de fermer la paupiere’. quelque
dii’tance don-noient lesrjeunès bergers.

Mais Eumée , loin de fes troupeaux, ne
trouve point d’attrait au fommeil, ôtil
fe prépare àfortir de la cabane. Ulylfe
efi charmé du zele avec lequel ce brin «
ferviteur veilloit à res biens en fon ab-

X 2
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fence. Le Pafieur fufpend à fes épaules
vigoureufes un large glaive , s’enve10pe
d’un manteau impénétrable au vent; au-

deifus flotte la peau hérilÏée d’une ’gran-

de chevre; enfin il prend un long jave-
lot, l’effroi des voleurs a: des dogues.

En cet état il fort pour chercher le
fom’meil fous un roc caverneux , à l’abri

des foufles de Borée , près de l’endroit

où dormoient fes troupeaux.
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CHANT XIV.
Pour: s’en former de: 6min". Homerc appelle fic!-
quemment Eumée ou»; vip", Prince de: hommes;
[on’épithetct ordinaire , en parlant de lui, en: Sun
flonflon, divin. Eûtril donné ces épithetes à Eumée, fi

ce panent n’eût été un perfounage confidérable , épi-

thures qui ne diifercnt pas de celles qu’il donne à lès
plus grands héros, Ulyfl’e 8: Achille? Eût-il appellé

divin un de. nos porchers modernes? L’emploi de paf-
’ tcur , 8: fur-tout de chef des pafieurs , étoit donc ho-

norable. Eumée étoit d’unernaifl’ancediflinguée : on

voit dans le Chant fuivant qu’il étoit fils d’un Prince
qui avoit régné dans 1’1er de Syrc. Joignez à cela (on

zele , fes. vertus , 8c l’on ne fera pas furpris qu’Homere

parle de lui avec tant de refpeét, Quand il-ruet un;
difcours dans la bouche de ce pafieur , il fe fer: pour
l’ordinaire d’un tout . qui , dans PIliade , n’en confacré

qu’à des perfonnagcs confidérables; il s’adrcffe à lui pas:

cette apoflrophc : Eumée ! tu lui répondis. Euftathe bb-
ferve même qu’Eumée cil: le (tu! perfonnage qu’Hoinere

apoflrophe ainfi dans toute l’Odyfl’éc ,,& il en conclu;

que ce Poëte aimoitbce vieux Vdomeflique d’Ullee A a:

.X 3 ’
t
l
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vouloit accorder cette diiiinâion à fa fidélité 8c a (on
ide. On diroit qu’il s’en: autant plu à relever ce per-
fonnage que plufieurs modernes à le dégrader. Ulylle ,
au XXIÎ’ Chant, promet à Eumée qu’il fera le com-
pagnon 8c le frcrè de Telemaque 5 lil’n’étoit donc pas

d’unrang méprifable. ’ l
’ l’occupation qu’Homere lui ’donne ici, a. contribué à

l’avilir aux yeux de bien des gens , qui jugsnt des lié-
des les plus anciens par’lë nôtre. Parce que certains
arts méthaniques occupent aujourd’hui le petit peuple ,
ôn penfe qu’il en étoit dcvmême autrefois. Les Princes

alors travailloient de leurs mains; c’en-cm: louable
coutume qui avoit mis Ulyffe en état de" le totalitaire
un navire. Ce maître pafleurofe fait mais forte de
bottines néteffairesà un homme feigneux. qui alloit
nuit 8c jour pour veiller fur fes troupeaux. On l’eup-

* conne bien queIPerrault a parodié «tendroit. Le Lec-
’ feu: doit regarder ces dcftriptions , 8c beaucoup d’an-

ïres de ce genre, comme des peintures vfidelrs de l’an-
cienne manier: de vivre 5 il fera bien aile-de connoîrre

- quelle étoit la vic’privée des hommes diflingu’és de ces

tems , qui fourrent faifoienr des chofes fi mémorables

(in la fcene du monde. Chez les Romains ne vit-on»
pas le triomphe d’un Diétateur qu’on avoir enlevé à la

charrue î ’
Voici quelques obfcrv’ations que fait Boileau dans
(es Réflexions fur Longin. 8c qui trouveront ici leur

place. I ’" Il n’y a rien qui avili a davantage un dzfrour: que
je; mon 64:. Longîn accufè Hérodote , ’c’cfl-à-tfire , le

plns’poli de tous les Hïflazicn: Grau, d’avoir [tu]?

Ë



                                                                     

SUR L’OD-YSSÈE 327
[charmer de: mon 6a: dans fins hifloire. On En repro-
cire à d’autres Errivain: illufires. N’ejl-ce donc pas une
chef: flan fitmrenante qu’on’n’ait jamaiefuit fur cela

aucun reproche à Homere ? bien qu’il ait compo]? deux
puâmes chacun plus gros que l’Ene’ide, à g’il n’y ait

par d’Ecrivainnqui deftendc quelqu’efbis dans un plus

grand détail que lui, ni qui dife fi volontiers le: petite:
chofis ; ne je frrva’nt jamais que de termes nables , ou
employant. les termes les main: relevés avec tant d’art ,
comme le remarque De::ys d’Ia’ar’IcamzrjfÎe, qu’il les rend

nobles S5 harmonieux. On voit a’onc par-là le peu de
[me de ce: Critiques modernes , qui ne jugent Homere
que fier des traduction: rampantes. Le mot de 65111.95!
en flapi: efi fur 621211,.VACH5 ne s’y peut fief-in
Panna En BERGER y [ont du bel ufzge,’ GARDEUR

DE roanosnux ou amusas DE la nus , feroient [zor-
rîbks. Cependant il n’y "a peut-âne pas en grec deux plu;

ben 1x mots que ne. a: à fluents, qui répandent à ce:
deux mots français , 6’ c’ejl pourquoi Virgile a intitulé

fer Eglogue: de ce doux nom de Blrrouquss, qui veut
pourtant dire en notre dangùe à la lettre , 1.58 ENTRE-

.nuts ou pouvrsxs. : ’ I
S’affiyent à terre, Ulm]? tamier fin: bâton. Pline

8! d’autres ont remarqué que c’e’roit un moyen d’adoucir

la fureur des chiens z ’Impetus canant 6’ favitin miti-
gantJïal’ [tontine kami confidente. Cependant UlyllÏe.
malgré l’es précautions , n’étoit pas en fureté, fi le. paf-

teur n’eût écarté ces animaux. On a dit que ce Po’e’te

donne ici à Uiylle- une aventure qui lui é-"oit arrivée’a
lui-mêlait, lorl’qu’ayant’été expofôlfur le rivage de

Chic par des pêcheurs , il fut attaqué par des chiens

X4
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qui l’auroient dévoré, fi. le berger Glaucus n’eût coti!!!

à (on (cœurs. Ce berger le mena dans fa cabane. Le
- Pacte lui raconta ce qu’il avoit vu de plus curieux dans
i l’es voyages. Je me plais , dit Madame Dacier , à voir

dans Ulylb qui s’entretient avec Eumée , Homere s’en-

tretenant avec Glaûctis. Cette anecdote le trouve. dans
la vie d’Homere , attribuée à Hérodote. Il y a une élo-

quence très-naturelle 8c très-naïve ,’ 8c beaucoup de fa’

gell’e dans les difcours d’Eumée. ,

Toutefois le: dans légers ne lat-flint pas de foulage?
à de réjouir. Pope omet cette réflexion naïve; il fe con-

tente de dire , litt]: , de: ! is-oll rixe gond-J tan! Il elt
plus fingulier qu’il ait omis lodétail non moins naïf que

fait Eumée de tous les avantages qu’il auroit pu tenir de

l’amitié de fou maître. , i
Soumis à des maîtres jeunes 6’ tyranniques. J’ai fuivj,

avec tous les Interprètes, l’explication d’Euftathe, qui

me paroit bien plus naturelle que celle de Madame Da-
cier. Selon elle , Eumée parle de domefiiques qui ayant
un maître jeune, tel que Telemaque , doivent être en:
core plus attentifs a: plus craintifs lotfqu’il s’agit de
dépenfer , que lorfqu’ils ont un maître qui gouverne.

fou bien. * .’ p .Il avoit dans le: champs d’Epire dœqe troupeaux de
ôœufi. Pope a montré, par un calcul vraifemblable ,
d’après ce qu’Homere [dit du nombre des truies , que

celui des bœufs pouvoit monter à une. si l’on juge
par-là des autres troupeaux dont parle Eumée , onpour-
n le faire quelque idée. des richelIes’d’Ulylfe , a ceci

confirme l’obferntion qu’on a faire plus haut fur la ’

poilante de ce Roi. Les anciens r pour défigncr les ti-

... t



                                                                     

G

son L’ODYSSÉE. 32”
dulies d’un homme, lui donnent l’épithete de un»?

, palas , romand, qui a beaucoup de brebis ou d’a-
gneaux. .David , comme Ulylfc , avoit l’es olficiers ,»
auxquels il commettoit la garde de l’es troupeaux. Jo- ,
nathan Veilloit fur les .richefl’es des campagnes, des
bourgs 8c des villages 5’ Shimei fur les ’viguobles , &c.

Ceux qui ne lifent Homere que comme un Po’e’te, per-

dent beaucoup du plailir qtifil peut leur procurer.
C’eli , après Moïfe , l’Hifloricn le plus ancien que nous

ayons des loix a; des mœurs de ces tems reculés.
Il .en apporte Jeux jeunes porcs. On reconnoît dans

ces coutumes des tems héroïques les ufages des Pa-
’triarches ; on n’y faifoit pas plus de façon pour les

repas. ILes habitons de l’IjIe Sumatra, dit Marfden , voyao

gent moderne , apprêtent les chairs des animaux dis
qu’ils les ont tués , ce qui efl conforme à la pratique des

anciens , comme Ion le voit dans Homere , à il: pré-
tendent que les chairs ninfi préparées finit plus tendres

que, [i on les mortifioit. ’. ’
La fleur de farine dont Eumée faupoudre ces porcs a

étoit rôtie , a: tenoit lieu de l’orge facre’ qu’on répara-J

doit fur les victimes.
i Put-[qu’au lieu de fitivre ,’ en recherchant la Reine,

les loix de la jujlice à de l’honneur. Eumée cit perfuadé

que l’unique but des Pourfurvaus cit de demeurer dans
le palais d’Ulyfle 8c de manger fon.bien , en fail’antg

femblant dehpourfuivrePenelope en mariage. Horace a-
dit 3 en parlant d’eux : Nec mm"; venais quantum flu-

diojiz talitre. l ’ - . r -a Eumée prend la coupe ... . .. à la préférai lefl’c.

b .
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Madame Dacier , d’après Euflathe , a étrangement (lié

figuré ce paillage; Elle prétend que c’efl’ Ulylle qui pré-

fente la coupe à mimée. ’11 veut, dit-elle ,-luî rimai»

.gner fil reconnaiflimce, à comme l’ajbçier aux Dieux
qui 1’ ont filmé. Eumée efl ravi Mais, (clou Homere f
celui-là même qui efl ravirs’adreflle diabord à Eumée

pour lui demander comment il cl! venu en ces lieux.
C’cll: doue, en-fuivan: llexplication de Madame Da.
der, Eumée qui fe demande cela à luinmême, a: qui le
fait enfuir: la réponfe. Il en réfulteIOit, comme on voit .

allez de confufion.
Je me reproche ,. 5 Étranger ! . . . . de ne le deffigner

que parfin nom. Dans l’original il l’appelle frere aine’.’

On s’appercevra de lare avec lequel Homere montre (on
héros , (oit dans la vie publique , (oit dans la vie pri-
vée, fous le point de vue le plus favorable. q

Toi-mime petit-être , bon- homme! tu te permettroit
quelque récit fabuleux. Le Leâeur pregd plailir à Voir ce
foupçoh d’Eumée frbien fondé a Ullee étoit le plus grand

arrifan de fables qui eû lamais été.

* Que. ma rêcompenfe [bit prête tbut-à-I’lreure. Homere

ème dabs les difoonrs de: motslintérefians. Il (omble
que la reconneillance va (e faire z mais il l’éloigne en-
faîte , en ajoutant , des qu’il arrivera.

A [afin de ce mais, au au premier jour du juivant.
Je ne fais pourquoi Madame Dacier a traduit vague- .

r ment, il reviendra à la fin d’un mais , 8’ au commence-

ment de l’autre. Cela n’a pas de (ens , a il n’efl pas
étohnànt- qu’elle dife que le bon Eumée n’y devoit rien

comprendre. Beurres y on: cherché , comme elle , beau-
«bug a; renfler-Ire. Cependant le feus 4:ch inflige cf! clair;

- . c
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"UlyfTe indique ici le tems ou il fe fera connoirrc; a:
l’on voir en elfe: au XX° Chant , que c’était le premier
jour du mois dont il avoir parlé , jour confacré à Apolè

Ion , qu’il tua les Prétendans. la répétition de cette année

efl énergique : j’ai profité d’une leçon qu’on trouvc’ danâ

Eullathe.

Et veulent qu’avec lui toute la race du divin Arcefiue
dfiamzïfi.’ Il étoitipere! de Laërte. Telemaque étoit le

feu] rejeton de cette race. I h
l ou ne franchir point à pied. J’ai déjàfait une remarque. .

fur ce vers. Ce proverbe paroit tenir a l’enfance de la
pavigatiorr : on due long-tems être frappé (le la merveille
de cet art. C’efl peut-être la meilleure explication qu’on
puilÏe’donner de cette naïveté, répétée trois ouilqua’tre

rois dans ce poëme. I i i
J’ai ou le jour dans-1’111: fiancieufe de Crête. Le cqraâere

de, diflimulation qu’Homere donne à UlyKe, cil bien con-v

fervé dans cette narration. Rapin.en auitiqué la long
gueur , 8c. dans un autre endroit il trouve que cette’nap
ration cl! une-hefld’œuvre. .Ulleiezéroi’t obligé d’entrer

dans quelques détails 5 rien ne donne pine de probabilité

à un récit. D’ailleurs ,1 comme Euflatbeflle remarque,
Homerey ,jcte lun.nouvel intérât ç parcegu’il y. mêlelg

vérité, à lmfiâion , fait une clefcription enfielles. par;
a: deslmœurs , 8e répand fur ces incidemles. charmesl de

l’éloquence a: de la poëfio, a
.v Eumée , dit Madame Dacier , et peut extrêmement ce r

garde comme": conteunrd’lufloites flafla , à repens
r dune voici qu’il fi (nife, fitrprendœçml. mure qu’ 11W

bd Cela marque le itouvoir que lestage; onrfitr

41



                                                                     

331 * REMARQUES
I’efim’z de: hommer’. Il faut avouer au]; que ce cant!

d’Ulyfle efl très-ingénient. Il n’efl: pas fort furprenane

qu’Eumée , qui ne connoilroit pas Ulyfle , ajoute foi à
un récit qui ne choquoit pas la vraifemblance. Ce récit
en: intérelrant , mais il ne mérite pas l’épitbete de très.-

Înge’nieuxa Il paroit que Madame Dacicr , &üplufieure.l

autres Critiques , n’ont pas bien faifi le but d’Homere.
. Eumée demande à UlyITe (on nom 8e res aventures. La ,

fituation "d’Ullee cil embarrafante ; 8c le Leéleur en;
curieux de (avoir (a réponfe. Sous ce pointadepvue,’ fou

difcours a beaucoup d’intérêt. On peut admirer (a pré-

Ïcnce d’efptit; il imagine fur le champ un récit vrai;
femblable, un récit qui a tous les caraé’rcres qu’il de-

voit avoir dans ces circonlltances , je veux dire , qu’il
étoit propre à donner une idée avantageu’fe de celui qui

parle , 8: cuiter la compallionId’Eumée ,vfans quele
héros le découvre à lui. Le bue (moineau; donc pas
été , comme Madame Dacier remue le”repréfenter ,
qu’Ullec fic un conte principaleme’nf pour montrer la

fertilité de fou efprit , 8c pour amufer Eumée.
ï On peut encore admirer avec quel art Illyrie déguîfe

[les propres aventures ; car (on récit en renferme plu:
lieurs traits. Il fut , dit-il , à Troie. Les hollilités com;
mires en Egypte , 8: leurs fuiresiifâche’üfes , reliemblene

ï-Vpluficurs difgraèes que res compagnonsi’cllluyerent.
Il raconte qu’il implora le Roi d’Egppte ;sil fut en efei

réduit plus d’une fois à implorer des (broum. Il par: (epe
’ années en ce pays ,’ a une année dansrlâ Phénicie"; c’eft

le cents qu’il vit s’écouler dans les Ifles deCalypfo a: de

Ôîrcci» La defcriptiou’ de]: tempête cil confirme à. la -

vérité. Le filerie-Pheidon le arcure -aux.:bords des;
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rÏhefprotes , 8e le conduit dans le palais de (on pere;
c’ell: la jeune Nauficaa qui lui rend ce fervice-chez les
Phéaciens. Ces rapparts jeteur un nouvel intérêt dans le
récit d’Ulylle. Il ne déguife la vérité qu’autant que cela

dl: nécefiaire , 8: le Lefieur femble quelquefois le voir

prêt à le découvrir. I ’ t l ’ ,
Plulieurs fierions d’Ulylle ont quelque rapport à l’Ille

de Crête 3 Comme les Crétois palloient pour menteurs,
on a cru qu’Homere faryrifoit ce peuple d’une maniere

indireéle. ’ l i’ Moi , je fuis fils d’une étrangère qu’il avoir achetée.

On voit dans l’lliade que ces fortes de’naillances n’étoiene

pas honteufes , 8e qu’on les avouoit fans rougir. C’ell:
ainfi qu’il cil dit dans l’Ecriture, que Gedeon eut foixantee

dix fils de pluficurs femmes qu’il avoit épeurées, a; que

d’une concubine qu’il avoit à Sichem, il eut un fils

nommé Abimelec. ’ r
Partagerept entr’eux fi: vafles domaines , il; tinrent

les lots au fort. C’était l’ancienne maniere de partager

la fucceflion des peres. On faifoit les lors avec le plus
d’égalité qu’il étoit pollible ,1 8c on les» tiroit au fort.

