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A.

QUELQUE Immune-E que; soit au
premier coup d’œil l’abondance .de’ nos

richesses littéraires ,, il, faire avouer I «que
nous avons bien peu d’Ouvrage-s qui; aient
le précieux mérite de réunir à la fois l’agré«

ment 85 l’utilité , qui, conviennent,à,,tou,s

les âges , à tous les siècles, 8: à toutes les

Nations, enfin qui puissentflatter fic inté-
resser également les principales facultés de
l’homme , l’intelligence , l’imagination 8c

le sentiment. Il semble que la nature, chez
les anciens, comme chez les modernes,
fait étéiavare de ces sortes de productionsir

Les Historiens , les PhiloSophes , 55, le

l A I Tome Il A
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commun des Poëtes , ne conviennent pas
indifféremment à tout le monde; leurs écrits

n’ont qu’un ordre de lecteurs que même

ils ne satisfont pas toujours. Il ne s’est
trouvéqu’un homme dans le monde dont
les. Ouvrages aient généralement fait les
délices des Nations les plus ,polies de
l’antiquité, aient servi de modèles dans

tous les genres aux Poëtes , aux Orateurs ,
aux Historiens, ô: aient été comme un
trésor immense oh les Philosophes , les
Législateurs , 8c les plus grands hommes
de Rome 8: de la Grèce, ne cessoient de
puiser. des autorités , des leçons ou des
exemples. Familiarisés dès l’enfance avec

les Ouvrages de ce Poète , ils le citoient
en toute occasion plus facilement qu’un
homme de goût ne citeroit aujourd’hui
Racine 8c La Fontaine. Il n’est personne ,

parmi les gens un peu instruits , qui ne
redonnoisse Homère à ce portrait, 8c qui
ne sache que dans le monde entier,Homèrc
est’le seul qui. ait mérité un pareil éloge.

C’est le seul , en eE’et, de qui on ait pu



                                                                     

rassirez. 5dire te que Dion Chrysoscôme en a dit :
que ses Ouvrages étoient les premiers 8:
les derniers de tous les Livres pour l’enfant,

pour l’homme fait , 6c pour le vieillard.

Mais oublions en quelque sorte les
autorités , pour n’appuycr notre sentiment

que sur nos propres. réflexions; mettons
de côté le nom, d’Homèremôç tout ce que

ce nom porte avec luide préjugés favora-

bles, 8c supposons que pour la première
ois, on vint nous offrir un Ouvrage qui

réunît 8c mît en action. tous les sentimens

les plus chers à l’humanité ; qui nous mon:

trât un Roi victorieux ,A n’aspirant qu’à

revoir sa patrie, sa femme 6e son fils , dont
il est privé depuis long-temps ; qui ’m’it

evant nos-yeux une femme,;une Reine, ’
modèle de tendresse 8c de vertu , exposée

aux persécutions Alun grand nombre
d’Amans... regrettant un épouxhadoré . :8:

forcée. à. subir le joug d’un autre hymen;

enfin un fils sensible aggénéreux , qui trop

jeune encore pour la défendre , inquiet sur
le sort ’ de son père-k dont il a souvent

Aij
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entendu vanter la gloire ,- part pour l’aller.
-chêrchèr dans des c0ntrc’es éloignées; il I

n’est personne, Sans doute, qui-sur le simple
énoncé d’un si grand intérêt ne-VOulût

Connoître l’Ouvrage dont cetintérêt est
le fondement. ’Qne seroit-’CC,’si cet Ou;

’vrage composé près» de trjoishymille ans

avant nous , pouvoit encore nous’intéresset

"sous un autrepoint-de vue, en nous mon-
trant ce que lesvpremiers sentimens de la
nature avoient "d’énergie dans ces temps
anciens, 8c: quels étoient les principes 86
les devoirs qui en résultoient? Que seroit-
ce encore , si cet Ouvrage étoit enrichi
de tout ce que l’imagination a de plus
2brillant 8c de plus varié; si on .y-trou- ’
voit une foule de traditions? précieuses
peut la cannoissance de l’antiquité; si on
-y-n voyoit comme un cours" de morale
pratique , étroitement liée à l’aétion

immédiate des Dieux, conformément au.
système de religion reçu dans ces temps

reculés? ï : * ’ ;Cet Ouvrage si intéressant , Ïsi moral,

(n.
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si philosophique , cet Ouvrage: qui. est a,
ou mérite d’être dans les mains de tout

le monde ,v est celui que je présente ici au
Public. Moins généralement vantée que
l’lliade, l’Odyssée a cependant un grand

nombre de beautés que l’Iliade n’a pas;

Peut-être test-elle inférieure à d’autres

égards 3-mais on peut dire en général, que

si l’lliade fut le Poëme des Guerriers,
l’Odyssée doit être. le Poëme des Citoyens.