Et cela le pratiquoit dans les nuirons des Princes même.
Voyez au KVe Chant de l’Iliade ce que dit Neptune fur

le partage qui fe fit du monde. De-là cil venu le mot
nargueur.) héritage. C’étoir une coutume des Athé-

niens , 8e elle exilloit encore au tems de Solen. Les en-
fans des concubines n’avpient que ce que les enfans lé-

gifimes vouloient bien leur donner. - A
Je me flatte que par le clinique, comme on dit. Un

beau chaumeannonce que la- maillon a été-belle 5 les
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Grecs en ont fait un proverbe. Le proverbe n’en pas l
achevé; on voit qu’il étoit très-connu. Erafme emploie

le même proverbe ex fiipula cognofiere. La métaphore
cl! julle ; la vieillelTe peut être comparée au chauma
C’ell une des qualités de la métaphore , que de répan-

dre l’inflruérion’ d’une maniere prompte. -
Il vint un Phénicien , fourbe inftgne..UlyEe ravoir

qu’Eumée avoit été vendu par des Phéniciens.

’ Cinq jours s’écoulent, Cr j’atteins. De Crête un peut

’ arriver le cinquiéme jour en Égypte. Voyer Strabon. A

Pour confitlrer le chêne miraculeux. Dodone , entre
"Spire de la Thellalie. 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 , 8e ces
Prêtres les rendoient a ceux qui les confultoienr. Selon
quelques-uns , il n’y avoit qu’un chêne parlant. Ce tem-

ple, dit HérodOte, étoit le plus ancien de la Grece : il
’ falloit donc qu’il fublillât avant Deucalion, qui, échap.

pé du déluge , confulta , au rapport des Poëtes , l’oracle

de Themis. Strabon ne remontant pas à une li haute an-
tiquité , prétend que lesiPelafges fonderent le temple de
Dodone. D’abord il fut defiervi par des Prêtres appellés
Selles. La Déclic Dioné ayant été allocie’c à Jupiter , 8e

l’on culte ayant été reçu dans ce temple au lieu de Prê-
tres , il y ’eut trois PrêtreŒcs fort âgées qui le deller-

"voient. On fupofe avec allez de fondement que ces Prê-
tres le tenoient dans 1è creux d’un chêne quand ils ren-
dolent leurs oracles; c’était-là leur trépied; ainfi quand

ils répondoient , on difoit que le chêne avoit répondu.
Héfiode a dit de cet ortie qu’il habitoirdans le creux
de: chênes; Cet arbre li majefiueux, 8c qui fournillbit
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à l’homme (à nourriture , devoir être fort révéré , aux:

la découverte du bled. Les chênes des environs du rem-
ple de Dodone étoient , en particulier , fameux pour leur e
fertilité 8c pour la bonté de leur fruit.

Liber , (a! Alma Cent, nfirofi manne tenu:
Chaonia pingui glandem mutait unifia . ..

- Prima,Cerer ferra morulas verrue terrant
Inflîtuir ; nm: jam glu mies arque arbitra fana.

DJicermt filez, C7 71mm Doüona ncganr.

l I . Georg. 1.
Il firme d’ une main purefept parts. C’cfl un ramifie:

rufiique. Eumée offre une par: aux Nymphes , qui Pré.

fidanr aux bois , aux fontaines l8: aux rivieres , rendent
les campagnes fécondes, 8: nourrifïent les troupeau.
Il en offre une autre à Mercure , parce que c’cll un des
Dieux des bergers , 8c qu’il fait profpérer les troupeaux.

On mettoit ordinairement un bélier au pied de fa Rame.
Un ancien tarage mourre le refpeâ qu’on avoit pour

Mercure. Quand on tiroir au fort , on jetoit dans l’urne
une feuille d’olive , qu’on appelloit Mercure, a: en:
étoit tirée la premiere. Enfuite ferroient les autres lors.

Voyez Suidar. . . i IUlyfl": veut Épmuver encore Eumée. Pope a critiqué
ce récit épifodique d’Ulyfle. L’objet qui l’amene, ’n’eû

certainement pas d’un genre noble, mais il n’eft pas déplu;-

cé , yu le déguifemenr d’UlylÏc , qui joue ici le rôle d’un

mendiant. Le but du Po’e’te a été de faire encore mieux

connaîtra la bonté d’Eurnée , qui ne balance pas à don-

ner (on meilleur manteau pour couvrir Ulyfie , couché
près du feu dans (a chaumine, pendant qu’il va lui.
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même , par un tems froid a: humide, palier la nuit fou!
un rocher. La bonté d’Eumée en: d’autant plus remar-

’ quable , qu’il n’ajoute point de foi à ce dernier récit

d’Ulylfe; il l’infinuc; cependant il n’en cherche pas

moins au foulager un étranger malheureux. Rien ne
contrafle mieux avec la grandeur d’Ulylle, 8c rien
n’éroit plus convenable pour le cacher, que l’humble

déguifcment fous lequel il rentre dans (a maifon. Or ce
déguifement devoit amener des fcenes d’un genre comi-

que , familier 8c même bas. Obfervons qu’elles doivent
nous paroître plus baffes qu’elles ne l’étaient dans ces

’tems où les mœurs étoient beaucoup plus finples.

Demain tu reprendras tes vieux haillons. Cela cl! bien
imaginé pour faire qu’UlyiÏe pacifie avec (on équipage

de mendiant; car il faut uéeeEairement qu’il fait vqen
cet état à Ithaque. Eumée dit qu’ils n’ont pas des habits

de rechange. Ce n’en: pas un figue de pauvreté,’mais

des mœurs fimples de ces pafieurs.
,Tee main: inquietent le: agiteront [in ton corps.

e»nnçuc dit cela en un mot. Les gueux tâchent de
cacher leurs haillons. Il falloit ehoifir ici entre la [up-

.preflion 8c la périphrafe. p v
Auodeflîu flotte la peau hérWe.Æune grande chevre.

Cette peau, dans [a route , fervit à le couvrir , 8c quand

il étoit arrivé , elle étoit (on lit. il *
Ce Chant me fournit une remarque générale. UlyiTe

y montre dans un beau jour la prudence 8c fa fer-
meté. Il levtrouve feu! avec Eumée qu’il aimoit; ce
paûeur doline des marques fingulieres de la ten-
-drelÎe qu’il a pour (on maître : rien ne peut lui per-
fuaderqu’ill’c reverra , malgré toutes les affurances

qu’Ullee
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qu’Ulyfle lui donne à ce fujet.’ Il n’ell pas douteux que

ce Chef ne doive éprouver une forte émorion en voyant

le défefpoir d’un ferviteur (i fidele , dont le zele 8: l’a-

mour s’expriment avec. tant d’ingénuité. Cependant il

petfifie à ne point le découvrir , alluré qu’Eumée fera:

d’un air plus naturel le rôle qu’il doit jouer en l’amenant

dans (on palais. Quelle que Toit la. fenfibilité du coeur
d’UlyKe ( car il en donne de fréquentes marques ), il en

maître de les inouVemens en des circonflauces fi ton-
chantes , 8c même , pour’mieux’fe déguifer , il fait pren- X

dre le ton du badinage». Ainfi le héros le montre dans
fes aérions les plus fimples 86 dans les difcours les plus
familiers.

Tome. Il. l * X

l
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ARGUMENT DU CHANT X7.
Minerve anime Telemaque a partir de Lacedemone : (es

adieux 8c (on départ. Prêt à s’embarquer; il reçoit

dans [on vailreau le ,devin Theoclymene , qui fait ,
étant coupable d’un meurtre. Eumée raconte à Ulylfe

comment il fut enlevé par des Phéniciens , 8: vendu
à La’e’rte. Telemaque aborde à l’llle d’lthaque , ren-

À voie (on vailTeau , 8c fe rend chez Eumée. l

CHANTXzH
MINERVE cependant vole à Lacede-
moue pour avertir le fils illufire.d’UlyfTe

de hâter fou retour. Elle trouve ce jeune
Prince 8: Pififlrate couchés fous le por-
tique du palais de MenelasaLerejetton
de N eftor étoit captivé par les charmes
du fommeil; mais Telemaque n’avoir pas
fermé la" paupiette; en vain la nuit, aufli
d0uce que l’ambroifie , répandoit’ fes

nombres; l’incertitude où il étoit fur le

l



                                                                     

CHANT XV. in
fort de fou pere , le troubloit juf qu’au
fond de l’ame , ôt le tenoit éveillé.

La Déclic lui apparoir. » Fils d’Ullee!

dit-elle , il ne convient pas que tu pro-v
longes ton abfence , St que tu laifTes ta
maifon en proie aux plus infolens des
hommes. Quoi! il confommant tes ri-
cheires , ils fe partageoient le’ref’te de

tes dépouilles , de fi ta courfe ne tour-
noit qu’à ta ruine! Leva-toi , prelfe 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: les freres , en ton abl’ence , veulent
l’obliger à choifir enfin pour’époux Eu-v

rymaque , le plus riche de la troupe des *’
rivaux , à: qui l’emporte fut» eux par la’

magnificence de les offres. Appréhende ,5
li cet hymen s’accomplit, que tu ne par»

des encore une partie de ton héritage. Tu A

donnois le cœur inconfiant des femmes;
la verrueufePenelope n’auroit-elle aucune
de leurs foiblelles ï d’ordinaire la maifon

Y 2
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’ d’un fecond époux ef’t l’objet de tous

leurs foins 5 celui» qui reçut leurs pre-
miers fermons , ô: qui’efi couché dans

le tombeau , les enfans qui furent le fruit
de cette union , font bientôt effacés de
leur mémoire. Vas 5dès que ta mere s’éloi-

gnera , tu commettras le gouvernement
de ta mailbn à la plus prudente ô: la plus
fidele de tes efclàves 5 jufqu’à ce que les
Dieux t’aient amené l’époufe qu’ilste

damnent , la gloire de fou l’axe. Ecoute’

encore, ne mets pas en oubli ces pa-
roles. Réfolus dote perdre , avant que
tu aies revu ton féjour natal, les plus
vaillans de tes ennemis t’ont dreiTé des

.7 embûches dans le paillage étroit qui fé-U

pare Ithaque, des roches efcarpées de-
Samé :Jj’efpere que, loin de parvenir à

leur but, ces Chefs avides .8: fangui- ’
nairas defcendrontIÇux -1nêmes dans la
demeure des morts. Toutefois garde-toi.
d’approcher du lieu de leurs embûches;

choifis la nuit pour traverfer les Ondes:
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la Divinité qui ce protcge 8c veille fur
tes jours , fera foufier à ta poupe un
vent favorable; Quand tu auras atteint
les bords d’Ithaque , renvoie d’abord à

la .ville ton vailTeau 8: tes compagnons;
toi , fans t’arrêter un moment ,- va trou-
ver le bon Eumée , qui fe confacre’ àu ,

falut de ces troupeaux, ô: don; le cœur
fief: fi dévoué. Paire la nuit dans [à mai-

Ion; le lendemain , tu enverras annon-
cer en diligence à la fange Penelope que

tu es en’sûreté. a: ’ i ,
L   Elle dit ,’ .ôt revoleivers l’Olympe.

’Aufli-tôn le jeune Prince tire fon .ami
du fommeil- où il étoit pléngé ,-* 8: le

touchant légéremenc. du pied : » Fils de ’
Nel’tor , cher..Pififirate [lève-toi , attelle ’

. au char n03 courtiers; partons.-« î r" ï
» O Telemaque E luire’pOnd’lleifils’

de Nefior 5-quelque ardeur qui s’engage .-
à partir ,1 pouvons-nons guider noà’courf.

fiers au milieu d’une niait fil profonde?
l’Aur’ore vasparo’ître. Açtends que Ie’gé-

A Y 3
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. néreux Menelas dépofe dans notre char,

les beaux préfens qu’il t’a defiinés , 8:

que ce ferrant entre l’es bras carellans ,
il t’adrefi’e fes adieux. Qu’il fifi doux de

recevoir d’un hôte qu’on aime &Iqu’on

[rêverie les témoignages d’une amitié pré-

cieufe l! que] charme On goûte à le les
retracer .chaque jour de fa vie l e
Il ditaîbientôt l’Aurore paroit fur fon
char d’un or éclatant. Menelas quitte
[a couche , ôt s’éloignant de la blonde

lHelene ",il le rend vers les deux Princes.
A peine le fils d’UlyiTe l’a-t-il apperçu,

qu’il revêt fa tunique *, jete fmfes épauv’

les flan manteau de. pourpre ,’ ô: allant

à la rencontre du Roi de Sparte , il lui
dit : n Fils d’Atrée! toi que Japiter fait .

régner avec tant de gloire! veuilles ne-
poîn: retarder mon départ; permets que,
fans aucun délai 5 je retourne dans la
maifon des mes pares; j’afpirev vivement

à y reporter mes pas. a ’ ’
., va Si tu es impatient degattir’, 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 ô: indifl’érens ,

mais je ne faurois approuver non plus
ceux dont l’accueil trop empreiÏé efi im-

portun. Le milieu elt en tout la’route
du fage. .Il el’c aufli peu honnête de.
prelTer le départ d’un ’étranger , que

d’employer une forte deviolence pour
le retenir.’Se plaît-il dans notre demeure É

il faut l’accueillir avec! amitié; ne lui im-

pol’ons point d’entraves a, s’il a réfolu de

nous quitter. J’efpere toutefois que tu
voudras bien encore me donner quel-
ques momens; je veux que l’on dépofe

l, dans ton char de nobles dons; je veux.
que les femmes de mon palais te. prépa.
rentjun feliin. La réceptiOn a: les hon-
neurs que l’on doit auxrétrangers , tes.

befoins l’exigent; modere ton impatiente

ce; il ne convient pas que tu partes à
jeun; au fortir de ce feflin , tu monteras
-fur ton char , fit franchiras les «champs i

y 4
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fpacieux de la terre avec plus detcou-r
rage ô: de joie. Si tu defirois de p
parcourir la Grece , je ferois atteller
mes courfiers , pour reconduire moi-
même dans les principales villes de l’es

peuples ; 4 par-tout anous ferions bienx’
accueillis , tuure’ntrerois dans Ithaque
comblé de préfens, et il n’el’t point d’hôte. .

qui ne te donnât une cuve-rare, ou. ,
quelque beau trépied) pu desmulets ,i
ou une coupe d’or , qui ’attei’teroient la

bienveillance que te porte la Grece eng.

tiere. (t g: g: ."-’. I 1» Grand Menelas! dit le fage Tele-
maque le feuldefir que je forme en ce
moment ef’t de revoir nos foyers. Plus
d’une raifon excite ce ldefir. Dans l’ar-
deur de mon départ ,L j’ailnégligé de

» confier mes intérêts à un; furveillant ti-

dele. Tandis que je cours en vain cher-
cher un pere fans doute égal aux Dieux,
j’ai tout lieu d’appréhenderqque n’ac-

celere ma propre ruine, flirte trouve.

O
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mon palais’dépouillé de l’es plus précieux

’ tréfors.« . t a ’ ’ "
A ces parolesMenelas dira Helene; l

fit aux femmes de l’a maifon de préparer.

promptementun feftin. Au même. teins
accourt Etéonée’l, qui ne s’éloignoit ja-

mais de fou maître. Le Roielui- ordonne:
d’allumer la flamme , a: de faire brunir.

la chair des viâimes; le fervite’ur siems
prefi’ev d’obéir.: Cependant ’Men’elas , ac-:

compagné’d’He’lenexôc.-d’e l’on fils Me-.

gapenthe , Va dans unïlcabinet’ élevé 5;

odorant; là.:étoient rafl’emblées l’es ri-:

cheires les plus précieufes’.’ Il prendunc’.

fuperbe empestât remettà’ Megapen-

L the une urne d’argent; Heleneaapproche.

des cailles , remplies de vêtemens ou
éclatoit une fine’bmderie ,’.ouvrage de

I l’es mains ;’ elle ouvre une de Ces cailles.-

Sous touS’les autres vêtemens. étoit le

plus grand &le plus magnifique de-i’es
voiles :ic’efi celui que choifiti, porte à:
déploie en l’air Helene ,- lapins belle des

-»--
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femmes ; aulIi radieux que l’afire du jour,

. il éblouifl’oit les regards. Chargés de ces

préfens, ils fartent de ce lieu , traverfent
le palais , ô: s’arrêtant auprès de Tele-

maque z.» Jeune Prince qui m’es cher!

lui dit Menelas , veuillele Dieu dont
le tonnerre roule au haut des cieux, t’ac-

corder uniretour aufii heureux que ton
cœur le defire l Reçois ce que j’ai de plus

rare ô: de plus précieux; je te donne
cette coupe. Elle el’c d’argent , bordée

de l’or leiplus fin. Vulcain laforma lui-
même. Lorl’qu’à mon retOur de Troie,

le palais de Phœdime , Roi de Sidon ,
me reçut, ce héros m’honora de ce pré-

fent. Oçpuill’es-tu en être longtems le

polfelTeur ! a t - -
En même tems le héros HTu d’A-

trée met dans les mains du fils d’Ulyl’fe

la coupe’admirable. Le brave Mega-
penche s’avance , poi’e aux pieds de Te-’

l’emaque l’urne d’argent qui jetoit un vif

éclat; Enfin a tenant le voile merveil-
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Jeux , Helene le préfente au jeune étran-

ger. au Mon cher fils! lui dit:elle avec
attendrill’ement , reçois aulli de ma part

’ce don , pour te l’ouvenir du travail
a d’Helene , ôt comme un témoignage de

l’on amitié;’qu’il décoreton époufe , le

jour fortuné de ton hyménée. Jul’qu’â

ce tems il fera dépofé entre les mains
de la Reine, ta mere chérie. Puill’es-tu,
rentrer , le cœur l’arisfait , au pays de ta
znaill’ance 3 à: daignent lesDieux te con-
duire eux-mêmes jufqu’au fein ’du-palais

dates peres ! cc " v .
Elle dit , 8C lui remet le voile entre

les mains. Telemaque l’accepte avec
joie; l’on ami Pilil’rrate admire ces pré-

fens ,» Goules place’aveè foin dans le

char; 7’ ’ ’ ïï’
’ » Menelas conduit les deux’Princes dans

l’on palais-t On s’allied. Pour baigner leurs

’mains- ,l’o’nde par les fdins d”uneel’clajï

l Ve , jaillit d’une aiguieIre’. "d’or dans un

telline d’argent: En drell’é un table écla-
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tante 5. on la couvre d’aliments exquis;
IEtéonée partage , ô: l’ert les viandes :le

fils de Menelas préfenteçles coupes à

l’es hôtes. v 4 .’
J Après le fel’tin , Telemaque ô: le
de N ellor attelant leurs .courfiers , mon-
tent l’ur leur char brillant, qui foudain
roule ô: le précipite avec bruit hors du
Portique ébranlé. Tenant une" coupe
d’or remplie d’un vin dé-licieuxfl,-;Mene-

las les fuit jul’qu’à la porte de la cour,

Pour ,conl’acrer encore pardeslibations
leur départ. Il s’arrête devant le char,

et leur .prél’entant la coupe r; in Jeunes

:Princes lieur dit-il , recevea mes vœux;
et. témoignez à N elior , ce .bon Pafieur
de l’es peuples ,Ëceuquue-j’adreli’eau

. ciel pour l’a félicité. Je’n’oublierai ja-

mais que:, durant le terris poùnous com-
battimes dans les champs délitoit: ,çj’ai ’

,toujoursïtrouvé ’ en lui la douceur .ôt la.

bonté d’unpere. ct . . L p A . É .
fi Ces paroles fouirent de babouche de

l
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Telemaque : a) N’en doute point, ô Roi

magnanime! dès que ce char arrivera
dans Pylos , Neltor fera infiruit de
tous ces témoignages de ton attache-Ï
ment. Et plût aux Dieux qu’étant de

retour à Ithaque , je pulle de même
montrer à Ulylle tes honorables dons,
V6: lui raconter que je reviens comblé .
. des marques de ton amitié l a: .

Il parloit encOre , quand à l’a droite

vole un aigle, tenant entre l’es fortes ’
ferres , une oie blanche , d’une prodia
gieul’e grolleur , engrailIée dans la cour.

de ce palais. Une troupe nombreufe ,
hommes ô: femmes , fuivoit à grands
cris le ravill’eur , qui fond au-devant des Ï

chevaux; foudain il prend un rapide.
el’for vers les cieux. .A .cet afpeét les
deux jeunes Princes l’ont remplis de joie;

elle le manifel’te dansles traits detous
les allifians. Le fils de Nefior, Pifil’tratei
rompt le. filence..»’ Parle , ô noble Me-

nelasl ell-ce à nous queles Dieux en?
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voient cet augure ? elt-ce à toi-même il a: 4

Menelas incertain méditoit l’a ré-
ponl’e , lorl’qu’I-Ielene prenant la pa-

role: n Écoutez-moi , dit-elle avec
majefté , je vous dévoilerai ce que
les Dieux m’infpirent. Cet aigle ,
qui, volant des montagnes on il efl:
né ôt- a lailTé l’es aiglons , a ravi fans

peine a: comme en le jouant , cet
animal , nourri dans notre cour , chargé

’ de graille; cet aigle el’r ’Ulyll’e , qui,

après avoir ell’uyé de longs malheurs,

reparaîtra du bout de la terre qu’il a
parcoùrùe , 8c rentrant dans la mail’on ,

la purgera en un moment de la troupe.
entiere de l’es ennemis. Peut-être même.

eli-il déjà,dans l’es foyers, ôt vart-il exer-

cer cette vengeance terrible. cr. ’r i l
; Telemaque ravi d’entendre ces parc--

les: » Veuille , veuille , l’époux: de Ju-

non , le Dieu du tonnerre, s’écrie-t-il ,

accomplir ton oracle ! alors tu recevras
dans ces heur-cules; contrées ,comme une
Déclic , le tribut de mes vœux l a,
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Il dit , ô: frappe les impétueux cours

fiers , qui entraînant aulli-tôt le: char
roulant , à travers la ville , dans la cam-
pagne, courent tout le long du jour,
lecouant fur leur dos le harnois trempé
de lueur; a: la nuit ayant répandu les

’ ombres , ils arrivent à Pheres. Dioclès ,

fils d’Orliloque, né du fleuve Alphée ,

ouvre l’on palais aux deux Princes; ils
y reçoivent l’accueil le plus difiingué. ’

Dès les premiers rayons dont l’Aurore
" rougit les cieux, ils ont attelé leurs. cour-;
fiers , ô: l’ont allis l’ur leur char; le por-

tique d’airain mugit aux rapides pas des
ceurfiers qui l’abandonnent. Le fils d’Ug

lyll’e enflamme leur ardeur; ils l’e pré-

cipitent dans la carriere; maintenant ils
l’ont devant les murs élevés de Pylos.

Alors Telemaque s’adrell’ant à l’on

’*ami l: un Fils de Nellor! lui dit-il , tu.
m’as promis de contenter, mes l’ou-
haits; veux-tu avoir égard à ma priere 1’

Unis de pere en fils par-une amitié.
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qui fait notre gloire , compagnons ’d’â’:

ge , cette route où nous nous l’oma
mes allociés , va rendre notre intimité
plus parfaite. Ne m’oblige donc point ,
ami généreux ! 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 don-.-L

.ner de nouvelles marquesde l’atendrel-I’e,’

à m’arrêter dans Pylos ; tu, n’ignores pas.

combien je fuis impatient de revo1er à

ma demeure. « v À ’
Le. fils de N el’tor délibère un moment

fur le moyen-de s’acquitter envers l’on
ami de l’es-promell’es. Il l’e détermine’à

tourner fon char vers le rivage; la il
fait dépol’er , l’ur la poupe du navire,
l’or ,rl’ar’gent ô: le voile , dons de Men:

nelas ’ôtîd’Helene , 8c il anime au dé-

part l’on ami par ces paroles. » Hâte-tôif’

entre dans.Ce vailIeau ,- ô: qu’à tes .Io’r-J

dres les Compagnons [s’y-précipitent ,
avant queijei-l’Ois de retour dans’no’tre”

’ palais ,
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p’alais , 6c que j’aie annoncé au vieillard

que je t’ai laillé fur ce rivage. ("a r j’en

’l’uis;bien alluré (tant je Connais la vé-

hémencel ) , loin de confemir à ce
prompt départ , il accourroit luirmïême
ici pour t’obliger à’l’éjourner quelque

teins dans l’a demeure , et malgré ta ré-

liliance -, tu ne t’en retournerois que
Comblé de témoignages de l’en amitié.

Je m’attends «aux éclats les plus vifs de

l’a coleta «a Il dit, 8c poullant vers
Pylos l’es courliers à la criniere fixperbe ,

il touche bientôt au palais de Nellor.
’ Cependant Telemaque enflamme l’es

Compagnons. n Amis l que le navire l’oit
promptement armé de l’es agrès g’volonsa .

y nous-mêmes , ôt que derriere nous la
met fuie 8c clifparoi-ll’e «. A peine ait-il

dit, qu’ils volent dans le navire, 8c pla-

cés fur les bancs , ils ont en main les

ramies. ’ .Telemaque hâtoit le départ , (St près

de la poupe , invoquoit-le l’ecours de

Tome Il. Z
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l Minerve par des prieres 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,

l’orti de la race ancienne du célebre
iMelampel, dont les palais firent jadis

’ l’ornement’ de Pylos. Cependant Me-

lampe connut le malheur; il fut con-n
traint à s’éloigner de l’a patrie , à: de

N élée , l’on oncle , le plus puilfant des

Rois de l’on fiécle , 8: qui l’ayant dé-

. pouillé de tous l’es tréfors , les retint

pendant une année entiere , tems où cet
infortuné gémit à Phylacé dans les chaî-

nes. Il avoit promis, à Nélée ( dell’ein

que les Furies lui inl’pirerent), 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

a: à la mort; Pylos retentit des terri-
bles meuglemens de ces taureaux; en.
vain N élée veut manquer à la parole;
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Melampe combat ce Roi aulli craint
que les Dieux , a: remportant la viéioire,
il emmene Pero , ôt l’unit à l’on fi’Cl’Ca

Puis il renonce à l’a patrie , 8: l’e retire

chez un peuple étranger , dans la fertile ,

Argos , dont le ciel lui defiinoit le
l’cep’tre. Là, l’es palais ’tou’cherent les

nues; là , formant les nœuds de l’hy-
menée, il renaquit en d’illul’tres rejet:

tons , Mantius 8C Antiphate , Antiphate
pere du magnanime Oïclée, dont l’ortit

ce Roi fameux , le brave Amphiaraùs ,
qui reçut des témoignages li. marqués

ôt li nombreux de la bienveillance de
Jupiter 8c d’Apollon; mais il ne parvint
point jul’qu’à la vieillell’e; après avoir

donné nail’l’ance à deux héros, Alcmeon.

6c Amphiloque , il périt à Thebes , trahi
par une époufe avare. Clitus ôt Poly-
phide reçurent le jour de Mantius, l’autre-

rejetton de Melampe. Clitus fut en-
levé par l’Aurore , éprife de l’a beauté;

, elle voulut le faire alIeoir parmi la
Z a
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troupe immortelle. Et Polyphide , après
la mort d’Amphiaraüs , l’urpalTa , parla

volonté d’Apollon , tous les humains
- dans l’art d’annoncer l’avenir; Hyperelie,

où il fuit le courroux paternel , devint
l’on domicile , 8C le lieu d’où il. répandit

l’es oracles l’ur la terre.

C’el’t l’en fils Theoclymene qui paroit

devant Telemaque , au moment où , près
de la poupe du vailieau, ce Prince offroit
à Pallas des libations 8: des vœux, 8K il
prend aulli-tôt la parole : a O toi, jeune
mortel ,gque j’ai le bonheur de trouver

devant ce navire remplill’ant un pieux
devoir ! je t’en conjure par ces..liba-
tions , par la Divinité que tu,.implores ,
par ton ’l’alut , a: celui des compagnons

de ta fortune , veuilles me répondre ,
fans déguife.r la vérité. A qui le l’ort

m’adrell’e-t-il f quelnpays , quelle Ville ,

quel héros te donnerent le jour? a
(( Étranger! répond Telem’aque , je

fuis prêt à te l’arisfaire, la vérité l’or?
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tira de mes levres. Ithaque el’t ma pa-
trie; mon pere el’t Ulyli’e , fi j’ai-encore

un pere! car fans doute, hélas l une
mort déplorable a déjà fini l’es jours. Je

fuis parti dans ce navire , avec ces com-
pagnons , pour m’inl’rruire du fort de ce
pere’înfort’uné , que le delllin écarta pour

jamais de notre Ille. ct
» Et moi , dit Theoclymene (8’: l’on ,

extérieur annonçoit la noblel’fe de l’on

origine ) je fuis aulli viélime 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 nomè

brade freres 8C d’amis ; la famille ell pullL

faute ;’j.el fuis leur. vengeance & la plus
terriblev’mort; déformais je’ parcourrai

d’uinîz’paswagabondîla face de la terres.

Que. ton.:vaill’eau lioit.- mon al’yle ;.je fuis

ton l’upplia’nt ç man defii’née cit en tori

pouvoir; leurtrouper me pourl’uit. a
;.L.Je ne tenrepoullî’espas’cle mon! vailï

Z a.
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l’eau , dit le généreux Telemaque , entre;

qu’il fait ton al’yle. Ma demeure t’eiÏ;

ouverte , fit tu y feras reçu aulIi bien:
que-notre ’fituatio’n le permettra. (c

- En même tems il prend la lance de
l’étranger , ôt la pofanr fur le tillac du

navire , bordé de rames , tir prêt au dé?
part, il monte , s’allied à la poupe , ô:

fail’ant entrer Theoclymene, il le place
à lon côté. Ses compagnons ont-détaché

le vailTeau. Telemaque les anime à dés.
ployer les voiles. A peine a-t-il parlé,
que s’éleve , s’enfonce dans le creux de

a bafe , 8: .s’affermit par, le lecours
des cables , le mât fuperbe; les voiles
éblôuifl’ent parleur éclat , ouvertes a un

vent favorable, qui , envoyé par ’Miner-

ve , fond avec impétuofitédu haut des
cieux , pour que le vailfeau , prenant le
plus rapide ellor ,jfranchili’e .enpeulde
tems l’onde amere. Lel’oleil difparoît , la .

nuit répand de toutes parts l’es ombres. La

. nef vole devant les couransde;Cr.unes,de’
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Chalcis dont on admire les belles eaux;
ôt poulIée par ce vent dont une Divi-
nité regloit le cours , elle atteint la hau-
teur de Phées , 8: cotoie les terres l’oue-

mifes aux Epéens , les bords fortunés
de l’Elide. Alors Telemaque , pour évi-

ter lc détroit de Samé , ou l’attendoit
une embul’cade l,’ s’abandonne à l’a route

entre des Illes hérillées de rocs , in-
certain s’il court à« l’on l’alut ou a l’a!

perte. i v,Cependant Ulyll’e , dans la cabane du
vénérable Eumée , prenoit avec. lui un

limple à: rufiique repas; les palleurs le
partageoient , anis à la même table.
Quand ils l’ont terminé , le héros s’a-n

Ldrell’e à leur Chef, pour l’avoir li , con»

tinuant de l’accueillir avec afi’eâion , il le

prell’eroit de relier encore fous l’on toit ,

Ou s’il l’exciteroit à l’e rendre dans la

» ville. i’a; Écoutez-moi , Eumée ! ô: vous tous

mes amis l je ne veux pas ici vous être
’ .2 a

Q
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plus longtems à charge; demain’,’jdëâ

l’aurore, j’irai dans Ithaque , pour yl
folliciter ma fublil’rance. Toi, Eumée!

ne me reful’e pas tes avis, 8c un bon
guide. Quand j’y ferai arrivé. , puifque
l’indigence m’y réduit , il faudra bien

que j’aille feul errer de porte en porte;
j’efpere que des mains oflicieul’es , pour

foutenir mes jours , me préfcnteront
un peu de pain, ôt un breuvage défalté-

rant. feutrerai, dans le palais du divin
Ulylfe , pour donner à la l’age Penelope

des nouvelles confolantes. Je paroîtrai
même au milieu de la troupe orgueil-
taule de l’es amans; ne m’accorderoient-

ils pas une légere part. de leurs l’Omp-

tueux fellins? Je-po’urrois les fervir,
exécuter - promptement tous leurs ordres.

Je te prie de m’éc0uter l’ans impatience;

Par une faveur de Mercure, qui, comme
’tu l’ais , répand l’ur les aâions des hom-

mes cette grace-ôc ces qualités l’anslelï-

Quelles elles ne [auroient rréuliir ni plai«
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te; il n’elt , malgré mon âge, performe

" qui puill’e, mieux que moi , s’acquitter

des devoirs d’un bon ferviteur- Faut-il
allumer la flamme , fendre les chênes
les plus durs , préparer, ô: .l’ervir les

chairs des viétimes , préfenter les Cou-
pes’, en un mot , remplir tous les offices
que - rendent. aux riches Îôt aux, grands
les l’ubalternes à: les pauvres ? .-Crois-.moia

mes bras s’y prêteront, ô: ,. pour appro-
. cher d’eux , il n’efirien que je ne faire; (a

» Eumée! à cette pr0pofrtiontuentras
dans un, véritable courroux ,, 6c; tu l’ex-7,

primas en ces mots. a: Nousgarde le
ciel, b’onh’ommequue .tu;exéç’utcs ce .

delTein’! commenta-t-il pu- venir-dans
tonv’cfpritl "Rienn’el’r plus, certain ,z tu

cours à ta*pertc’,--li tu asfl’érieul’ement a

.rél’olu d’approcher" de cette troupe dont

les injul’tices 8: les violences’l’ontrmons»

’ rées jul’quesaaux cieux. Ah! il ne leur

fa’utpoint de l’emblables l’erriteurs : les

efclaves qui.;les.’entourent ,A font des
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jeunes hommes vêtus avec autant de
pompe que de goût; leur brillante che-
velure eltitoujours parfumée d’elIences

.précieul’es , leur beauté el’t parfaite ; tout

répond à la l’omptuofité de leurs tables

toujours éclatantes , toujours chargées
des mets les plus délicats , du meilleur
tribut des moill’ons , .ôt de coupes où
coule un vin délicieux.’ Demeure par-
minous; je ’t’al’fure que-ta préfence

’n’importunc ici ni moi , ni aucun’de

mes compagnons. Que feulement repa-
roill’cî le’fils d’Ulyll’e l .il te donnera des

vêtements ,’ tels qu’ils te l’ont néceli’aires ,

8: te fera conduire’dans les contrées

chères à ton cœur. « ’ , .
n Puill’es-tu , répond le héros , puill’es-

tu , Eumée! obtenir.la faveur de Ju-
piter , comme je te chéris , toi qui, dans.
l’extrémité ou j’étois réduit , me recueil;

les dans ta mail’on , ô: metsun terme à
mes courl’e’s à: à mes dil’graces! Il n’e’lt

point de plus grande infortune pour les
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de plus cruel le a: au; f. 1.: miam inexoa
table ôt toujours renaillant de la faim ,
la x- craintc, la douleur , le défcl’poir ,

ô: l’opprobre, Mais , puifque tu me for-

ces à relier dans cet afyle , àattcndre
’ le retour de ce jeune Chef, parle-moi,

je te prie , de la mere d’Ulyli’e , St de
l’on pere , qu’à fon départ il lailTa à l’en-4

trée de la vie’illcl’fe. Jouill’ent-ils encore

de la lumiere du l’oleil? ou feroient-ils
morts l’un ô: l’autre , 8c leurs ombres oc-

cuperoient-elles déjà une place au l’éjour

ténébreux de Pluton i a r
a) Mon hôte l repartit le bon Eumée ,

tu ne relieras pas dans l’ignorance à leur
l’ujet. Laërte refpirc encore ,tq’uoiqu’il’

ne celle de conjurer les Dieux de finir
fa trille carriete; car-il ell inconfôlable ,-
il pleure , fans relâche , l’abfcncc-zdc fait

fils ô: la mort .derla vertueufe compagne j

. écales jours, qui-le plongeant dams un I
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deuil plus lugubre encore , précipita l’es” .
pas vers la vieillell’e. Le défcl’poir d’aé ’

voir perdu l’on illullre fils termina la mal-è

- heureufe vie de cette mere par une mort
plus malheureul’e :» ah ! que le ciel
veuille en p’réferver cous ceux qui"
me l’ont chers, ôt dont j’ai reçu des

bienfaits l Tant que foniaflliéiio’n , quel-È
que amere qu’elle fût ,’ laî’laiffaïen 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
I m’élever elle-même avec l’a fille, lano-

bic 6c fage’ Ctimcne , le dernier fruit de
l’on hymenée ; nous croillions enfcmble’

fous le même toit,ôt je puis bien dire-que -
nous avions , peu s’en falloit, une égale

part à l’es foins 8c à la tendrell’e. Par-ï

venus en même tems à-«l’âge heurtaie-

de l’adolefcence , ’fa: fille , envoyée

Upar eux. àSamé , ô: comblée des plus

riches préfens , fuivit celui que le ciel;
lui n’ait défigé pour époux. Moi, après



                                                                     

yC H A N T X V. 135;
’ m’avoir donné des vêtemens , 8: tout

ce qui étoit nécellaire à mes befoins , I
la Reine m’envoya dans ces champs dont
elle me confia le foin , ô: de jour en’jour
l’afi’cétion qu’elle me portoit ne fit que

s’accroître. Aujourd’hui,l1élas ! je me vois ,

privé de tout ce. qui répandoitquelque
charme fur. ma vie. Les Dieux ont béni
mes travaux aflidus ; je ne connois point
la &im ni la ’foif; à: je puis recevoir les
étrangers ô: les malheureux qui méritent

d’être bien accueillis ,8: leur donner
quelque l’ecburs. Mais depuis qu’une
calamité afi’reufe ell tombée furfa mai-

l’on , depuis qu’il y, domine des hommes

l’uperbes , il el’r bien rare , malgré l’on

affabilité , qu’une parole de la Reine
Pene10pe , ma maurelle , ni un témoi-
gnage de l’on .affcé’tion l’oit .venu répan-

dre la joie dans mon cœur. Ses fideles
ferviteurs al’pirent depuis longtems à
l’interroger , à l’entretenir fans témoin ,

à prendre pleurrepas en, fa préfence z
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8c à rapporter dans leurs champs un”
l’ouvenir et un gage de l’a bonté, dou-

ceurs qui charment ceux que le ciel a
placés dans une condition fervile. «’

A » Eh quoi! Eumée , palleur fidele de
a ces troupeaux ! s’écrie Ulylfe , des ta:

plus tendre enfance tu fus donc jeté par
, la deltinée loin de ta patrie 8c de tes

parens l Mais dis , que j’entende’la vé- ’

rité de ta bouche; la guerre mit-clle.en
cendre la ville habitée par les auteurs-
vénérables de ta naili’ancei ou des pi-

- rates te ’furprenant feul près de tes
V troupeaux de brebis ou delbœufs , ôr.