En elfet , autan-t l’on trouve dans la pre-:-
miere mutes les vertus brillantes qui CODSElf
tuent les Héros, autant l’on voit dansvla”

seconde toutes les vertus paisibles qui con".-
viennent à la vie domestique. On sont bien
qu’une pareille assertion ne doit pas. être
prise dansun sens absolu, 8c qu’Achille
pleurant, son ami, 8: Ulysse luttant contre
les Destinées, semblent faire sortirqces
deux Poèmes des deux classes distinÇtiyes.
Qùj’ai voulu. les ranger. Achille dans l’un

semble autant; le modèle d’une amitié su;-

Mime, qu’Ulysse dansll’autre est l’exemple

de ce courage inébranlable,- de cette pa-
A a;
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science invincible, qui est un des plus grands
caraé’tères de l’héroïsme. Mais comme ces

vertus dans ces deux Héros ne suffisent pas
seules pour établir la nature de ces Poëmes ,

dont ils sont lesprincipaux personnages ,
la distinétion que j’ai faiteîentre ces deux

Ouvrages, n’en sera pas moins vraie, 8:
le succès digèrent qu’ils ont eu, peut serc
vit lui-même à en faire sentir la, réalité.

Un ancien Rhéteur 1, cité par Aristote ,
disoit que l’Odyssée étoit le miroir de la

vie humaine. Comment après un tel éloge,
qui suppose dans ce Poëme un intérêt
propre à tous les citoyens, à tous les hom-
mes, comment , dis-je , est-il arrivé que
cet Ouvrage n’ait pas eu chez un Peuple
spirituel ô: sensible tel que les Grecs, le
même succès que l’Iliade-? La raison en est

peut-être assez facile à trouver.
Lorsque les ouvrages d’Homère parurent

dans la Grèce, non plus épars 8c détachés,

Comme Lycurgue les avoit apportés, mais
rassemblés 8c mis-en ordre par les soins de
’ "1: Alcidamas. Voyez Arist. Rhet. L. Il].
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Pisistrate , l’on étoit à la veille de voir

renouveler les anciennes querelles de la
Grèce à: de l’Asie ’. Celle-ci avoit à cœur

de dompter à son tout laNation qui l’avoir.
subjuguée autrefois. Le Poème de l’Iliade,

qui rappeloit à; la Grèce ses anciens triom»

phcs , étoit propre à remplir les esprits de
cet enthousiasme, de ce noble fanatisme.
patriotique qu’il falloit opposer aux ar-
mées innombrables dont on étoit menacé.

L’Iliade convenoit infiniment mieux que
l’Odyssée aux sentimens que les Chefs de
la République vouloient échaufi’er parmi

les Citoyens; elle convenoit mieux aux
dispositions générales des Grecs; aussi fut-

elle beaucoup plus répandue, 8c le succès

en fut plus universel 85 plus brillant. r La
manière dont on jugea les deux Poèmes
fit assez voiries vrais motifs de cette pré-
férence.

iLcs Pisistratides, suivant avant la bataille de Mara-
Thucydide , furent chas- rhon. Cette batailleesrde
ses dAthènes vingt ans la 72.e Olym.

’A iv
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Y’Le père du Sophiste Hippias , Apæman-

tus :cité par Platon. 1 ,disoit que ,l’lliadc
étoitnautaïnt supérieure en beauté à l’Odys-a

née , . qu’Achille étoit alu-dessus d’Ulysse,

- a; le surpassoit en, mérite. C’étoit , suivant;

toute apparence, le sentiment général des
Grecs , qui, éblouis par les brillantes qua-
litésd’Achille , par Cet héroïsmesurna-

turel , par cette sensibilité extrême qui
faisoit de ce Prince un modèle. accompli à
leurs yeux, n’étaient pas disposés à con-
cevoir le même enthousiasme pour les qua-
lités plus solides, mais plus froides, du
sage, du patient, de l’infatigable Ulysse.
.ï Alexandre , qui cherchoit par-tout des

alimens à son ambition 8c à son courage ,
ne portoit avec lui danslses exPéditions,
que le Poème de l’Iliade, revu par. A ristOte.

. I Tarin? N minus , (in?
nimbai AzzMr’uç Odon-id; in].

V.L’Hippias. Socrate dans

ce Dialogue se moque du
Sophiste qui ne paroit
avoir aucune idée de ce
qui constitue la bonté, 8c Ç

ilfait si bien, par ses argu-
mens, qu’il le force de.
convenir que le propre de
l’homme bon est d’être

injuste volontairement.
àyuSE (En ripe d’épée le",

lama satan. ’
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C’est ce qu’il appeloit ses provisions de.

vertu: guerrières ,1. Quelque penchant que
son goût naturel lui donnât pour l’Iliade ,

n’est-il pas vraisemblable que son Maître

deson côté n’avoit pas. peu contribué à le

confirmer dans cettepréférence P Aristote
n’eut pas peutlêtr-e pour se. décider dans

son choix les mêmes raisons qu’Alexandre;

mais ce PhiloSophe établit dans sa Poéti-
que , un système qui donnoit la préférence
à l’Iliade’. Il ne balança pas même amettre

l’Odysséc dans la classe de ces composi-

tions du second ordre , ou la fable se ter-
mine par une révolution favorable aux
bons , 8c contraire aux ’me’chans ; 8c qui,
dÎSOÏt-îl, ne doivent l’honneur d’être quele

quefois mises au premier rang, qu’à la
foiblesse de l’esprit humain, pour qui ces
sortes de catastrophes sont plus agréables
que les autres 3. L’Iliade finit par la mort

I :9 du [en in...» v7; 3Madame Dacier n’étoit

"mais aigu-æ mais: x5 donc pas fondée à dire
"fil!" à ôropéëm. Plut. in qu’Aristote n’avoir point,

in". décidé entre ces deux
2 Ann. Art. Poét. Poèmes. * *
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d’Heétor, 8c par les complaintes touchantes
d’un peuple 85 d’une famille désolée, qui

pleurent sur le corps de ce Héros intéressant.