(entraînant à leur navire , te ven-
dirent - ils dans le palais de Laërte,
fatisfait de t’acquerir , même à grand

prix i a * ’a Puil’que tu prends tant d’intérêt à

l’hiltoire de mon fort, répond Eumée ,

prête-moi une oreille attentive; allis tran-
quillement , jouis du plailir d’un dil’cours

amical , 8c ’l’avoure Ce breuvage. Déjà:
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les nuits l’ont longues 5 elles offrent
allez de tems , loit pour l’e livrer au
charme du repos , fait pOur goûter le

. charme des entretiens; ne te hâte pas
de te rendre à ta-couche; l’excès du
l’ommcil fatigue 8c devient un mal.’Que

les autres l’e retirent , li leurs paupieres
l’ont appelantics; il faut qu’à la pointe du

jour , après avoir pris un léger repas , ils
conduil’ent’ aux champs les troupeaux de

"notre maître..Nous , fous ce toit paifible,
prolongeons ce fefiin, ôt tenantela cou-
pe , abandonnons-nOus à la l’atisfaEtion
de nous raconter tour-à-tour la trille hil’-

toire denos infortunes :la douleur même .
a l’es délices, 8: le l’ouvenir en clicher

à celui qui fort de longues traverl’es ,
, ô: qui a parcouru la terre d’un pas’er-

rant. Je vais donc , puifque tu le veux ,
t’apprendre les principaux événemens de

ma vie. .Au-dclà d’Ortygie cit une Illc nom-
mée Syre gars-tu jamais.entendu ce nom?
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c’cl’t dans cette .Ille qu’on attacé les

révolutions du l’olcil. Elle n’a pas une

t fort grande étendue , mais elle cit heur
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 ne atteignent

au dernier terme de la vieillelfe , ô:
alors viennent Apollon 6:; Diane l’a
l’œur; ils tendent leurs arcs; leur plus
douce flèche , fans être. apperçuc ,
fend les airs , et termine promptement r
de. longues dcfiinéesâ Deux cités parta«

gent l’Ille ôt.tout ce qu’elle polfede’;

monperc régnoit fur l’une ôt l’autre de

ces cités; né d’Ormene , fon nom clt
Ctéfius ; ôt l’on voyoit en lui l’image des

Dieux.
V Un jOur des Phéniciens , peuple fac

meux dans la marine, mais fubtil 8c
fourbe , abordent à nos côtes ayec un

I vailfeau

«4*
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t Vaifl’eau êhargé d’efi’ets curieux ôt rares.

’ Il y avoit alors dans le palais de mon
pore une efclave Phénicienne , dil’rin-
guée par l’a beauté, autant que par les
ouvrages qui’l’ortoient de fes mains. Ces

étrangers artificieux cherchent à la l’é-Â

duirc ; elle étoit occupée, auprès de leur
vailfeau’, à laver de beaux vêtemens ; l’un

d’entr’eux la corrompt par les piégés

de l’amour , de bientôt gouverne en
maître abfolu l’on efprit , malheur or-

» dinaire à celles dont la vertu a fuccom-
bé , enflent-elles été jul’qu’alors les plus y

aulleres de leur fexe. Il lui demande fort a
nom , l’a demeure.:Elle lui mourre le
palais de mon, per’e. a L’opulcnte Sidon,-

dit-ellc, en ma. ville’.natale;, je fuis la
fille du riche ô: puilfant Aribas. .Mais.
un loir je revenois des champs, lorf-A

l qu’une troupe de Taphiens, gens excr-
cés ,à la piraterie , m’enleva , tôt le pré-

cipitant. avec môi’dans un vailfeau ,fôc
volant à. travers les ondes, mévendit

Tom: 11. A a ’
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’a grand prix dans ce palais au Roi der
cette Ille. «

’ a Voudrois-tu nous fuivre , lui ré».
pond le Phénicien qui l’avoir abuféc ,»

revoir le féjour de ta nailfance,,tonn
palais , embrafi’er ton pere et ta more?

Ils vivent-encore , 8: font au fein de
l’Opulence a,» Ah l ditæl-le , c’el’t leplus

ardent de mes vœux; pourvu , ô nau-
tonniers! quervous’ vous engagiez tous
par ferment à me conduire, enfûteté ,.

dans cet afyle. « .Chacun d’eux s’y engage par ferment.

a» Déformais filence , reprit-elle , foyons
étrangers l’un à l’autre ; qu’aucunde

vous , en quelques lic’ux qu’il me ren-

. contre ,l’oit dans les chemins , foit à la
fontaine , ne m’adrcll’e la parole , ni ne

me regarde , de peut que l’on ne coure

en inflruire notrevieillard; au moindre
foupçon , il me chargeroit de fers, ô:

4 pgépareroit votre p’e-rteiRen’fermezdonc

norre .l’ccret au sfond du cœur, ô! pré...

v a.

l
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parez tout pour le départ. lLa charge
votre navire cit-elle faite i ce la nouvelle;
.en vienne l’ecrétemcnt dans le palais àmon’

oreille. Je vous apporterai tout l’or qui le;
trouvera fous ma main. C’el’t peu; vous:

recevrez de moi un prix encore plus cons
fidérable de mon embarquement. J’ai

confacré tous mes foins , dans ce palais ,r
à élever le fils du Roi; c’ell un enfant,
mais l’es petites rul’es annoncent l’on in-* t

telligence’; il clic vif; déjà il court , .8:

pourra voler avec moi au rivage: je v0us
le. livre ; vendez- le ; en quelque lieu;
que-ce foit , vous verrez qu’il vaut’un

- tréfor. (t . ’ - V ’ .
. En finill’ant ces mots. elle l’e’retire ,Ï

ê: rentre dans le palais. Les Phéniciens
demeurent parmi nons une année en-ç

tiare, font la charge dolent vailfeau.
Dès qu’il en prêt au départ, ils envoient;

à cette femme un desleurs pour l’enterrer-,1
tir. C’était le perfonnage le plus rufé ; il

.vient dans port-e palais, comme pour y
A a 2
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vendre un coller d’or ,’ garni d’ambre.

Tandis que , iÜulant l’acheter , ma mers,
avec l’es femmes , avoient l’œil attaché .

l’ur ce colier , ô: que le brillant-orne-
ment pafl’oit tour-à-tour dans leurs mains,

le fourbe , en filencc, fait figue à la
Phénicic’nne , ô: le retire promptement

vers l’on vaillcau. ’ .
Elle me prend aulli-tôt la main, 8c

fort avec moi du palais. Dans la l’alle p
d’entrée, des coupes d’or couvroient

les tables , dreli’ées pour mon ’pere ô:

nos principaux Chefs , qui venoient de
"partager le fellin , ôt avec lefqucls il
s’étoit rendu dans la place publique, à
l’allemblée du peuple. Elle emporte trois

coupes , se fuit, en les cachant fous fa
’ . robe; enfant novice, je la fuis. Le foleil

el’t remplacé par les ténebres , lorli;ue

nous arriVOns d’une courl’e rapide au
portg’où nous attendoit l’ag’ile vail’feau

des. Phéniciens. On s’embarque fans re-
tard : à peine clivon placé que le yvail’f.

I

.J

l

J
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l’eau fend la plaine humide; le ciel leur

envoie un vent favorable. Nous’vos-
’ gnons durant lix jours au autant de nuits.

Jupiter fail’oit lever la [eptiéme Aurore,

quand Diane , d’un de l’es traits ailés,

frappe fubitem’ent la perfide Phénicien-

ne rie vaichau retentit de la chute; tel
s’abat un oil’eau de mer;relle tombe ex-

,pirante. Les Phéniciens livrent le ca-
davre aux flots pour la pâture des monli

tres nageans. Enfant abandonné, me
voilà donc l’eul entre les mains de ces
pirates’l mes illufions s’étoient diflipées;

juge de la morne trillell’e ou j’étais

plongé. Le vent à: l’onde amencnt le.
navire à Ithaque. Laërte m’achete et
donne pour un enfant qui l’intérelloit ,. . .
un prix confidérable. C’el’t ainli que .

mes yeux virent cette terre étrangere. et
Ulyli’e reprenant alors la parole : a: Mon

char Eumée! dit-il, le récit. des infor-
tunes que: tu fubis dans une fi tendre
Enfance , avivement touché mon aine.

’A’ag
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Mais , peur toi Jupitei- a placé le bic?!
à côté du mal ;’arraché à ta patrie pour

Tervir , tu as trouVé un maîtreifort doux,
àuquel tu as toujours été chér , ô: qui
Ï’a’donnê libéralement œuf ce qui el’c

hécelïaire, à tes befoins; tu coules ici
des jours heureux. Moi , ce n’efi êu’æ

:13rès avoir erré ’délfieuple en peuple;

que je trouve enfin en ces foyçrs un

.Îafyle! « i l iliAinfi ils pallbientlla nuit dans Cet en!
’tietîen. Ils vont enfuite chercher le ré-

.pos; mais le fommeil abandonnè bien-
tôtileu’rs yeux. Afiife fur fon charlbril-
En: l’Aurore ne tarde pasià éclairer la
tarie; Déjà Telemaque ç: fes compa-
ignOns , près du fivage , ferhâtoîent de
plier les voileè’; ils algarèent le mât , lan-

cent la nef danslleport avec’le fec’ours
’de la rame , ô: l’attachàlnt’ par (les-ca-

mes , jetant l’ancrel,ldefcendent ful’ ces

ïbords , 8c prenantiun légef repas , font
’desiilibatiqns d’un vin odorantî Quand.

t 4 l
x

O
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ils ont banni la faim 8c la foif : a» Ra-
menez le ’vaiITeau , dit Telemaque; moi,

je vaisvme rendre (cul à l’une de mes
campagnes , ô: voir mes pâleurs. Après
l’examen de leurs travaux , j’entre , le

foir , dans Ithaque. Demain, réunis em-
core , compagnons fideles de ma route!

V nous faCrifierons aux Dieux , 8c nous
nous délalTerons dans un fefiin , ou je
.vouslinvite à vous tallembler, 8c dont
je ferai les honneurs dans mon paf

slaisuz p .a) Et mois, mon cher fils ! où por-
v-ter mes pas fugitifs? dit le devin Theo- ’

clymene ; parmi les Chefs. d’Itha-
que , quel palais fera mon refuge Ë
Me permets-tu d’aller -, fans délai. , dans

le tien , auprès de la Reine ta mare ï ç
; A » En d’autres temps notre hofpitalité

ne te lameroit. rien à defirer répond
egTelemaque ,1 a: j’exigerois’vque tu te

.rendllles’ , dès cet luttant , à notre palais.

h An æ
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Mais je ferai abfent, tu pourrois n’y
rencontrer que des péri-1s; ma mere pan
toit peu, retirée , loin de la troupe de
fes’ perféc’uteurs , au haut du palais , dans

le gynécée, 8c toujours allidue à fes
’travaux. Je vais t’indiquer une maifon ,

ou tu peur-ras te réfugier ,jufqu’à mon

retour; vas chez Eurymaque , fils il-
luflre du (âge Polybe. Honoré aujour-

,d’hui de nos peuples comme un Dieu;
lil.tient parmi nos 11Chefs un des pre,-
vmîers rangs; aucun ne brigue avec plus

x d’ardeur lamain de ma mere 8c le trône

d’Ullee. Toutefois Jupiter , qui regne
dans l’Olympe , doit favoir. fi , avant de

. lvoir le but de cet hymen , tous ces
amans. ne defcendront point au tom-

beau. (r i j r v r» .*
, t Il parloit encore, qu’àfifa droitewole

un autour , a le plus rapide manager
.g’êpollonx; il tient entre les ferres une,

colombe tremblante dont il arrachoit les

I

l
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"plumes; elles flottent dans les airs,
tombent entre Telemaque 8: fon vaif-r

(eau. i’ *Theoclymene conduit ce jeune Prime.
ce à. l’écart , ô: mettant fa "main dans la

Renne z n Telemaque l dit-il avec un
V tranfport de joie 5’ ce n’ël’t pas fans la

’ direction des Dieux que cet autour vient
de volet àata droite; dès qu’il a frappé

vmes’yeu’x , j’ai reconnu en lui un au-

gure fortuné. Je tel’annonce donc;
ta race occupera" le trône d’Ith’aque;

elle y fera fupérieure à» tous fos enne-

,mls.« a .. i ’ p
» Veuillerle cieL, p6 étranger! ac-

complir cette parole , s’éCrie Telema-

que; quels témoignages tu recevrois de
mon amitié ! oui , tu ferois heureux,
.8: chacun , en te rencontrant , te don-
encroit ce titre «.lEt s’adrelTant-à Pirée ,

tlbnami fidele : n Toi, dit-il , qui ,par-
mi tous les compagnons dans le cor.
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.tége me fuivit à Pylos , m’asjtoujoum

l donné les marques les plus lignalées de

ton zele a: de ton amitié , conduis , f)
fils de Clytius ! conduis dans ta lmaifon
cet étranger, que je te confie; prends
foin de le bien accueillir, jufqu’à mon
arrivée; je veux que tu l’honores. cc

2) ,Quand même tu apporterois de
longs retards à ton retour , répondit le
vaillant Pyrée , jeaferai charmé, Tele-

maque! tendre ami! de recevoir cet
étranger; il n’aura pas àfe plaindre que

j’aie négligé envers lui aucun devoir de

l’hofpitalité. (t ’ l , .
En même temsgPyrée entre avec lui

dansle vailleau , a: ordonne-à les com-
..pagnOns d’y monterl,*& de le détacher

du rivage. S’embarquant .aufli-tôt , ils
prennent en main les rames. Téléma-

. h. que a chaullé fon cothurne; il failit fa
forte lance ,. quitétoit couchée fur le

.tillac, du traineau; ô: tandis que fes amis,

O
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(clou les ordres, détachent le navire,
à: quittant la rive, voguent vers la 1
ville, le fils d’Ulyffe s’éloigne-du port,

à: fes rapides pas le conduifent à la
maifon runique , où toujours plein dia.-
mour pour les maîtres, le bon Eumée
veilloit d’un œil. attentif fur fes nombreux

.troupeaux.
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Il c114 NI il”.
P on s’engage ici dans une longue apologie J’Ho-
mere , ou il demande comme grace en fa faveur. Ce
Chant 8; plufieurs desfuiyans lui femblen: foibles;

" c’eft, [clou lui ,’ le foleil couchant de ce Poêle 5 les dé- v

rails ou il entre lui femblent minutieux. Homererpouro
roi: bien’n’avoir pasjbefoin ici de cette interceflion :
l’intérêt fi: fondent , a; même croît par degrés dans les

[certes que ces Chants nous offrent; on s’arrête vo-
lontiers quelque tems avec Ulylle dans la cabane d’Eu-
mée , on écoutciaveeplaifir leurs entretiens; le carats j
tere de ce pallient attache, ainfi que fa. .maniere de p
vivre; fes difcours ont un air naïf, qui ne peut que
plaire dans la traduéiion , ’fi on ne l’y altere pas; Pope

dit, en parlant de cette partie de l’Odyllée , qu’en vain
l’on poliroit’ une pierre ordinaire , on n’en feroit pas un ’

diamant. Je’n’ai pas cherché ici ,*non plus qu’ailleurs,

à polir’Homere avc’ell au. Leâcur à juger fi ce qu’on

. lui offre cliqua diamant. J’ignore fi je me, fuis fait illu-
fion , mais ce; Chants m’ont intéreflé autant 8: même

plus que beaucoup d’autres morceaui de ce po’e’me.

Ulyfl’e ne perd pas de tems dans la cabane d’Eumée.
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Il y prend toutes les’uinfiruâions nécelTaires’à fes vues.

(Tell-là que fe fera la"rctonnoiflance d’Ulyile 8c de Te- i

kmaque.
Le déguil’emenr d’UlyKe, dit minore , amen: un.

grande variété d’incident , 8c donne lieu au récit de beau-A

coup d’aventures]; Po’e’te fourient admirablement le

caraélcte d’Ullee , qui cil: une (age dilfimularion..-
* Il ne cotaient pas’que tu prolongrs’toniabfinrf. Elle.
avoit été allez longue 3’ Telemaque étoit relié environÎ

un mois chez Menelas. Les Prétendans étoient prêts à
s’emparer du trône d’UlyfTe, 8c à obliger la femme à. ’

. choifir parmi eux. un époux. le Voyage de Telernaque
apporte quelque ietard à leurs delTeins. Ovide a eu ce ,
panage d’Homere en vue, lorfqu’il fait dire a Pene10pe:

Me parer un... ricine démine .
Cogït . U midi; ingrepat rJquç nous. I

Tu cannois le cœur inconflam des femmes. Il en: allez
fingulier qu’il n’y ait pas ici’q’ue’lque etccpn’on favori";

ble à Pene10pe. MadameDacier cit étonnée que les fcm’o;

mes du teins d’Homere reliemblalïent fi ferra quelques-

. unes de, celles que nous voyons aujourd’hui. Mais elle
prétend venger [on (etc-en defiranequ’HOmere nous eût.

die , fi de (on tems les hommes remariésfe fouvenolent’

beaucoup de leur premier: femme, a: s’ils étoient plut
jufles envers leurs enfansidu premier lit.

Tenant Je voile merveilleux. Voyez le troifiéme livre,
de l’Iliade , ou il efi dit qu’HeleneÉ repréfenee fur un.

grand voile les .eombatSLque’les Grecs Scies Troyens.
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avoient livrés pour elle fous les yeux de Mars. Il Paris.
être bien habile pour exécuter un fi grand dellin.

lui): à! ME, hmm au que mammaire mm
Sultanat, a hmm intimait. ramonent. a

V I En. 3-0
g.

Quant a l’exprcflion, Vulcain fit cette rime, elle elf-
parallele a celle-ci, c’ell: l’ouvrage. des Graces, des
Mufes, pour en vanter la beauté. Sidon étoit fameufe’

pour les productions des arts. 4 p n ,
On voit encore ici la defcription d’un repas , a: Il faut

convenir qu’Hornere paroit fe complaire dans ces (ont;
de tableaux. aLes Critiques dirent que les repas étoient
toujours des facrilices , ’81 que tell pour cette raifon’
qu’il les fieri: (i fréquemment. Cela cit vrai, mais s’il,

ne s’étoit pas plu à faire ces dcfcriptions , il ne feroit pas

entré chaque foisdans tous les détails que prélinre un
repas. Ces détails tiennent un peu à la bonhomie des

meursdecestems. ». I , . , ,. Le fils de Menelas fait» ici l’office d’EchanfonL Les plus

illufires desijeunes gens ,-dit Athenée ,vremplilloient ces.

,oŒce; .1 . t- -» u,.1 Lorfqu’Helene prenant laparole.’ On ne fait pourquoi

Helene, dans l’explication de ce Prodrge;, montre plus--
dp pénétration que Menelas. Les femmes ombelles , colnm

’ me Eufiatbe l’allure, plus de pénétration 8c plus de pré-.

[ecce d’efprit que les hommes? Homermdit qu’un Dieu

infpire Helene 3 les Critiques en ont pris occafion de re-
lever le coraéiere ’dexeette, Princellc , croyant qu’l-loo

une veut. nous lanpréiëhrer fous.un.jour favorable;
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pour nous faire oublier (es fautes. - Cette prédiétion
pourroit peut-être nous les rappeller; car Helene’ pou-
Voit avoir fait des progrès à Troie dans l’art d’iris

terprêter les augures. Il y avoit beaucoup de’Devins
dans cette ville, 6c les calamités pbbliqnes’lcs multi:

’ plient. Quoi qu’il en [oit , filon raflemble tous les traits
fous lefqucls Hom’ere peint Helen: Ion verra qu’jl’lui
accorde beaucoup de vivacité 8c de pénétratiôh d’efprît’.

Menelas ne polTédoit pas ces qualités au’iflémelaegré.”

’ Tu m’as. promis "Ide contenter me? .Toulmizs. Î»:
m’écarte un peut, ’ici du leur ordinaire qu’onldon’ne’i’

très paroles 5 tu; 2m poz’ônozupenrnAmm pas» "a. 5
elles lirppofcnt que Pififlrate, comme il e05 "d’ulàgé

A entre amis , avoit promis à Tclemaque, dans un épanï
chement d’amitié , de lui en donner une forte preuve’,’

quand il l’exigeroit. Cela paroit encore plus4par le vers

qui le trouve un peu plus bas , cri il cit dit que Pifif-
itare fange comment il’accomplira fa promeffe 5 car il ne"

pouvoit y fouger, avant d’avoir rien promis, ’
Il paroit que l’ordre de, Minerve, le prodige’êt la

maniere dont Helene l’a expliqué, raniment les efpé-

rances de Telemaqee, 8c lui font hâter l’on départ.
HOmere , après la réparation des deux amis , ne parle"
plus de Pifillrate ni de Neflor; il court 51’an but.

’13: a s’éloigner de Nélée , fi»; oncle. J’ai été obligé

d’étendre un peu le récitLd’Homere , qui en: très-concis ,

fans quoi on l’eût trouvé une énigme.vau tems de ce

Poète tout le monde étoit infiruit de cette hilloire;
elle étoit très-importante ,sà caufe des grandes mairons
qu’elle regardoit. Phylaque étoit fils de Deionée, Roi
de la Phôtide’, 8c pere d’lphyclus. Il avoit. donné [ou
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nom. à la ville de Phylacé. Iphyclus avoit enlevé les
troupeaux de Nélée. L’entreptife de MelamPe étoit ter.

rible ;c’efl: ce qu’Homere appelle un (hircin infpité par

les Furies. Il obtint la liberté 8: ces troupeaux , en dou-
naut, dit-on, à Iphyelus des tuileries qui lui urocurerent-
des enfans. ’

Î! ne parvint pas jufqu’à la vieillcfi. Hornere appelle

Amphiaraüs ôta-v: ; ce Prince alla avec Jafon à l’expé-

dition des Argonautes; De toutes les faveurs qu’Am-
phiàraiis reçut de Jupiter’k d’Apollon , la feule, dit-on,

qu’Homere explique, c’efi qu’il mourut jeune. Platon

allure que les Dieux retirent promptement de la vie (sur: 
qu’ils aiment le plus. Il rapporte a ce fuie: deux hiltoires
très-connues , a; il cite enfaîte ce [mirage d’Homere.
comme un tein’oignage deila vérité de ce fentiment. n

Malgré-l’autorité de Platon , 85 la conclufiou qu’il 

tire de ce parlage , on peut en alléguer un grand nain t
. bre du poëre grec, qui prouvent» qu’il regardoit une longue

vie comme une lbénédiâion du ciel, opinion qu’on voit:

aufli dans les Écrivains de l’ancien Tefiamcnt, qui ont
plufieurs conformités avec Homere. Il efi clair’qu’il faut

fous-entendre ici le mot tautcfbis .qui-fe trouve dans
chaqucyendroit ou ce Poëte ,e;prime la même idée. D’ail-

leurs , la maniere dont périr Ampltiaraüs , le confirme.
- l ,0 toi, jeune’cmortcll [dit l’Étrarigar. Il fait toutes ces

quefiions pour découvrir fi cehjeunfe Prince n’tfl Point
parent de celui qu’il a tué. .

Parmi. les Hébrcui , les parens, de celui qu’on avoie
me de propos délibéré ou autrement , avoient le droit,
de tuer le meurtrier , quclgue par: qu’ils le n’ouyallent ,1
jufqu’à ,ce qu’il fût-arrivé a une des villes qui malandre,

’ données

A --’
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données pour afyle. Les Grecsav’oie’nt à peu près la»

même jurifprudence. Le meurtrier devoit s’exiler lui.-
même pendant un tcms marquer, 8: (e purger par que! i

que expiation. 7 ’ï-Il n’eii pas dit, quoiqu’on le fuppofe, que Theoclymene

eût commis ce menttre par accident.- Les meurtres,con1me
on le voit dans Homere , étoient alors très-fréqucns. La
liberté que chacun avoit de Venger (es injures a, l’éta’t’enm

core fauvagc de la fociété, rendoient cette action bien!
moins odieufe que de nos jours; on cil: étonné de voir
avec quel rang-froid Homcre en parle. Ce meurtrier n’im»

I

prime aucune horreur à Telemaque ni à; les compagnons 5?
il eli reçu avec honneur , placé à côté de ce Prince. Il y.

a dans ces mœurs un mélange lingulier de barbarie 8’:
d’humanité 5 car l’h’ofpitalité ne permettoit pas qu’on ic-

poussât aucun fuppliant. ’ . r ’ a
- Cet épifode cil lie au (hier; ce Devin donne desavis

à Telemaque, lui explique plufieurs prodiges, 8c lui
promet une prompte délivrance de fes malheurs. D’ail-
leurs ac petit eptfode conferve piufieurs Pairs 5 il cil: vrai
qu’ils ne peuvent nous intereller laurant qu’au fiécle
d’Ho’mere.’ On remarquera que T heoelymene fait quatre?

queflions d’une haleine, dans l’efpace d’une ligne; lav

crainte ou il eü d’être pourfitivi , ne lui permet pas de
s’étendre. Telemaque lui répond avec la même briév’cté.

. Homereleli appelle par fonsfujet." . r L ,
’ Les couram- de Cranes 6’ de Chalcis. Talanaque cou-

rut d’abord tout droit versvle’ feptcntrion ; 8C «le-là; au 1

lieu d’aller au’couehant, qui’etoit le chemin le; plus
d’un; il? prit.du côte du levant; pour éviter l’embuf-r

cade qu’on lui avoit drainée entre Ithaque BCBCgphalenie:

Tome I 1. - .
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ainfi iLaborda à Ithaque par le côté du feptentrion , au

lieu de celui du midi. En partant, il avoit pris un chemin
moins long; aufli volt-on qu’il mit plus de tems au te-
tour. Ceci feroit peu important , fi cespetits détails ne
montroient l’exactitude d’Homere. I .
, Cranes, lieu de la côte du Peloponnefe. Chalcis,

Reine voifin , 8: unbourg fur ce fleuve.’ Voy. Strabon.
Je lis avec Madame Dacier Phées, au lieu de Plans.
qui et): trop loin de -là.

Par une faveur Je Mature. Comme Mercure cil: le
miniûre des Dieu: , on a feint qu’il étoit le patron de
tous ceux qui étoient au fervice des autres , a: que c’é-

tait par fa faveur que chacun réunifioit dans les fonc-

tions de (on état. l . ’
l Il! n’y a rien de trou bas dans ce que dit ici UlyITe,

puifqu’il foutient (on caraéter! de mendiant. Athenée fait

une autre obfcrvation; il prend ces paroles à la lettre ,
8c dit que dans ces anciens teins les hérosfe [avoient
eux-mêmes , 8c qu’Homere loue UlyKe de polTéder le

talent de remplir ces finesse fonàions qui mais pa-
rement fubalternes. Il dl certain que les héros qui pre-
paroient eux- mêmes leur: repas , pouvoient regarder
comme, dignes de quelque éloge ceux d’entr’eux qui s’ac-

quitwicnt bien de ces foins. , A A
d’un: les injufiices à les violences finit morille: i111

que: aux cieux. Madame Dacier a traduit, du: la vio- h
[une è l’infilence [ont fi grandes, qu’elles-ne "fixisme

pas les Dieux, , a: qu’elle: attaquent le ciel mame. Ce
l n’eli pas le feus : l’exprellion d’Hornere , telle que je l’ai -

rendue , en très-claire son trouve la même expreflioa
dansl’Ecriture. i; ’ ’

leur;
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Termine fer malheureux l’ours par une mortifia: mal-

heureufie. Il Faut louer la difcrétion d’Eumée ; il n’ex-

plique pas le genre de mort, parce qu’il étoit honteux
8c infame 5 car elle s’étoit pendue de défefpoir.

Aujourd’hui, hélas .’ je me vois privé de tout. n)

Fade "on" azimuta. Madame Daeier traduit 5 je
feus oint la perte que j’ai faîte. Et en note elle. dit; en
perdant de 6cm: maîtres , il et perdu tous les ficours
qu’ils lui foumiflbient. Les parolesdu texte me parement

renfermer un (cariaient plus délicat, que développe la
faire des paroles d’Eumée. Il ne jouit plus de rien , de?
puis qu’il a li peu d’occafibn de recevoir des témoignages

d’amitié de la part de fes maîtres. y

Je plus dire qu’aucune parole de la Reine Penelope , me:
Maîtrefle , ni aucun témoignage de [on afec’fion n’efl venu

répandre la joie dans mon cœur. Madame Dacier dit qu’il

Inc faut pas ’ indre puma» avec les mots ont ,8: que.
-’ Euüathe montre- le contraire , 8c j’ai fuivi (on cirplica-

tion. Voyer Erneflti. Madatm Dacier s’eft entièrement’

éloignée du feus , en traduifanr : Pour ce qui ([1 de mur
’mairrefi Pene10pe , je ne prend; plus Rétif!) ni à en par.

le], ni à en entendre parler. Mai! ce qui cit furprenant,
c’eit qu’elle a gâté tout ce paillage. Je ne dirai pas qu’on

ne voit dans la traduction qu’elle, en donne aucunctrace
della naïveté charmante du .difcours d’Eumée, ni de
l’affection qu’il y témoigne pour (es maîtres ,’mais qu’il

cil: entiérement mutilé 8c changé. - . . ’
Il cit fingulier que Pope n’ait pas moins défiguré tout

ce morceau. Il cil: manifefie que a: «paysan, &c. a
lie à ce qui préccde 5 Eumée ne diroit pas qu’il manque

de nourriture; il vient de dire preeifement le contraire;

. ’ B-ba
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Il (e plaint que cette douce familiarité , qui ailemble le!
maîtres &oles ferviteurs , cil: bannie de la maifon d’U-

lyfie , parles excès 8c les injuliices qui la défolent.
L’excès du jàmmeil fatigue à devient un mal. Le bon

Eumée débite ici un aplrorifmc de médecine. Le trop long

fommeil fait le même efet que les trop longues veilles ;
car il épuife 8c diilipe les cfprits.
v La douleur même a ferde’lices. La caufe de’ce plaiiir,’

remarque Eufiathe , cil-l’idée qu’a celui qui raconte ce .
qu’ü. a fouflert , qu’il’feta, loué de la patience, de fa pru-

dence , 8c qu’on le regardera comme un homme favorifé

du ciel. Ce n’cit pas la feule , ni la principale caufe de
i ce plaifir. La peine a cet avantage fur le plaifir, ü: Pope ,
c’efl: que le rèilbuvenir en cil, doux , au lieu que celui du.

plaliir nous fait fentir une privation.
V ’ Où l’on a mue” les révolutions du 131d]. L’Ifle d’0:-

tygie c’ell Delos 5 8c celle de Syre cil: un peu au-dcilus’,

Selon les uns , ces mots 39: tout: 6mm veulent dire
que l’Ille de Syre cil au couchant de Delos : 8c , il l’on .

adopte cette explication ,’ Eumée parle en habitant de
Syre , car cela cil faux , fi l’on ce place a Ithaque. D’au-

tres expliquent ce pailage en difant que dans filleule
Syre il y avoit un antre qui marquoit les iblfiices,’&
qu’on appelloit l’antre du foleil. Les Phéniciens avoient

fait un long féjour dans cette [ile 5 [on nom même dérive

de Jim; qui , dans leur langue , lignifie riche, ou de
filfd, heureux : .ils étoient -favans en aftronomie, a
avoient fait dans cette me un cadran , ânon-amer. En-
viron quatre-vingts ans après Homere, l’Ecritute fait
mention d’un cadran quietoit à Jeruûlem ,8: qui mar-

quoit les heures. Phèrtcide en fit un a Syre deux cents

a
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uns après celui-ci. Je ne rapporterai pas les chicanes de
,Petraglt fur ce pallage : il a. prétendu qu’Homere avoit

mis Syre 8c la mer Méditerranée fous le tropique. Le
nom de cette me marque la bonté de (on terroir. L’in-
dullrie des Phéniciens cil connue.
g On a remarqué la jufiice poétique qu’Homere obûrve

l en faifant mourir fubitement cette gouvernante d’Eu-
tuée qui le trahit. Il cil: fingulier qu’Euflathe ait cru
qu’elle étoit larmere d’Eume’e. v .

Se [râpoient de plier les voiler. On voit la rapidité de
cette narration .3 le Po’c’te [imprimeries-circonflances pour

volera foulant. Je me fuis ’furhtourattaché dans m’a’

traduétion a confervet ce caraétere dillinétif du génie
d’Homere . qu’onttouve dans-J’Ôdyiiée comme dans

l’lliade , 8c qui confirme qu’ils (ont’du même Auteur 4

se que l’Odyflée n’annonce point, comme on. l’a prétenq’

du, la décadence de’fon efprit; L ’ ’ 7 ’ ”



                                                                     

390 L’ O D’Y S S É

«mW-é.
’ARGUMENT"DU’CHÀNT X71.

le fils d’UlyKe , arrivé chez. Eumée, l’envoie, à fa mcre

- pour lui annoncer fou retour. Telcmaque reconnoît’
’ (En pere. Les Prétendans , qui s’étaient niisien embufn

q cade , rentrent dans la ville. l

C H A 71V. T X V I.- .

DÈS la tenaillance de l’Aurote , Eu-
mée , fecondé d’UlyiÏe , avoit allumé la

flamme , ’ôt préparoit un léger repas ,

p tandis que , par ion ordre, les bergers,
fur les pas: des. troupeaux raflemble’s ,

alloient les conduire aux pâturages. ,
’I’ow-à-coup (les chiens fldeles, qui d’or-

dinaire troubloient-l’air de leurs aboie-
anens ’, font entendre une’voix flateufe 6c

carefiante,courant à la’rencontre deTelee

maque qui s’approchoitde cette retraite.