L’Odyssée se termine par la défaite 8c la

mort d’une foule de Prétendans odieux 8c

. criminels, 8: par le triomphe du sage
Ulysse, qui, après s’être fait connaître a

son fils , a sa femme , à son père , voit tout
un peuple tomber à ses genoux 8: se ranger

à son obéissance. ’
x Sans entrer ici dans aucunediscussion

p sur l’opinion d’Aristote, nous nous conten-

terons d’observer que l’Iliade lui sembloit
préférable à l’Odyssée. Il n’est point éton-

nant ensuite que les Écrivains postérieurs
se soient fait un devoir d’adopter aveu-
glémentle sentiment de ce Philosophe,
sans s’être même attachés aux raisons sur
lesquelles il l’avoit établi. Longin, comme
l’on sait, n’a point hésité à mettre I’Odyssée

au-dessous de l’Iliade ; il regarda ce Poème
comme le fruit de la vieillesse d’Homère ;
il n’y trouvoit plus la même élévation que

dans l’lliade 5 il le comparoit à l’océan ,
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après une-tempête , lorsque la mer cesse
d’être-agitée, 8c que se renfermant enfin

dans les limitesique la nature lui a données,

elle ne mule plus vers le rivage que quel-
ques flots élevés qui sont comme les restes

de la tourmente. Homère 1 , continue ce
Critique, est un Soleil dans son déclin ,
qui conservant la même grandeur , n’a
plus cependant la même force. C’est un

Poëte sublime , qui , comme tous les
grands Écrivains , après avoir employé

tout le temps de sa jeunesse àpeindre les
grandes passions ,’ finit par Peindre les
mœurs, 8c descend de la hauteur du tra-
gique dans ces détails moraux qui consti-
tuent la Comédie. -
I Jonc m’arrêterai Point à discuter l’ob-

servation de ce savant Critique l: tout ce
que je puis dire en passant ,ïa-"vec ’M;Popï:,

1. V. Long. ch. 1X. Je don est conforme icelle I
Vends le mm intimât de Tollius , qui dit , en
dans un sens contraire à parlant de ce mot : Non
celui que BOileau lui a .nunquam accipitur pro ipso
damés mon interpréta- mm.

il.
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c’est quefi l’Odyssée fut le fruit-de la vieil-Ï

lasse d’Homère ,- ce Poëte par les, beautés

qu’il y répandit y fit bien mieux voir sa
sagesse 8; sa maturité ,, que safoiblesse 8c

. son déclin, par les défauts qu’il y laissa;

Enfin , je ne voudrois point pour nous de
plus bel éloge de l’Odyssée que la. critique

même de Longin ; rien de plus capable de
montrer pourquoi ce Poème doit être plus
intéressant à nos yeux qu’il ne le fut jamais

aux’yeux des Grecs. Les objets imposans
que leur présentoit jl’Iliade , sembloient
devoir les occuper par préférence, Ces
objets si intimement, unis aux intérêts de
leur nation , entretenoient en eux cette
ardeur martiale, 86 cet amour de la gloire
qui étoient; pour ainsi ’dire , l’ame de leur

gouvernement. Les passions fortes ,lhéroïv
ques , sublimes dont l’Iliade est remplie
charmoient ce peuple étonnant, chez qui
toutes les émotions quelconques alloient

aisément jusqu’à. l’enthousiasme. Transf-

portés par ces grandes images, les Grecs
ne pouvoient plus voir avec un intérêt anal
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vifle"spê&acl’e des mœurs que leuriofliroit

l’Odyllëe. Mais pour nous, chez qui les
grandes ’, les véhémentes passions , sont si

extraordinaires qu’elles nous paroîtroient

presque ridicules. ’,’ nous qui ne pouvons

guères mieux concevoirllafure’ur d’Achillc

contre Heéto-r que son amitié pour Patro-

cle ,tnousï’qui sommes plus observateurs
que sensibles plussensibles que passiOnnés",

nous dont l’aine ne sent 8: ne conçoit bien

flue des émotions douces , nous nous
accommoderons mieuxlde l’Odyssée à U

Remarquons ici que dans lacomparai-
son que nous faisons dew ces deux Poèmes 5
le goût de préférence que je pourrois avoir:
pour ll’Odyssée ne détruit point "la: visupéfi-

rior-ité de l’Iliade dans de certainesparties

v8: principalement dans la: contextute de la
fable,- comme nous le verrons bientôt. .