A travers. ces voix; Ulyffeentend les
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pas descelui qui s’avance. a Eumée!
dit-il aulii-tôt , il t’arrive , foisen bien
alluré, un ami ou. une performe très-
connue; car tes dogues, au lieu d’é-
brariler l’air de leurs voix , pouffent des

dis glapillans, témoignages de leur joie;
a: les pas de quelqu’un qui’acc’ourt,

frappent mon. oreille. K r V j « *
I - Il n’a pas achevé ces mots , que l’on

filsÏ chéri paroit fur; le feuil. Eumée ,’

faili de à plus vive liirprile , s’élance . ,
de l’on fiége; l’urne où il préparoit un

breuvage échappe de les mains; il court ’
à la rencontre de l’on maître , 8: lui fau-

tant au couv,’ il (bail’e les mains du jeune

Prince fou front , les yeux dont ladan-
ceur tempere l’éclat ,’ôt, de ioi’e , il -

verfe un torrent de larmes. Comment:
pere s’abandonne àlOn ralliement, a:

ne le’lalle pas d’emballer un fils uni-
que , quir’fut abfent dix années , a: qui

revient des excrémités de la terre, le
fils de la vieillerie qu’il chérit tendras

. v 431, 4:.
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ment , 8c qui lui a;coûté tantde foupîrs
4&9 tic-larmes; litel- ce fidele ’fervîteut

’ fartant: entre fes .bras. le Princie ai-
mable , lui pËodiguioit: fes careiïes , 8c
133; regardoit coirmievvéchap’pé du [cm de

la mort. ’» Efi-ceçto’i’ , lui dit-il ça, fan.-

glotant,efi-ce toi, mon cher Telçmaquc !
ma plus douce joie! le CieLtÎ-a-donq fan!
vé de tous les, dangers P. je étayois ne te

revoir jamais , depuis*qu’-un;vàifldau te

conduifit vers Pylos, loîn dqa liarde-v!
Entre , mon fils; que mon; émut fcfivrc
à tonte fou allégæ’ire; que Jjegne. rail

fafieru plàifir d’arrêtef. fur-toi:mes Are;
gatds’ , ’& de te poïféder’ dans; me :de-a

meure au for-tir de tantwde périlsç Il CR:
’ . fi .rare.»que çuivipennes dans («champs

ygir ces pafiéprsâltuïca toujours retenu

dans la ville ,. toujourspadupé’ïobfer-

vent la troupe de- ces PCTVCÏS:.qUÏ fa. du?

purent la main deBeneloPegngcc; . V,
a .0 toÎ que i’aimecomme mi; pare!

  répond Telemaque, tu farasfatistàinje.



                                                                     

C H A .Nç’T XiV’I. 39;
viens pour jouir, du plaifir de .te voir; .
je viens wfû;p0ur apprendre de toi fi
ma [même habitoencore notre p.alaisÏ,’on

fi. elle s’efiicnfin-détermùàéeà fuivre un

nouvel épolmfl Liarachne’fiie. toujours
’en, paix dans hoccou’ckhe 4.d’U1yiTei «»

si n Qui peut douter ,. reprcnd. le ver,-
tgeux Patient ,a’que la Reine , t’a more
vénérable ; , ne; ;pc.rfév.ete ài demeurer;

avec confiance , dans ton palais fiEllc
continue: àffev-confumcrï ,1 jour ô: nuit -,«

dans: les gémiffemeos êt’lesiermes. a 3 W

,, 4- En achevant oncesmota il; pesoit lalance

du Prince ,: qui Rame- le feuil-ô: entre;
Comme il s’avançoic ,4UA-lyffc (e levai,

acini cedfiïfarplace : mais :Tclemaque
tefufant: d; lîacceptcri : .mIiefiç affis 1;.
ôLétràngerÆ ditril: d’un Ian çàfièêïuwx

nous activeronst kiwi-chum, autre fiége; I
voici qùelqn’un qtriîvner-mëeni-laifliera pas,

manquerqrqxi ,. v6. :77 :’ 1
...Uly.fïe append la placez; .. année. (:51

nife à terrç 5 prèsïdufitsde, Lame, des

’ r

1
-

1

x
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V rameaux verds a: frais , fit les ;ayant’cotr3

verts de peauît , il :y fait’afïeoir le jeune

Prinîze. Maintenant il leur préfente
des plats de viandes , rafle du repas foi
bre. de laxveillc; il s’emprefleà remplît

de pain les. paniers , à prépareridansun’e’

urne champêtre un breu’vageloü fe mêle

à l’onde un vin dont iadoqéeur flatte"
le palais , a: .ilgs’aflîedr en Infime ’ d’lleIÏea

-’ Après le repas , T elemaque .s’adrefïe

au Patient. arM’on pore chéri En quel cit

cet étranger ?. Ne puisait: (avoir, ce qui
l’amena dans "Ithaque (On neltrlaver-fe
pas à piedvll’océan. Quelsvnautonniers’

nous l’ontamcnéz? I -’ fi a:
J n Tu Â entendras , momifie! répond-
Eumée , un: rapport fideIeÂ Cet étau;
go: (e glorifie d’être né clarifia-Crête;

Pourfuivi fini-malhoutÏ ,i it-ïà’rparcœru’

d’un pas chantiez; cité? de tons les peu;

k ; ples , telle cit la defiinée où l’aflujetti-
rem les Dieux. Enfin , échappé d’un nia-

. vite de barBareskThefprotes , il Ùeflt venta
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chercher est a trouvé un ’refugetlans ma ’

cabane. Je le remets entre tes mains gui
décideras , àton gré , de fafortune , dé-

formais il cit ton fuppliant. a; 1 ’ i-
n Eumée ! ce mot me p’énetrc de trilï

telle , reprit Telemaque. Puis-je recueiL
lit cet étranger dans mon palais? Vois ,
ie finis jeune’encore , .6: mon bras n’a-

pas allez force pour rle défendreZ
contre celui qui oferoit l’outrager. La
Reine , mat-niera. , follicitée par les
liens" ,r ef’t ’vivement combattue; elle ba-A

lancelfi, refpeEtant le lit de l’on époux
a: fa propre renommée, elle doit relier

’ avec fou fils , &iveiller fur mon héri-V

rage , ou enfin fe- déterminera choifir
pour: époux le plus Vaillant étale plus"

richedes Princes dont. notre maifon en:
allaiuie. Puifque cet étranger efi venu
dans ta demeure; il recevra de m’a-part
tout ce qui efi-Inécefl’aire alfas befoins ,

tunique, manteau , brodequins , épée ,
a. je le ferai conduite r, s’il lefwhaire , -
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aupaïs de fa nailfance. Ou plutôt tu penne

le retenir ô: le. foigner-dans; cette ica-
banc; j’enverrai ici des «rétameras, ô: ce

qu’il faut pour le nourrir; ainfi. il ne
pourra être à charge nia toi, ni à tes
paft,eurs.;Car;-je ne fouErir’ai pas qu’il pæ

mille. au milieu des amans de ma me:
leur arrogance a l’accusé tout. frein sans:

s’ils le couvroient de railleries! s’ils dal-ï

biens-même ( 6c l’on peutrs’y attendre)

jufqu’à déplus fortes infultes! j’en ferois

pénétré l des la plus . vive. radouleura Que

peut un. l’eul i mortel -,; fûstil plein dévia

gueura à; de vaillance ,Jsontre uneïnuée
d’ennemisli-puill’ansLes , :E . .- - a ..
.. [Le :patientJUllee embarâfé; de coup.

roux. , rompt alors , le filenoeaar Oh mon;
cher PIÎDÇCLlîdllîtll , caril m’efi: peutzêtreïi

aulli permis de prendre éci.1a..parolei; je:
a t’all’urenque mont Coeur Iaigne. au récit;

des infolencçs, quem. fouffres dans. ton:
palais :de la part: (laces-Chefs, malgnéyq
ton,âge et..eeî;vdehora.împolànt." Dis i je.
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te prie , courberois-tu volontairement ta’

tête fous ce joug? ou tes peuples s’au-i

torifant dela voix de quelque oracle ,1
f’ont-"ils’juré leurhaine? Ou enfin des

âcres , ce rempart fi ferme dans. les plus-
grands orages , refufent-ils de prendre
en main ta défenfe? Plût aux Dieux
qu’avec l’ardeur qui m’anime, j’euiie ta

"jeunelTe en partage! Plût aux. Dieux r
que je fuira le. fils de ce fameux Ulyfl’e,’

ou ce héros lui-même terminant fa courfe

errante ! car il reparoitra , l’on doit en-V
core l’efpérer : je jure quÏun bras enne-r.

mi feroit tomber ma tête de mes épau-V

les, fi précipitant auffi-tôt mesfpas dans
ce palais défolé , je n’immolois la troupe

entiere de ces pirates. Et quand même,
(en au milieu d’eux; je ferois enfin abat-
tu l’oùsl’efi’ort de leur nombre , ah a! fans

doute il vaudroit mieuxcncore mourir
dans mes foyers ,.les armes àlamain,’
que d’être l’éternel -témoin de leurs in--

dignes forfait-si,’:que.’de les voir, ô les
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plus téméraires des, hommes !4 combler
d’ontrages mes hôtes , traîner mes cap«

tives , fouiller de leur lubricité-mon pa-
lais , diffiper mes biens’, tOut ravager ,

«ont perdre avec une rage inouie , in-
fatiable , fans qu’il y ait un terme à ces

maux , fans que le jour de la vengeance

arrive! «v ’ . « ’ i -
a) Étranger.l répond. Telemaque , je

vais fatisfaire à tes quefiions. Tous nos
citoyens nefont pas enflammés Contre
moi de haine. Des freres , je le fais ,-
pfont un a ferme .foutien ; dans les plus
grands périls : mais je n’ai point de frères;

Jupiter a voulu que d’âge en âge il n’y

eût qu’un rejetton de! notre race. Arce-
fins; mon bifaïe’ul , ne fe vit renaître que.

dans le feu] Laërte : qui fut l’héritier de

Laërtei. le [cul UlylÏe ’: Ulyfl’e, à [on

tout , ne; lailTa point d’autre fils que moi

infortuné , dont il n’a point joui ,6: qui
n’ai pu lui être d’aucun fecours 5 c’efl ce

qui enhardit: nos ennemis numbreuxn à
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s’emparer de notre, palais. Les Princes
dexDulichium , de Samé , de .Zacynthe
v font raflemblés ; les Chefs d’Ithaque

fe font jointera eux; tous -, fous le pré-
texte de rechercher ma mere , ufurpent

i ê: pillent mes biens. Ma mere les abhorre

tous; cependan tandis que-la crainte
l’oblige à ne pa chuter leurs vœux, ôt
à flatter leur efpoir , mon héritage s’é-

vanouit , a: je touche à ma prOpre ruine.
Mais notre fort efi entre les mains des
Dieux. Mou che’r EuméeJ’vs trouver

promptement la vertueufe Pene10pe;dis-
lui que l’on fils cit de retournât en fû-
reté. Je t’attends ici; reviens dès que tu, ’

l’auras infiruite de cette. nouvelle: ne
parle qu’à ma mere feule, a: qu’aucun

des Princes n’apprenne que jifuis en
ces lieux; car une foule d’ennemis cons

jure mon trépas. « i
4 I» je t’entends , je pénetre tout , tes

ordres feront remplis , dit Eumée. Mais
ne. veux-tu pas qu’étant en route j’aille »

Q
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porter au malheureux Laërte la nouvelle
la plus confolante i Jufqu’à ce jour ,
malgré les profonds regrets qu’il don;
noit au fort d’Ullee , il avoit l’œil fur

les travaux de les champs , fit ne cam-
battant pas les befoins de la nature, il!
prenoit fés. repas, Ida fou palais ruili-
que; avec fesferviteu . Depuis que ton
n’aVire av’ogué vers Pylos 5 on dit que ,’

toujours foliaire , il le laifl’e ’conl’umer

de l’aim .&.de..foif, qu’il ne.porte’plus

les yeux fur les campagnes, 8c ne celle .
de verfer des larmes la: de poulier des
foupirs ’ 8:; des plaintes lamentables ;Ëfa

peau defl’échée 8:; flétr’ieJIe colle autour

’ dexfe’s ’os; Ail-riel’t pluszqu’uneombre. «î

a Que je plains ce boni-vieillard! ré: ’

pond-mienne Telemaquetmais détour- ’

nous nos regards de fa douleur, encore
que fi touchante. Si les mortels .p’ou-Ç

voient’. toujours voir accomplir! leur-s
vœux ,1nous n’aurions plus-alanguir. après

le retour de mon perca- tu auras
’ t ’ parlé
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parlé à Pene10pe 5 reviens, fans être ’ap-c

zperçu 5 à: fans détOurner tesvpas. ConA .

tente-toi de dire à la Reine qu’en fecret

elleaenvoie promptement à ce Vieillard-
défolé leplus fidele de l’es femmes ,x potin

l’infiruire de mon arrivée. u j’ ’ . .1

Î ces mots animent le Parleur. nues ’
l’es pieds les fandales , vêt part.r Il me l

. s’éloigne point Pans être apperçu de Mi:

nerve, qui s’approcheraufli-tôtide la
cabane , Tous la Forme d’une femme "du?
tinguée par lazhau’teur’ de fa flature , de

par la beauté de l’es-traits, qui aunons.
cent foneintelligence , .8: fou induline, à.
former des ouvrages accomplis ; elle ’s’ari

tête. à- l’entrée. de la cour. Telemaque

ignorezlà .préfence dela. Déeffe. Les
Dieux ne le manifefient qu’à ceux aux-
quels ils veulent apparoître. Le feul Ulyll e

apperçoît Pallas. Les dogues entera--
* dent les pas de l’inconnue; mais , loin

d’aboyer , ils tremblent , 8C courent au A

fond de la cour le cacher "avec defourds

Tom: Il. p C c
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hurlemens. "LaUDée’ffe fait un ligne de

l’œil à Ulyfi’e , qui l’entend , fort auIÏi-e

tôt ,6: traverfe la cour. a) Sage Ulyll’el

dit-elle , pourquoi te cacher plus long-
tems à tons fils? montre-lui [on pere;
marChez dans Ithaque , après avoir pré-
paré de c0ncert laifanglante mort de vos
ennemis. Tu me verras bientôt à tes côo
tés ; je brûle moi-nième de combattre. a

7 Minerve dit , 8c le touche de fou
fceptre d’or. Soudain les vêtemens dont’
îlïfut. couvert repatoi’ll’ent’dans tout leur .

éclat; il a repris l’on port, fafdrce hé- ’

torque , ô: 51a. noble beauté de Retraits;

la chevelurea bruni, les joues cavées
le font arrondiesr, 8th barbe argentée
s’eit’ changée . en baucles d’azur. La

Déclic difp’aroît. v ’ i .
Ulylle’ rentre dans la cabane. Son

- fils demeureirnm’obile, faifi d’étonne-

ment, de refpeél 8C d’épouvante; il croit

voir l’un des Immortels; il l’adore, 6c

n’ofant lever. les yeux : n Je nets re-
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tomois plus , ô étranger l dit-il d’un

ton , humble ô: foumis. -Quelle fubit:
métamorphofe s’efi faire en tes vêtemens;

en tes traits j en ta performe entiers!
Je n’en fautois douter a; un Dieu de r0. .
lympe efi deVant’ mon Sois- nous pro-
pice , notre reconnoilïance t’offrira les
plus belles viétimkes ,Âô’c placera de (ne

perbes trépieds d’or fur tes autels; faisi-

nous grace.- n- ’ . ’ - . ’
» Je ne fuis point’un Dieu ,. repartit

le héros; quelle erreur t’égare , te porte

âme regarder comme un habitant" des .
cieux? Je fuis ton pere, ô mon filsl
ton pere , qui t’a coûté tant agames;

après le retour duquel tu as tant fou-nité a

près. de fuccomber, en [on abfence, lbus
le joug de nombreux opprelleurs; u
En même terns côurant à l’on fils , il

l’embra-fi’e ,h a: lui prodigue l’es .baifers

avec les tranfports d’un pet-e ; larmes,
qu’il avoit en jul’qu’alors la forc’e’de ne;

tenir, ruillellent fur [on virage , 8c rou-

’ " C c 2
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lent’jul’qu’à terre. Telemaque ne peut fie

perfuader que l’on pere foit devant les
. yeux. n Non , die-il , tu n’es point Ulyffe,

mon pere; quelque Dieu ennemi fe, joue
de moi, pourredOubler l’amertume de
mes gémilïemens 6c de mes pleurs. Le
prodige qui a frappé mes regards , .ell:
au-dell’us du pouvoirgdes humains; les
Dieuxfeuls peuvent , fans peine’,,nous
faire palier- tonna-tour "de la ,vieillefi’e
à l’adolel’Cence. Ell- quoi l tu étois , il n’y

a qu’un moment, un vieillard, couvert
de honteuxllambeaux ;, 5: maintenant
toutqannonce en toi l’un de. ces-’Dieux

qui lregnent dans ’l’Olympe Le ’ x
, I Ulyfi’e reprend la parole avec une fé-

Vérité mêlée de douceur. a Telemaque 5

puifque tu as le bonheur de’poll’éder un

père chéri ,i net’obftine as à" le mé-
fconnoître ; . que l’eXcès de l’étonne-i

ment a: de-l’admiration: ne te rende pas "
’ infenfible. Ne "crois pas qu’il s’offre à tes

yeux d’autre Ulyfl’e; je fuis Uly-ffe , mon-

Langer



                                                                     

son A N T x vit. 4°;
fils , je le fuis; après avoirfoutenu , avec
confiance ,. un long cours d’infortunes ,
après unein de vingt années , je. revo’is
enfin ma terre natale.’C’el’t’ Minerve (ce

prodige nepafl’e pas fou pouvoir) qui .
m’a ramÆ ici ,- ôthui m’a-fait paroître *

tantôt fous lai-forme. d’un. malheureux ,

vieilli dans l’indigence ,’ tantôt fouszcelle

d’un Chef brillant encore de’jeunell’e

de de vigueur , 8:. décoré .de vête-
mens pompeux. Saches qu’il cit facile
aux Dieux anis fur ’lesvnuées , d’élever

nn’mor’tel au faire de la grandeur , ou

i de le plonger dans plus vil abailfo-

meneur » w fig.u Il dit ,. 8e s’allied. Telemaque-, l’œil

attaché fur lui , jetefoudain les bras v
p autour (Ricoudu meilleur des peres,

,8: fondnen larmes. Tous. deuxis’aban-
V donnent au fouvènir .-douloureux de,

. p leur-apeures ,. ils confondent leurs gé-
mifi’emens CC leurs ’l’anngts ; de .tems’en

teins des :crisi échappentde leurs levres.