’Mais ce n’est point) ce genre deperfe’c-

tion’ qui fit-son suCcès chez les Gneicflqui

la rendit-si ichère aux yeux d’Alexandre ,

1 Parlaraîson contraire, t férer’ Shakespeare à Ra:

les AAnglOis doivent pré. A me! .4 ;.. .. -,
s



                                                                     

r4 PRÉFACE.
8c si admirable aux yeux des anciens Cri-
tiques .: c’est une autre sorte de beautés
que les Grecs par leur caraâère étoient
plus capables d’apprécier que nous ne le

sommes. Aussi les Critiques modernes
n’ont-ils rien négligé. pour venger en quel-

que sorte l’Odyssée , de la préférence que

l’lliade avoit obtenue parmi les anciens.
Les Anglois eux-mêmes , chez qui les
Poësies les plus vantées , sont celles qui
portent le plus ce caratlère d’énergie dont
l’lliade olfre à chaque instant des modèles ,

les Anglois dis-je , ont assez montré que,
i malgré leur admiration pour l’Iliade , ils

avoient peut-être plus .d’inclination pour
l’Odyssée. L’Odyssée , disoit M. Pope ,

n’a pas a la vérité, la même élévation de

génie, le même enthousiasme de poésie
que l’Iliade: elle est moins noble , mais
elle. est plus morale 6c plus instruétive.
L’Iliade ne nous met devant les yeux

-.que des combats de Dieux 8c ’de Héros ,

des scènes der-discorde 8c de carnage ;
l’Odyssée" nous présente des tableaux plus



                                                                     

pnspacn uaimables , ce sont les plaisirs de la vie

e I . I ’prrvee , les devorrs de chaque etat , lhos-
pitaliré des temps anciens; 8C il cite avec
raison, quatre vers d’Horace, qui semblent

l assez bien caraôcériser les deux Poèmes
dont nous .parlons.

Seditione , dolis , scelere , arque libidine 8: ira,"-

Iliacos inrrà muros peccatur 8c extra.

Rursùs quid vitras 8c quid sapientia possir ,

Utile proposuit nobis exe’mplar Ulyssern.

Si l’Odyssée, poursuit l’Auteur An glois,

ne nous offre point les grandes passions
de l’Iliade , elle n’en a pas pour cela moins A

de poësie. On y voit une variété continue

d’images. 8c de sentimens , rendus avec
autant de force St de vérité que les plus
beaux traits de l’Iliade. Nous trouvons
dans l’une 8c dans l’autre, dit M. Pope,
la même vivacité d’imagination , la même

fécondité, la même force dans les images

&dans la manière dont elles sont coloriées,
des descriptions aussi parfaites, des méta-
Phorcs animées ô: un nombre aussi harmo-
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mieux 8C aussi varié. L’Iliade a quelque chose

de plus surprenant: elle nous étonne 8: nous
saisit. C’est un torrent qui roulant à travers
.des rochers 8c des précipices, forme en tom-.
bant des cataraâes bruyantes. 8C couvertes
d’écume. L’autre porte dans l’ame de plus

douces émotions ; c’est un fleuve paisible

qui coule sans bruit à travers une campagne
agréable dans un vallon délicieux. Voilà

continue M. Pope , ce qui faisoit dire à
Madame Dacier ce que se disent beaucoup
de Leéteurs: J ’admire l’Iliacle, mais j’aime

l’Odysse’e. ’ -
Madame Dacier ne se borna point la

déclarer son inclination , elle se fit un
devoir de la justifier , se s’attacha comme
le P. Le Bossu , à relever le mérite de la
composition de l’Odyssée. Ils ne négli-
gèrent rien, ni l’un ni l’autre , pour faire

sentir la belle ordonnance .de cet Ouvrage,
la manière dont le Poète entre en matière;
le choix- heureux qu’il sut faire , entre les
choses qui devoient être mises en aélzion,
6c celles qui devoient être mises en récit.

’ En
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En effet, on ne sauroit trop admirer l’art

dont le Poète se sert pour se transporter
tout de suite au milieu de son sujet; c’est
delà qu’il en contemple les deux extrémités,

la naissance 5c la fin, qu’il les fait entre-

voir à la fois au Leéteur , 8c en excitant
sa curiosité l’aide en même-temps à Suivre

sans peine le débrouillement de cette
longue suite d’histoires.

Je dois encore remarquer ici qu’Homère
emplove pour la distribution du récit gé-’

néral de son Poème, .le même art 8: la
même méthode que dans les récits par-
ticuliers. Il annonce d’abordl’événernene

en peu de mots, il se place ensuite au,
milieu de l’aérien , 5c remonte imper-
cepriblement au commencement , pour
conduire sans peine 8c sans ennui, son
Leéieur au dénouement. On peut dire que
cet art est, un secret qui lui’es’t resté tout

entier, 8c que ses plus fidèles imitateurs
n’ont pas su lui dérober. Quoi qu’il en soit,

voici comme il entre en matière.

a Muse, chantez cet homme qui s après

Tome I. B
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sa avoir renversé Troye , erra long-temps
usur les mers, éprouva de longues tra-
î! verses , 8c malgré ses eflbrts ne put
» sauver ses compagnons , qui périrent
s’a-par-leurs propres fautes a». Homère ainsi,

se, contente d’abord de nousitraccr son
sujet en peu de mots; mais ensuite il en
renverse l’ordre pour mettre’plus d’agré-

ment 8c de variété; dans son récit. Il ne
suit plus la marche naturelle des événe-
mens: ce ,n’estpoint une simple histoire
qu’il’2va nous décrire, c’est un Poëme, c’est-

à-dire , un Ouvrage", un Édifice , un tout:
régulier , ou l’accord ,desidifli’érentes- parties

forme une unité que l’esprit embrasse faci-

U Lament i :86 comme lesOuvrages des arts
qui demandent pour règle fondamentale
cette précieuse unité , ont tous leur point

:11 On V- peut observer d’Homère, 86 que Thu-
cependant que les. airé-lcydide lui -même adopta
ciens ouvrages dcsïl-listp- dans le commencement
riens , particulièrement de son Histoire, unepar-i
ceux d’He’rodote, furent rie de cette belle ordon-
composés laminanière nauce.

n ... e n
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de vue principal, d’où l’on peut juger sans

peine de la régularité de l’ensemble; c’est

ce point de vue qu’Homèrera su choisir,
86 qu’il nous annonce si bien dans son:
premier Livre de l’Odyssée. A peine le
Poème commence-nil , que l’on apperçoit

d’un coup-d’œil la situation des principaux

Aâeurs; ony voit d’un côté Ulysse retenu

chez Calypso, mais prêt à s’affranchir des

liens de cette Déesse par le secours de
Mercure; de l’autre , la triste position de
Pénélope livrée aux persécutions de ses

amans, son fils dans les premières années
de l’adolescenCe 8c commençant à sentir

son courage 8c ses malheurs. On voit ce
jeune Télémaque ne pouvant plus résister
au desir qu’il a d’aller s’informer par lui-

même des destins de son père , tandis que
le vieux Laërte , père d’Ulysse , traîne au

fond de sa retraite des jours livrés à la

douleur. -Certainement, cette seule exposition dont
l’art consiste à nous faire conno’itre les

principaux personnages intéressés au dé-
Bij
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nouement, porte avec elle , comme nous
l’avons dit, l’intérêt le plus vif, 8c tel que

nous n’en trouverions peut-être pas un
semblable dans aucun Poëme.

J’avouerai cependant , malgré la superbe

ordonnance de l’Odyssée , que je ne suis
point de l’avis de M. Pope , lorsqu’il pré-

tend que la COHLlllltC , la forme 8c la cons-
titution de ce Poème , nous offrent le
meilleur modèle que les Poètes épiques

puissent se proposer: 8c que pour cette
raison, approuvée par tous les Critiques ,
l’Ënè’ide 8c le Télémaque , tiennent plus

de l’ordonnance de l’Odyssée que de celle

de l’Iliade. On peut répondre à M. Pope,
que la première est plus aisée à imiter que

la seconde; mais que ce n’est pas une raison
pour décider de Sa supériorité. L’art peut

enseigner en quelque sorte ,v à tracer un
Poëme dans le goût de l’Odyssée, mais il

n’y a que le génie qui puisse inspirer un
sujet dans le genre de l’Iliade ; le plan de
ce dernier qui semble avoir été formé d’un

seul jet, est une de ces heureuses pensées
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qu’on ne sauroit trouver en les cher-
chant , 8: ou l’on reconnaît par exœl-
lence le privilège distiné’cif d’un génie

supeneur.

. C’est donc sans fondement que Madame
Dacier, dans les éloges mérités qu’elle

donne à la conduite de l’Odyssée , avance

gu’ily paraît d’autant plus de force à de

-1Iigueur d’esprit, que le Poème embrasse
plus de matière , à un temps bien plus long
que celui de l’llzÎaa’e .7 Rien au contraire ,

ne semble annoncer plus de vigueurd’esprit,

qu’un Poème simple tel que l’Iliade, ou

l’intrigue 6c le dénouement , sont si biqr
liés aux passions des personnages , qu’elles

en sont l’effet absolu. r
Quiconque a jamais réfléchi Sur l’ordon-

nance du Poème de l’Iliade , doit le regar-

der par sa constitution seule , comme la
produé’tion la plus. admirable de l’esprit

humain en Poèsie. Une des plnslgrandes
dilfe’rences qui se trouvent entre l’Iliade 8:

l’Odyssée, est que, dans cette dernière,
l’aâion est beaucoup moins une que dans

B iij



                                                                     

u P R É FA c E.
l’autre il z c’est-à- dire, que l’aétion qui a

pour objet le retour d’Ulysse 8c le rétablis-

sement de ce Roi dans son palais, ren-
contre une infinité d’obstacles qui ne sont
pas nécessairement enchaînés les uns aux

autres: de sorte que ces événemens acci-
den-tels pourroient être changés , sans que
le dénouement le fût. Il n’en est pas de
même de l’Iliade. L’intrigue de ce Poème

est de telle nature , elle tient si fort aux
passions des personnages , qu’elle devien-

I Je ne suis point ce-
pendant de l’avis du P. Ra-

pYn, qui prétendoit , mal-
à propos , que l’aîtion de

lOdyssée étoit double ,

parce que les voyages de
Télémaque n’avoient au-

cun rapport avec le retour
d’Ulysse , qui est le vérita-

ble sujet du Poème. Mais
comment ce Critique n’a-
t-il pas vu que le départ de

Télémaque , la position
où il se trouve , celle où il
laisse Pénélope 8: les Pré-

rendans , ne servent qu’à

rendre Ulysse plus inté-
ressant , 8c son retour plus
difficile; 8: que c’est un
trait de génie d’avoir su

faire partir Télémaque

pour le faire arriver en-
suite naturellement chez
Eumée, y ménager la re-

connaissance du fils de
du père , 8e préparer de
là les moyens qui doivent
amener au dénouement
par la défaite entière des
Prétendans?
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droit un nœud indissoluble , sans le "moyen
unique qu’Homère employe pour’le clé-a

nouer. Quandune fois Achille offensé
s’est retiré dans sa tente , qu’il a. cédé

Briséis , qu’il a résolu de ne plus combattre;