1 C c 3
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” Ain’fi: retentit de ,Cris le nid des si;

’gles ou des vautours à la-ferre terri-
ble, privés par des pâtres de leurs
petits, qui déployoient à peine leurs
ailes paillâmes; Ainfiv, quoique dans
les bras l’un;- de l’autre , .V radât la dou-

leur le réveilloit- avec. force dans
l’âme. ».d’es..deux :Chefs ç tantôt p leurs

paupieresÏlai-fl’oienr roulier. des larmes
douces Îôc touchantes. lEt l’aftre du joui:

endefizendant- furï’la terre [les eût env-’-

core"vus.dans.Cette fituation , :fi Tele-
, maque n’eût [rompu le. filmée.» Quel

heureux; vailTeauzrrôz’monipere! à: que]:

p illufires nochers. t’ont enfin rendu au
d’Ithaque 2’ tu n’as pu; franchit à.
pied l’immortalité desÎm’ers..«

, An’MGI’lfil’sJ .dit’Ulyfl’e , je Îinflruiral ’

k furivce point». Ces fameux nautonniers ,
ces conduéteurs "aélés de ’ tous ceux

igue leuradrefl’etle fort ,1 des Phila-
cîens m’ont I’guidé au les ondes; leur

navire ailé, tandisfque je forurneillois;
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a traverfé l’océan , ’6: m’a dépoté fur

les bords d’Ithàque. Ce peuple m’acomr

blé de fuperbesdons , que j’ai cachés,

par un avis célefie , au fond- des antres

de cette rive. Minerve enfin a conduit
mes pas en ce lieu , pour concerter
ailecltoi-la punition de nos ennemis.
Parle donc , fais - moi vconnoître leur
nombre , :leurs perfonnes ; quels font
ces audacieux! mai prudence délibérera.
fi; pour lesivaihcre ,, il! nous faut em-
prunter des fecours , ou s’il fuffit de

notre bras. -.« in .1 , ’ . V
a» 0 mon pare ! lui répond le jeunePrin-

ce , la cette célebve ta, haute flagelle 8c ta
tare valeur Ç: mais l’e’ntreprife donc tu

parles cil inouïe; tu me. lvoîs interdit de

furprife z comment feroitîil pollibleà (leur

mortels de combattre une troupe fi Con-l
fidérable a: ’fi aguerrie? Elle n’efl pas

bornée à dix Chefs , ni même à vingt;

elle forme toute une cohorte; compte-
h toi-même. De la feule Dulichium rot.

C c 4:
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tirent cinquantev’deux jeunes Princes;
diftingués par leur’l’tature a: leur force;

’81 fuivis de fixiferviteurs; vingt-quatre
Chefs-’vin’rent-de Samé , vingt de 23-,

Cynthe dont ils font la gloire; Ithaque
. même lent joignit douZe Chefs , tous

Ïil’luflres; vla"troup’e entiere en: accom-

’ pagnée du héraut MédOn , d’un Chantre

fameux , 8è de plufieurs’ferviteurs , em-
4ployés’Ïaux apprêts de leurs-fefiins. Si

[Aubus paroill’onsy en itonlpalais , det’ant

cette cohorte réunie , ah! je crains que
ton retOur ne te foit amer ,’ 8C que la

N’engeance ’, dont’t’u. veux les accabler,

. lne nous goûte un tréfot trop précieux!
’Songe plutôt ,1 longe à troüver ,’ s’il fe

peut ,. des amis allez magnanimes pour
é’afl’ocîer à nos périls. « ’ l

i a; Prête-moi une oreille attentive , re«

’ partît l’intrépide Ulylle. Dis-moi , "Je-

pite: , le pere des Dieux , et Pallas font-
ils un’fecours allez puiflant ï, ou me faut

j il implorer encore quelque autre défen.

(eut? et I
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’ n Ceux que ta bouche a nommés, dit p

le’fage Telemaque , encore squ’allîs loin l

de nous au-deflus de la voûte célel’se.,

font le plus ferme foutieh auquel tu
puill’es recourir; ils dominent fur les
humains ,I &imême fur les. Dieux. ct

à) Ces deux puili’a’ns .défenil’eurs 5 ô Te:-

lemaque ! reprit le héros , élevé comme

au-dell’us de lui-même 5 ne fe tiendront
pas longtems éloignés du plus terribles

des combats dès quenOus prendrons ,
dans mon palais , le farouche Mars pour -
l’arbitre de notre querelle.’ Toi, aux:

premiers rayons de l’aurore, rentre dans
nos foyers , réparois au miliÇu-Vad’une

Vtroupe fuperbe. Guidé par Eumée ,I je
t’y fuivrai bientôt (bus la forme;d’un vieil- l

lard, réduit à la mendicité; S’ils m’ou-

tragent , quelque traitement .un j’efluîe
( garde’toi , mon fils, d’oublier cet avis):

dompte en’eton r fein: les mouvemens
.de ton°cœur , qu’il fait immobile; lors

même que’mestraînant par les pieds,
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ils me latteroient avec oprobr’e horsde
ma demeure ,, ou me blelTerOient’.de
leurs javelots ,2 tu le regarderas, fans t’éa-

mouvoir. Contente-toi: de les exhorter
avec douceur. à mettre- un terme à leur
rage, infenfée ; ils fermeront l’oreille à ta

voix;,leur jour. fatal el’t arrivé. Sur-tout

imprime cet ordre au fond de ton cœur.
Es-tu mon fils? mon fangrcoule-t-il dans

C tes veines? qu’il n’y ait performe , je

n’en excepte pas Laërre , ni Eumée, ni

aucun de nos ferviteurs , ni même la
fidele Pene10pe ;qu’il n’y ait performe qui

apprenne de ta bouche qu’UlyHe ef’t chns

[on palais; feuls , nous devons être les
maîtres dece-grand fecret.Ainfi nous fon-

derons les fentimens des femmes, 8c ceux
de nos autres efclaves ; nous connoîtron’s

quinone craint 8c nous honore , qui nous.
trahit ,5: qui, oubliant que tu es forci de
l’enfance ,. ofe te manquer de trefpeét. à

a) O! mon ’pere l répondTele’rnaque,

l’avenir , je m’en flatte, te dévoilera mon
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eneur, ô: t’apprendra que je ne fuis
dénu’é ni de prudence ni de courage.

Mais ne crains - tu rpas’, veuilles - y
fouger ,’ de perdre un tems précieux à ”

parcOurir tes champs pour fonder les.
fentimens de chacun’ de tes ferviteurs
Tesîennemis ," paifibles dans tan pa-
lais , confument tes biens; tout ei’t en
leur polfellion , et va bientôt difparoître.
Ne l’uflîroit-il’ pas d’abord , pour ne pas

trop retarderl’ta vengeance -, d’obferver

la conduite des femmes attachéesà ànotre

demeure; tu connoîtras en peu de tems
le crime &ll’innocence. Nous pourrons
éprouver fi le z’ele’left refroidi dans tes

champs ,’ après que tu aura-s obtenu la

viâoire , fi Jupiter, par un fignevma-
A’nifefle’, t’a garanti fa preteélion. «

a) Durant c’et’èntretien fart-ive dans

"Ithaque l’argile ’vaifleau qui ’con’duifit a

Pylos Telemaque ôthes’ amis. Entré dans

. le port", on’le’ me rut lard boirai.
rivage; de fideles efclaves’ emportent les
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armes , ..courenta dépofer dans la mai-r
Ton de Clytiu-s les riches préfens de Me-
nelas. En même tems’un héraut envoyé,

- par ces Chefs , vole au palais d’Ulleè’,

pour apprendre à la chalte Pene10pe que
.Telemaque étoitiarrivé, 8K que s’arrêtant

éhez Eumée , il avoit voulu que le navire

le devançât. Ce qui leur fuggere cette
précaution, cit la crainte que la Reine
les voyant revenir fans être accompaè
gués de l’on fils ,’ ne fût, faifie d’elïroi ,

et ne’baignâ’t A fon vifage de nouveaux

torrens de larmes. Le noble Eumée fui-
,voit , à quelque diflance , le héraut, char-
gés l’un et l’autre d’annoncer à cette mere

la plusheureufe nouvelle. V ’
Ilsentrent dans le palaisdu Roi, mon-

tent vers l’appartement de Pene10pe.
ZL’imprudent. héraut , qui paroit le pre-

mier , s’écrie, en préfence de toutes les

femmes. a Reine l-l’objet deton amour,
ton fils ,efi arrivé (a Le l’ageEumée vient
à Ion tourt,’.ô.tqls’approchant de l’oreille
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de Pene10pe ,il lui rapporte tout ce que
Telemaque’a voulu qu’il dît à fa mere.

Après avoir rempli cesordres , il fort;
traverfe le portique, la. cour , a; le hâte

V de retourner auprès de l’es troupeaux. ’ i

Les amans de Pene10pe font frappés
de «confiernation; 8c dévorés de rage.

Ils courent tous nhors du palais ,ïfran-l
chiflent’ la cour; allis , non loin de la
porte, ils tiennentnun COnfeil. * l
. Le fils de Polybe, Eurymaque rompt

le filence; n O mes amis ! gTelemaque-a’

donc heureufement accompli un deffein
formé avec tant d’audace! il a terminé ’

ce voyage ,qui ,’ïfelon que nous meus
en flattions , devoit tourner à fa perte Ë p

.Que noustrefie-t-il à. faire , ée que tarç’

dons-nous? lançons ,en mer", ô: char-
-’ge’ons. de rameurs le meilleur de nos

vailfeaux; courons avertir’nos compa-
gnons de revenir dans Ithaque. a: y

Il n’a pas achevé, des paroles, qu’Ani« l

" phinome , en le tournant; voit entrer.



                                                                     

m, L’on-rasera
un navire dans le port; les voiles s’abata

tent , on fe courbe fur les’rames. a Amis l
s’écrie-tell d’un air fatisfait; il cit fuperflu

de: les avertir; regardez; les voilà dans le

port. Quelque Dieu leur adonné des
avis , ou ils ont veux-mêmes vu palier le
vaiffeau de Telemaque , fans pouvoir

l’atteindre. a: q L
q Il dit..Levés wifi-tôt, les Chefs le
rendent auxybords de la. mer. Cri-tire
le..vailfeau fur le rivage germes , agrès;

tout eft emporté par les efclaves. Les ,
Princes fe précipitent ,,evnrfoule, dans.

r la place publique , 8c, forment un Con-
feil; l’entrée en efi-interditenà tout ci- q

’ tOyen , foit jeune homme, fait vieillard.
fa ’, le fils d’Eupithes, Antinoüs ,’ faifi, de

’ .lonteôtde courroux ,itient ce difcours.

n O deltinée! faut-il que les Dieux
r l’aient fauvé aux bords de fa pétrel

Le jour, nos gardes, fe-fuccédant
fans relâche 1, bravoient l’inclémence

des airs fur la cime des rochers; .la nuit ,
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l-oin que le fommeil fermât-nos pan-v
pieres , nous attendions l’Aurore en ne
cellant, de croifer d’un vailieau rapide
près. des côtes ôtfiir le; varierempire
des flots, dans la ferme alliirance que

l’heureux. fruit de nos embûches feroit
de le faifir à: de l’envoyer chez les morts.

l Cependant unÛDieu l’a ramené Iheureu?

fement dans fa demeure! NOus, pré- t
parons-lui donc ici une mort terrible;

’ que Telemaque expire , gardons, qu’il

ne nouséchappe. S’ilvvit", n’en doutez

point, tous nos delleins échouent; n’eff-

il: pas forci de l’enfance fjfa prudence
n’efbelle pas mûre? la faveur que nous

portoient les citoyens ne commence;
tLelle. pas à le. glacer? Hâtons-nous,
frappons ce coup, avant, qu’il convo-
que une allemblée générale; ne pen-

fez point qu’il y , montre l de la foi-
bielle; fa’haine ô: fou courroux éclate-v

ront; il fe levera , pour déclarer ouver-
terrœnt que nous avons machiné fa mort»;
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que, le fuccès a trompé nos trâmes 8:7

notre attente. Le peuple. ne le réa
pandra pas en éloges, àil’ouie d’une

nétion fi noire. Dieux! s’il a»; réunif-o

[oit pour nous. perdre , s’ilnous, chaf-

fait loin de .nos propres domaines ,
6c. nous obligeoit de . fuir à notre.
mur enkdes contrées étrangetés l Pré-q

venons ces malheurs; que riotte ena
pnemi tombe fous nos coups dans les
champs écartés , ou au milieu de fa
route à fou retour. Partageons, fa dé«
pouille; que fa merejôt celui qu’elle
aura’choifip’our époux ’,. habitent l’on

palais. Êtes -vvous trop timides pour:
l’exécution de ces projets? voulez-«
vous qu’il ,vive 8x: iouilTe de l’héris

ragede fes. pétés? Cell’ons donc d’ail

liéger feslare’s ,. et d’y palier nos jours

en’fef’tins; que chacun, des ont infiant 3

. retourne àfa demeure; (le-là qu’il brigue

humblement l’hymen, de la. Reine , qu’il

tâche de la fléchir l’offre des plus

rares
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rares dons ,. 6C qu’elle s’unilfe acelui
dontîle’ rang a: la générofitécaptîve-î

tout font ame ,. de que lui defiinera. le

fort. (t 1 ’ x ’ Ï
I Il dit; mus gardoientun morne fifi

lence; Amphinome enfin fe ’leve. Filsï
illul’tre; duROi de; Dulichium , Nifus’;

qui tenoit pd’Aretius la vie 8: le fceptref,i

il étoit-à la têtedes Chefs qui avoient;
quitté les riches. guérets de cette Ifle ’,a’

pour briguer la main: de Pene10pe;
parmi. tous ces-rivaux, il étoitlemoins
odieux à’la Reine , parcequ’il modéli-

r toit. leur fougue , &tconfervoit quelques
refpeEt pour la.juflice.’ n 0 mes amis il
leur dit-il avec autorité , quant. à moi je
m’oppofe au dellein de percer. le coeur
de Telemaque; c’ef’t un crime horrible.

que. de répandre’le fang desiRois, Br
d’éteindre leur race. Allons conful’ter les.Î

oracles ,facrés de: Jupiter. Si. leur voix
nous enhardit.à«ce meurtre , frappez ,
je vous y exhorte ; ma main. portera

Tome Il. - D d
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même le premier coup; mais fi leur voix

l nous en détourne, calmez (c’efi moi qui

vau: en conjure) , Cal-mez cette fureur. a
Ainfi parle Amphinome , ô: il les .

perfuade. Quittant à la fois leurs fiéges,
ils fe précipitent au palais d’Ulyfl’e. Ils

font allis fiat des trônes éclatans. Mais

la fage Pene10pe, cette mare tendre,
prend la réfolution de paraître aux yeux

de cette troupe fuperbe a: fanguinaire.
Elle n’ignoroit pasqu’ils venoient de
s’alfembler pour confpirer la mort de
l’on fils; le hérautïMédon l’en avoit inf-

truite , Médon , qui avoit toujours l’oeil

Ouvert fur ces Chefs. Suivie du cortége
’ de l’es femmes; elle vole hors de l’on

appartement , arrive à la porte de la faille;
la elle s’arrête; le vifage couvert de fou

A voile brillant ,ielle ré tourne vers le
plus illufire de ces rivaux, 8: fa bou-
che éclate enreproches amers.

a Antinoüs! homme lperfidel artifan
du crime! Ithaque te vante, fe plait

l

’Æ-m
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à t’écouter , teydécerne le nom de pru-c’

dent, t’éleve auêdell’us de tous les com-’

[pagnons de ton âge; que cet éloge eftï
démenti par tes aâions ! Barbare l pour?

quoi conjurer la mort de Telemaque ,-
ôc refufer de nous refpe’éter , nous qui,

devant toi, prenons le titre de fup-J
plians ? Jupiter cil leur témoin ô: les
venge. Il cit impiede former, dans l’om-

bre , de li noires trâmes..As-tu donc;
oublié que ton pere , tremblant, fugitif, t
ayant exercé la piraterie avec des ’Ta--.

phiens , fur les terres des Thefprotes ,
vint jadis le dérober parmi nous à la
rage de ce peuple qui le pourfuivoit;
ils étoient nos alliés et nos ’amis; ils
demandoient qu’on le livrât à- leurvena i

geance; ils avoient juré de lui arracher
le cœur , et de porter la dévaltation-v
dans fes riches campagnes. Ullee , non.
fans peine , calma leur rage. Et c’ell lui
dont tu déshonores ô! ravages le palais !

r tu ravis fonépoufe! tu alIallines fon uni-

Dd a



                                                                     

,m L’ODYSSÉE.
I que fils il tu asydonc réfolu de me plonger ;

dans le plus horrible (l’élel’poir. Mets

fin , il en cit tems 6: je te l’ordonne ,2
mets fin à ces fureurs , 8C réprime l’in-’

folence de tes compagnons. «
q -» O fille d’Icare ! prudente Penelope !t

répondIEuÜrymaque , rallure-toi , bannis
derton’efprit ces penl’ées lugubres. Tant

que mes yeux feront ouverts à la lumiere-
du, foleil , celui-là n’elt 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 , ô: ce

ferment ne leur pas vain; bientôt les
flots de l’on fang ruilfeleront le long de
ma lance’noircie. Pour moi, une penfe

pas que je puill’e oublier jamais , qu’en

mon enfance ce Chef, le deflrue’teur
d’Ilion , Ulylle me faifant alleoir fur fes
genoux , me .préfenta louvent lui-même-
de la ’chainbruniedes viaimes ,îÔC rou-’

gît" mes levres du vin, de l’acoupe. Sois-

donc; allurée que Telemaque elt mon-



                                                                     

c H A N T’l xvr. ne:
-ami le plus cherçl-qu’il celle détrem-

.bler; il n’a pas à craindre la mort dola
-part detes amans; mais nous ne pelu
vous répondre de celle que lui enverront

les Dieux. (c IC’ell’ain-li qu’il parloit, pendant qu’au

fond du cœur il projetoit de donner à
ce Prince, de la propre main, le trépas. . ’

:Penelo’pe remonte. à fou appartement;
dès qu’elle el’r dans cette retraite , cou-

.lent les pleurs; Ulylfe, fou époux-V, el’t
,préfent à la mémoire , jul’qu’à ce que le

fommeil , par urr, don’de Minerve, fer-
me l’a paupiere :6; répande le calme

dans l’on cœur. ’

Arl’heure du loir. , Eumée rentre
,dans fa cabane..UlleeAôc fou fils ve-
. noient de facrifier un jeune porc ,’ ôt l’on

l . .nfall’olt’ les apprêts du repas. Minerve,

. qui le tenoit près du héros, craignant
- que lepal’teur ne le. reconnût, avant d’y ’

«ravoir été. préparé, &.q.ue ne pouvant
juaitrifer, leu emport, ; . iln’inl’truisit

D d 3.
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"Pene10pe du retour de ce Prince, Mi-
.nerve le touche. de l’on l’ceptre , ôt fou-

»daiu Ullee a repris laforme d’un vieil-
21ml , revêtu de’haillons. a v l

Telemaque appercevant le. palleur:
musa tu reviens le mon cher Eumée,
Éditàill, quel bruitlcourt dans Ithaque?
-N’çis*’:fiers Ennemis l’ont-ils rentrés dans

anone palais? oume "dreli’entqili’ encore

«les piéges Gartmaroute ?. cr ç

1- . a) Je n’ai pas leude tems de m’en affurer,

churnépondit Eumée , n’ayant fait que tra-

-verfet:la’ville. Après avoir exécuté tes

aortites r, j’ailétd’impatient de revoler dans

ma demeure. Je n’ai rencontré aucun de

aines amis , linon l’agile héraut, qui, être.

avoyé par tes Compagnons , a le premier’
r-înllrùit ta men démon arrivée. Cepen-

r«lantace que’rje fais ,r 8: qu’ont Vu mes -
’prop’res yeux , c’e’fl qu’à mon-retour ,

s comme j’étois déjà loin de ’la’yille , et

:m’approchois de-la ’colline: deMercu-

Je, un vaill’eaua, chargé dilemmes , de

q .