qu’il a résisté aux sollicitations des Ambas-

sadeurs qu’Agamemnon lui envoye ; il n’y

a plus pour ainsi dire de Puissance hu-
maine ni divine qui puisse le rappeler au
combat ; le moyen qu’Homère met en
œuvre étoit le seul qui pût produire cet
effet surnaturel, 86 les circonstances qui
le précèdent 8C l’accompagnent , étoient

toutes absolument nécessaires. On n’en.
sauroit dire autant de l’Odyssée. L’intrigue

de celle-ci , porte sur une sorte de mers
veilleux qui plait à l’imagination, mais dont

l’artifice est bien moins surprenant. , 8C
demande beaucoup moins d’inventionëc
de génie. Aussi, ne faut-il pas s’étonner

que les plus illustres Imitateurs d’Homère,
dans la carrière de l’Épopé’e , tels que’Vir-

gile 8c Fénélon , aient plutôt employéles

moyens de l’Odyssée qui tiennent au mer-

B iv
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veilleux, que les ressorts de l’Iliade qui
ne tiennent qu’aux passions.

Lorsque Mentor dans le Télémaque ,
veut arracher son jeune élève à l’amour

dangereux qui le consume pour Eucharis ,
il n’a point d’autre moyen que de le préci-

piter dans la mer. Ce moyen est absolu-
ment de la nature de ceux de l’Odyssée.
C’est un moyen forcé que l’intervention

Seule d’une Divinité rend tolérable. Cet

événement est du genre de l’aventure
d’Ulysse , porté tout endormi sur son
rivage , avec cette différence que l’un est
le dénouement d’une intrigue particulière

qui arrêtoit la marche du Poème; l’autre
est le commencement de l’intrigue générale

qui doit amener la fin de l’aérien.

Dans Virgile , Énée attaché à Didon
par tous les liens de l’amour 8c de la recon-

naissance , devient cependant assez aisé-
ment parjure envers cette malheureuse
Princesse. L’ordre qu’il reçoit de la part

des Dieux ne lui permet pas de mettre en
balance les intérêts de son amour avec
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ceux de son devoir ; s’il balançoit long-

temps , il agiroit contre son caractère , qui
consiste particulièrement dans une entière
résignation à la volonté des Dieux 5 8L en.

cédant , sans combats , il n’y a plus de

passion , 8c le merveilleux vient , comme
dans l’Odyssée, couper le nœud qui em-

barrassoit le Poète. r
Ainsi, les deux plus fidèles Imitateurs

d’Homèrc , Virgile 8c Fénelon , semblent

avoir choisi l’Odyssée par préférence pour

l’objet de leurimiration, tant dans la con-

texture deleurEpopée, que dans les ressens
qu’ils y ont mis en œuvre. Mais s’il ne faut

pas craindre de dire la vérité ; osons avouer.

qu’ils n’ont pas pour cela su mieux em-
Ployer tout l’artifice 8c le grand dessein
du Poème qui leur servit de modèle. Ni
l’un, ni l’autre , n’a su comme Homère,

tracer un plan vaste 8c régulier,dont on
puisse d’un coup- d’œil embrasser toute

l’étendue : enchaîner toutes les parties les

unes aux autres par le nœud de l’unité:
faire aisément distinguer les épisodes, de
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l’aétion : présenter , dès le commencement

de l’Ouvrage, la situation 8c le caraétère

des personnages principaux qui doivent
figurer au dénouement; 8c , parvenu au
véritable nœud de l’aérien, employer des

moyens simples, naturels, ô: cependant
inattendus , pour en amener la catastrophe.
Qu’y a-t-il , en efl’et , de plus inattendu
qu’Ulysse, arrivant seul à Ithaque, 86 trou-

vant dans les ressources de son génie 8:
dans l’heureux concours des circonstances ,
le moyen de triompher d’une foule de
jeunes Amans , conjurés contre le fils 8c
le père ? Il est inutile de tracer ici d’avance

au Leé’teur ces moyens simples 86 surpre-

nans;il aura plus de plaisir à les découvrir,
8c a les admirer de lui-même, quand il les
rencontrera dans l’Ouvrage.

C’est une grande satisfaôzion, sans doute,-

que d’appercevoir , de Sentir 8c d’admirer

les inventions du génie. Tout ce que nous
venons de dire de l’Odyssée , ne regarde

presque que les plaisirs de cette espèce ,
j’entends ceux que l’admiration prôcure à
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l’esprit; mais tout Ouvrage vraiment inté-

ressant, procure une autre espèce de plaisirs
qui ne cèdent en rienà ceux là , qui les sur-
passent peut-êtreëcqu’on pourroit nommer

les plaisirs du cœur. Ils ne demandent.
point, comme ceux de l’esprit, une certaine
attention qui coûte à la paresse: ils vicia-æ
nenté-panouir l’ame , sans qu’on se donne

la peine de les préparer , sans même qu’on V

y songe. C’est ce plaisir délicieux qui résulte

de l’excellente morale d’Homère mise en

aétion , 8c des images caractéristiques
dont elle est revêtue. Eh! qui, après avoir
lu l’Odysse’e , peut se rappeler Ulysse , sans

avoir l’idée d’un homme qui réunit au cou-

rage le plus infatigable l’aime la plus sen-
sible , avec une fidélité inébranlable à ses