                                                                     

CH A N T XVI. par
lances 6: de boucliers , elt defcendu ras ,
pidement dans notre port. J’ai foupçon-
né que c’était la troupe de ces Chefs. et

Il’dit. Telemaque évitant l’œil d’Eu-

ruée ,- lance un regard à l’en pere , 8c
fourit en l’ecret. LeS travaux du jour l’ont

achevés ; le repas cit prêt; chacun, dans

j cette cabane, y participe avec fatisfac-
tion; ô: après l’avoirterminé , ils l’e ren-

dent à leurs couches , et le Runmeil
- panche lur’leurs paupieres.

un . 



                                                                     

424. ÂREM’AR’QU’ES’ .

REMARQUES»

son ,L’o D Y s sÏÉ
a CHANT XVI.
D la remifancc"de.l’Aurart. Denys d’Halicatf
nall’e , en citant les premiers Vers de ce Chant, ob-
Terve quc’le Poète n’y raconte que des aétîons rom-

luunes ,s. que cependant ces vers font fort agréables.
Il montre à cette occafion que louvent les. beautés de
a poéfie , comme’de la proie , confillent meins dans le

choix des mots que dans l’art de les placer , et de pro- .
duire, par leur liail’on, des fous harmonieux. l

Et fautant à for: cou , il ’ lui bqifi lefiont,les yeux.
L’idée qu’on a eue que cet Eumée étoit un limple ber-

ger, a fait trouver qu’il en ufoit trop familiércmcnt
avec l’on maître. Mais Eumée étois-un homme confi-
dérab-le , non-feulement par fa’naillance ,’ mais encore

par l’o’n emploi. ’ A j .
"Et verfc un torrent de (amis. Pope a rendu ces mots

fi limples d’une manier: très-peu naturelle.

* o
While from hi: c7:

Tilt tzar: rain’d copions in a sbolr’r ofjo].

Un: pluie de joie pour exprimer des larmes, si! une
1.-.
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faire métaphore en quelque langue que Ace "foi: j
elle contraüe finguliéremenr avec la fimplieité «THO-

.mere. , 1L’aracluu file toujours en paix dans la couche d’Ur
«110?. Chez les anciens, les mariésiawoienr un fi grand i
refpeél: pour leur lit , que lorfqu’un des deux venoit à

vrnourir, le mari ou la femme qui furvivoir 8: qui f:
rlernarioir, ne (a fervoir plus de ce Il: pour ce («and
mariage , 8: en faifoir Ëndre un autre. Ce lir’défert 85

abandonné a donné lieu au sont dont (e fer: Telema-
(que , 8c qui étoit un proverbe. Ce tout étoit alors noble
-&’forr expreflif. C’en: ainfi qu’Héfiode dit: Vous chaf-

vfcrçï Je; araignées de: vaiflëaux , pour dire , vous au-
’ due fi grand foin des vaijfmux que les araignées n’y fe-

[ont plu: leur: toile: , à sauf: [des fait: dont il: feront
:rèmplis. Les Œradué’teurs n’ont pas ofé conferve: ce tout

- .leomere 5 je l’ai tenté. Perrault, pour n’avoir pas connu.

les ufages de l’antiquité, a mal à propos critiqué ce:
endroit. Telemaoue , "ditil , demande fi fit mare n’a pas

:1176an quelqu’un de fis amans. Et il ajoure , que le lit
.d’Ulyflè doit être plein’d’araîgnées , faute de gens qui

.y couchent. . VRefle afi: , 6 étranger-f Tclemaque , loin de rebuter
tu; mendiant tout couvert de haillons ,nnerveur pas même

’ prendre fa place. Rien ne montre mieux lorefpeé’t quia!

1 avoir pour les étrangers. Cette marque devbienveillance

l que donne ici Telemaquc , le fait airner. 2 ” il
g Reflex du 1an foirade" la veille. Ceci annonceroit
ïla- pauvreté ou laparfir’nonie : ruais on ehfe’rve’que l’ac-

-rion dlEumée’eRrOnformc aux coutumes àell’ancieune

-hquiraliré. Les Grecs fe tenoient à ramende ce prévcrhq-
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la]: quelque chofe pour les Mules 5 marquant par-B

. qu’on devoit lailïer quelque choie pour des hôtes inau-

tendus. Plutarque cite cet endroit d’Hornere. limnée,
difeiple d’un maître (age , dit-il , n’eût pas embats-allé en

recevant la vifite de Telemaque; il lui fer: les une:

de la veille. p
La Reine , ma me" , fillicite’e par!" ficus, afl coal-

éomæ à balance. Ces paroles devoient donner bien de
l’inquiétude à Ulyfle , 8: le poger à prévenir ce malheur

par (a diligence. a 4Un fia! mortel, fût-il le plus valeureux, peut il je
défendre. Plus Telemaque trouve impoflible l’entre-
cprife de affilier aux Prétendans , plus il releve la pn-
dence a: la valeur d’Ulyfe , qui non-feulement leur ré-
ifiera , mais qui les flua tous périr. La réponfe d’Ulyfl’e

fait (cotir qu’il clic choqué d’entendre dire à (on fils.

qu il faire céder-à la force. Il lui fait voit qu’un Prince,

à (en age , doit plutôt périr, les ami-.53 la main, que
de fouffrir tous les jours de nouveaux outrages.

Ou Ulyfijuivmëme. Plufieuts Critiquesr trancheur
levers fuivant, mais dartres le confinent. Ullee,
emporté par le feu du fentiment qui l’anime, femble
un peu fe démunir : pour ne pas faire foupçonner qu’il

hit véritablement Ulyfle , il ajoute avec finetle,j’cfi’ere

çà! reviendra. v. - A .Mon cher Eumée! 1M trouver promptement le fige
Pene10pe. LePoëte éloigne ce fidele ferviteur ,I pour

"donner lieu à ,Ulylfe de le faire reconnaître. Si la recon-
noillance s’était faire devant Eumée , on jurait perdu

celle du. héros a: de ce panent. Ajoutons à cette remar-
que d’inflathe . qu’il falloit qu’uly-ife fût reconnu pe-



                                                                     

s un .LÎD’DY-SSË E. un
miéremenr par Telcmaquè 5 c’efi un elfe: de la tendtelle

paternelle , 8c de l’ethnie qu’il a. pour fou fils , 8c qu’il

Neut’lul témorgner. Du moment ou il culera de paroi-
tte fous le déguifemcnr qu’il a pris , le poème fera fini;

au moins l’intérêt ne peut-il plus le routant longtems.

Il y a donc beaucoup d’art a reculer ces reconnoifi-
-fances , fans que l’aé’tidn languifle..5i Eumée avoit cori-

nui fillch , le rôle qui! joue dans la! fuite de ce même,
fait dans la route , iorfqu’il conduit ce Chef au palais,
fait dans ce palais même , auroit été bien moins intér-

zreflant. - t I i - ’ A u . -Saîfi d’étonnement ,"de reflua? Cr rie-crainte. Madame

Dacier , en citant plufieurs exemples tirés del’Ecriture ,
.penfe que les paroles de’Telemaque fontifondées fur
que les premiers hommes , quandwilsx’oycieùt quelqu’un

des Dieux , croyoient être meuao’és’de la mort ou

quelque grand malheur. Mais chez rlesv;Grec’s , 8e dans
vHomere , on voit que ces apparitionsétoient fréquentes,
I&-nlexcitoicnt.p’as-ele femblables fientirnens. Ceux qui

animent ’Ttlemaque font la crainte 8ole refperft. . ’
Je fifi: ton pare . . . . fer larme: qu’ily’rwoit eu jufqu’q-

Jar: la faire de retenir. La joie 8: la ’futprife un: lents
alarmes , 8c ces larmes (ont la premier: expteflionlqu’m
donne de (es fentim’ens. Quand Jofephferfit connaître,

il dit de même, [je fait Jofiplz p je fiât votre fine. cm
:encore ainfi.quhtprë.r.ai’e’tre retenu longtems ,5 il éclata,

pouffa’des cris-,v 8e fondittnilarmrsflLh reconnoilïanee
2d: Jofeph a un raréfiererplns touchant encore , à-cnuÏe
trie fa générofité & desiremords diffuswfreres. Ces cir-

xonflzances rendant cette reconnoiil’ance leplus pathéti-

que deleelletqir’omconnoîtn l .v . .. . .2



                                                                     

3.28 ’ ’R’EMAR QU E S

. .Ainji retentit de cris le nille: aigles lourdes vautours:
’Homerc, (don Pope , compare UlylÏe au vautour , parce
qu’il connoiiÏoit fa nature. Cet oifeau , dit-il , cil remar-

quable par l’amour qu’il porte a (es petits : il ouvre (a

ouille pour les nourrir de (on propre fang. Mais les Na-
.t-utâlilles modernes que j’ai confultés, ne parlent point

de ce fait ,"qui tientldu merveilleux; S’il en: vrai que
les Égyptiens faifoient dquautOnr un hiéroglyphe pour

l ,peindre la Acompallion , nous ne voyons pas trop les rai-
forts de cet emblème. Le vautouriell le plus lâche des
oifeaux de proie; il ne s’attache qu’aux cadavres 5 mais

:la lâcheré’n’ell pas la compaflion. ’ i I 9
. . La comparaifon d’Hornere cil fi peu exaâe , qu’Ul

remballe. (enfilé; a: que le vautour déplore la perte de
tles petits. On voit bien qu’Homere a feulement voulu

:peindrela force de la douleur. , .
. Les eompa’raiÎohs ,dit Pope avec d’autres Critiques ,

.ne doivent point être employées dans la chaleur rie-l’ac-
Ltiqn, mais lorfquel’iutérêt commencezà décroître. Ainfi

dans le premicrLChantlde l’Enéide’ , le Poë’re n’introduit

point de comparaifon », lorfque la tempête qu’il décrit cit

au milieu de [a force; car rien ne peut être plus impé-
;tueu: que la tempête même; il ne]: fait que lorfque
.la chaleur de la defcription s’affoiblitm iCette obferva-
’tion en: judicieufe,’ 8c peut être utile? en. bien des cas. :

.mais on ne paroîtï’pas devoir l’appliquer , comme fait

I Pope , à ce: endroit d’Homere , puifque JePoëte emploie

la comparaifon au moment même de’la œconnoillance 5
en elle n’eût complettc qu’à l’infiant ou Telemaque ne

-iloute;plus;de. l’arrivée de fou percCependant on ne
peutfiirequ’elle afoiblilfel’efetquefduit produire cette
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munnoillance : un que la comparaifon cil courte.

Virgile a imité cette comparaifon ; mais , .omme il
Vouloir repréfenter la mufique lugubre d’Orphée , il a

judicicufement fubllitué au vautour le rollignol.

Qualît populea matent Fhilomelu fitb ml»?!

Amiflbr qu-rîtur fœtus , quo: dura: autor
Obfenans nido implumer durait : et un

, Fier Imam. in.

Leur jour fatal a]! arrivé. D’habiles Critiques anciens’

rejetait les 18 vers fuivans , qui le retrouvent au com-
mencement du XIX° Chant ,A ou ils’ (ont bien mieux à
leur place. Madame Dacier n’adopte pas le fentiment de
ces Critiques. Après un mût examen , je me fuis déterw
miné à retrancher ce paillage , qui n’ell: qu’une répétition

inutile. Vqu ErnellinJe fuis convaincuvque plufieurs
des répétitions d’Homere doivent être imputées à l’inexac-

titude des premiers copines : mais elles me femblent
prouver que les anciens Éditeurs n’ont rien changé au
texte d’Homere , puifqu’ils ont lauré fubfilter ces répé-K

titions. . ’Seul: nous devons être les maîtres de ce grandficret:
Le feeret cil: la fource de tous les grands fuccès dans les
affaires difficiles. Aulli une des grandes qualités d’Uly’ll-e,

qui étoit fi éloquent. , c’étoit la taciturnité 6L le feeret,’

a: c’eft à cette qualité feule qu’il veut reconnaître fon’

fils. .si Telemaquep n’avoir pas gardé le fecret’, nous au-

rions été privés de ,plufieurs belles (cenes’ de reconnoilï

lance. . «Ne [diroit-il par d’abord d’obfinvei la conduite des
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femmes attachées. à notre demeure P. Ce’ pallage , 8: beau-1

coup d’3.cs . montrent qu’en ces anciens tems ’le l’er-

vice [dans les plus grandes maifons, il: faifoit principa--
lenteur. par des femmes. Le nombre des ferviteurs des:
Prétendans cit très petit. Ce rom les femmes qui, dans
l’OdyEég", meneur les étrangers au bain , dreflent’les ta-

bles , ôte. Dans le pafl-agelpréfent , ’l’elemaque ne parle

que des femmes de fa maifon; nous obferverons enfuite,
dit-il , les hommes dans les champs; Les troupeaux a: les
terres étoient l’occupation des hommes. i v

Telemaque craint qu’UlyKe ne s’éloigne d’Ithaque g

peut ce Prince avoit des pairement dans le continent.
. Le voifl’eow. . ; arrive dans Ithaque; Telemaque avoitÎ

mis pied à cette alu rade [baconienne ,8: [on vaif-x
l’eau , pour remuer à Ithaque , avoit doublé toute un:
du côté du couchant. Voilà pourquoi il n’arrive que le
lendemain , &ze’efl: ce qui fait que le héraut 8e Eumée.

le rencontrent; l ’Les Dieux ont [imité ce mortel. Antinoüs, en voulant .
s’excufer , matte évidemment que Telemaque ell aimé

des Dieux. Cependant , aveuglé par la paflion , il ne
laine pas de pourfuivre [on deKein. Homere jete”un
moment (en. Leâeur dans l’alarme.

Ce difcours d’Antinoiis , ou l’on trouve beaucoup de

feu, dl plein d’ellipfes , ce qui repréfenre (a colere; il
ne le donne pas le tems de nommer Telemaque. J’ai
tantôt confervé l’ellipfe; tantôt j’ai employé quelqu

tout , dont lefeu peut être un équivalent. t h t
En général les ellipfcs earaflériÎent pluficurs Poëtes

Grecs ,. 8: fur-tout Homere. Elles donnent une grande
rapidité à fa marche. Telle cit la vivacité qui l’anime.
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qu’il n’emploie quelquefois que les mots les plus «un:

faires pour être entendus; les termes on: alors-des traits
de flamme. C’ell aulli le génie des langues orientales. Le
génie de la langue françoife clic , à cet égard , tout difoi

firent ; comme elle tend principalement à la clarté ,
d’ordinaire elle ne fuprime prefque rien; je dis d’ordié

traire , car nos Poëtes ont quelquefois employé heureu-
fement l’ellipfe. Ce génie de notre langue , qui cil con-

traire a celuirde la langue grecque , et en particulier au
&er d’Homere, cil une des plus grandes difficultés
qu’offre la traduâion de ce Po’e’te. Heureux li j’ai réulli

quelquefois a la vaincre l
Et qu’elle mon: à celui. Amphinome’ étoit bien sur

que Jupiter n’approuvetoit pas ce meurtre , a: d’ailleurs

pour aller confulter fes oracles il falloit du tcms. ’
Et refitfer de reflet?" des fuppIians. Madame Dl-

cier , entraînée par quelques anciens Critiques , paroit
avoir embrouillé le feus de ce pallhge , qui lui a fem-
blé fort difficile. Elle traduit ainli: Sans aucun refpetî!
pour une morfla dont vous êtes les fupplianr. Alluré-
ment ces Chefs n’ont pas l’air d’être les fupplians de

cette maifon. Le feus que j’ai fuivi Il: préfcnte natu.
tellement. Voyer Ernelti. Pope a défiguré aufli ce paf;

(age. tWl-ewh! to deflro) a prince rhos fiieodrhip gin: ,
Whilç in his guefl hi: murd’ rer be nocives.

Le difcours de Pene10pe cit plein.de feu 8c de fentiment:
elle parle d’abord en Imere 5 mais , en finillant , elle parle

avec autorité , en Reine. ’
. Les flot: de [on fong. On voit bien que tout ce du:

cours el’t ironique a: moqueur. l ’
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. a: REMZ SUR L’ODYSSÉE.

Lance un regard àfim par: , 6’ fluait en fiant. Il foui-
rit, parce que les Prétendans n’ont Pas, accompli leur
larcin. On peut avili en alléguez un.autre motif; Il a!
demandé que! bruit couroit dans Ithaque t par la réa l
Ponfe du Pafieur ,  il juge qu’on ignoroit entièrement

l’arrivée ÆUlyfl-e; 5

Fin du jacent! V 01352:;

v-