premiers attachemens , à sa femme , à sa
Patrie P Se représenter Pénélope , sans voir

en même-temps tout ce que la vertu, éprou-

Vée par les malheurs, peut avoir de lustre.
Véritable ? Songer à Télémaque , sans voir

fassemblé tout ce qui peut rendre un
lCunc Prince intéressant , vertu , pudeur,
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courage, 8: cette noble fierté mêlée de
douceur qui sied si bien à son état 8c à son
âge? Enfin , se retracer Eumée , Sans songer
à tout ce que peut avoir d’estimable l’atta-

chement désintéressé d’un serviteur pour

son maître, d’un sujet pour son Roi? Je
ne parle point de tant d’autres personnages
qui ne jouent point un si grand rôle dans
le Poème ; mais qui n’en ont pas moins ce
caraétère intéressant propre à les faire
aimer , 8C à faire chérir avec eux’les vertus

dont ils sont les modèles. Eh! sous quels
traits plus touchans pourroit-on se repré-
senter l’aimable décence d’une jeune fille ,

parvenue à cet âge dangereux , où la pum
deur n’est plus comme dans l’enfanCe une

vainc rougeur sans sentiment , que sous
les traits de Nausicaa? Quel plus aimable
portrait d’une Reine qui fait les délices de
son peuple, l’espoir des malheureux , l’ad-
miration 85 l’amour de tous ceux qui l’ap-

prochent, le bonheur de l’époux auquel
elle est unie , que celui de la Reine des,
Phæaciens ? Si tous les portraits qu’on
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trouve dans Homère semblent avoir pour
objet d’intéresser toutes les nations , celui-

ci semble fait. pour intéresser plus particu-

lièrement la nôtre. ’
Pour ajouter a l’éloge de la morale

d’Homère, je ne crois point devoir parler
ici de ses maximes fréquentes, sur l’amitié,

sur l’hospitalité , sur tous les devoirs de la

vie civile. Ces maximes admirables sont si
étroitement liées aux actions 8c aux pet-n .
sonnages, qu’elles en font une partie essen-

tielle , comme le sang fait partie du corps
dans lequel il circule. Jamais Homère ne
s’est permis de ces sentences isolées , qui
font plus pour la vanité de l’Écrivain que

pour l’instrué’cion du Leéteur 5 de ces

maximes que les Tragiques Grecs 8: prin-
cipalement Euripide , mirent si fort en
usage , lorsque les esprits , tournés par la
mode vers la Philosophie , autorisèrent les
Poëtes à une affeétation que le bon goût
réprouvoit.

Si Cependant il est quelque Ouvrage de
longue haleine qui eût pu faire excuser cet
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étalage sententieux, c’eût été l’Ody’ssée , ou

tout ce qui est en aâion , présente quelque
moralité , 8: ou le dénouement du Poème,

moins tragique que celui de l’lliade est
aussi plus moral par le tableau qu’il nous
offre , de la punition des méchans 8x: de
la prespérité des bons ; car si l’lliade fut

faire pour flatter les Grecs , l’Odyssée
semble faite pourvconsoler l’humanité ’.

’ Quelque magnifique que soit cet éloge ,

je ne crains point de me voir démenti par
ceux qui dans leur leâure cherchent l’uti-

lité autant que le plaisir; 86 qui ne se
laissant pointem porter aux seuls amusemens-
de l’imagination, sont capables de trouver

8: qu’il n’y a qu’un mé-

chant homme qui puisse y
être nidifièrent.

Il .Le Traduéteur An;
glois , dans une de ses no-
tes sur le XVI L. de l’Odys-

sée , dit, d’une manière

énergique , qu’il n’y a

qu’un lecteur superficiel I

8c inattentif qui ne se soit
point apperçu de cette veine

d’humanité” qui parcourt

tout le Poème en entier ,

’ Il ajoute, qu’il n’y a.

pas , pour ainsi dire , un
seul discours d’Ulysse, de

Télémaque ,1, 8C du bon

Eumée , qui ne renferme
quelque leçon utileà l’hu-

mainte.
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dans Homère cette utilité que les anciens

y ont reconnue. Je sais que depuis que la rai-
son inquiète s’est exercée sur toutes sortes
d’objets , il» n’est point de principe qui n’ait

été mis en question. L’utilité de la Poésie

Sur laquelle les anciens ne se permettoient
aucun doute, a été regardée comme une
de ces erreurs que les préjugés des écoles

avoient accréditées. Cependant un des plus
judicieux Écrivains de’l’antiquité , Plu-

tarque, dans un traité fait exprès , avoit
déjà démontré combien, la leé’cure des

Poètes bien dirigée .pouvoitêtre utile aux

mœurs. cc De même n, disoit-i1; quelles
3: difi’érentes espèces d’animaux tirent leur

u nourriture des ÉdiVei-s alimens’ qui leur

»SOBt prOpres , de même dans la leéture
rades Poètes , les uns’s’att’achent au partie

Bhistorique ,4 les autres à l’harmonie. des

à vers ,- les autres, enfin, à la peinture des
s"meurs.- Ces derniers» qui lisent pour s’ins-

utru1r’e- 86mm pour chercher un frivole
v amusement, 8c qui’on’t un goût naturel

n pour mut ce qui est grand 8c estimable ,
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sa doivent s’étudier. à discerner dans les

a: ouvrages des Poètes , tout ce qui porte
a) l’ame au courage, à la justice, à la pru-

» dence, Sec. a: Mais Plutarque ne paroit
pas encore avoir si heureusement exprimé
les avantages de la Poésie , qu’Horace dans

ces vers charmans , adressés à Auguste , ou ,
pour caraâériSer la Poésie , il semble avoir

pris pour modèle le Poète par excellence:

Os tenerum pueri balbumque Poëta figurat ,
Torquet ab obscœnis jam nunc sermonibus aurem ,
Mox etiam peclus præceptis format amicis ,
Asperitatis 8c invidiæ , correétor 8: iræ;
Re Été fendra refert , orientia tempera notis

lustrait exemplis , inopem solatur 8: ægrum.
Ep. I. L. 1..

Quel homme un peu familiarisé avec
. Homère , ne le reconnoîtroit pas à cet
éloge, 8c sur-tout à ce précieux avantage
qu’Hcrace attribue au Poète d’être le con-

solateur de l’indigent 8c du malheureux?
Dans quel Poème trouva’t-on plus souvent
que dans l’Odyssée ces pensées généreuses,

propres à relever la dignité du malheur , 8C
à donner à. l’infortuné cette résignation

mêlée



                                                                     

PLR È FA. c E. ni:
mêlée de courage - 8C de fierté. même "qui

peut seule le sauver. de l’avilissement? Ciest
Homère seul qui osa dire, pour l’instrué’tiori

des hommes puissans, se la consolation

des foibles: eSongez qu’un Suppliant, que le malheur accable, ’

Est aux yeux des Dieux même un objet. respeétable. . -

’ 0d. L. ” V. -
C’el’r lui qui disoit que le Pauvre Ô

[Étranger viennent des. Dieux C’est lui
qui sut si bien exprimer sa propre sensibiÂ
lité, 8: le respeét’que l’on doit aux mal-

heureux, par cette maxime digne des plus

illustres Stoïciens : ’ I I I I.
n Dans le cœurd’un Mortelgque’ la sag’eske éclaire ,

a» Un Étranger enlpleuts tient la place d’un frère.

J’ai nommé la usensz’bjilz’te’ d’Homère Î.

Ace mot,- qui retentit aujourd’hui-dans tous

4 les Écrits, je crois entendre une foule de

I l J’ai déjà fait quelques j’ai cru qu’il n’était pasînu-

réflexions sur ce sujet dans tile d’y revenir ici , en cons
le Discours qui précèdela sidérant’la chose sousnn
traduâion de l’Iliadei mais aspeét plus étendu;

Tom: I. * C



                                                                     

M, p a É F A c E.
gens m’inter’roger, me presser de questions

8C de difficultés. Les uns renouvelleront;
l’absurde reproche qu’on a fait à Homère.

comme à Euripide, d’avoir été l’ennemi

de la plus belle moitié du genre humain;
A ceux-là il suffira. de leur demander si
Andromaque, Pénélope , Arête”, Nausic-aa,

nesonzt point de ces modèles de Femmes
accomplies , de ces portraits intéressans
qui font aimer jusqu’au Peintre. qui les a
faits, 8c jamais aucun Écrivain fut plus
capable d’inspirer’des regrets 8C des desirs

aux Célibataires, que le Chantre de l’Od ys-i
sée ,’ par cette’description touchante d’un,

mariage bien assorti P C’est Ulysse qui
parle à la jeune ’Nausicaa z * ’ ’

-- u Que des Dieux immortelsla suprême puissance
a, De vos chastes désirs couronne l’innocence ,
a: Vous accorde un époux qui soitcher à vus yeux ,I
sa Vous donne de YHymeu les gages précieux ,
en Etvles heureux transports, les douceurs infinies
sa Qu’éprouvent dans ses nœuds deux armes bien unies.

sa Rare se parfait bonheur dedeux tendres époux;
sa Ils ont mêmes penchans, mêmes soins, mêmes goûts,
sa Font pâlir l’Envieux qui de loin les contemple ,

n Et sont de leurs amis le plaisir 8c l’exemple.
v Orly, L. V1.
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. Mais pourquoi, diront les autres , ce
Poète si tendre , si sensible , si ami de
l’humanité , si supérieur par ces seules qua-

lités à tous les autres Poètes , ne tientail plus

le premier rang quand il s’agit de cette

passion qui subjugue toutes les autres i
Pourquoi Virgile , qui. lui» est si inférieur
dans l’art de peindre les passions grandes
86 nobles , est-il si fort au-c’lessus de lui,
quand il veut peindre l’amour 3 Virgile eut
donc plus «insensibilité.

L’amour, il est vrai, ne joue point chez
Homère , le rôle que lui fait jouer Virgile.
Mais le Poète qui a su peindre la ceinture
de Vénus, les embrassemens de Jupiter 8:
de Junon , les plaisirs furtifs de Vénus
8c de Mars , n’étoit pas , sans doute, un
homme à qui l’amour 8c ses transports
fussent. étrangers. Et, pourquoi n’eût-il pas

connu aussi tout ce que cette pafiion a de
plus délicat? Un Poète qui a su si bien
pénétrer dans les sentimens d’une jeune

personne , telle que Nausicaa , dont le
cœur s’ouvre aux premières impressions de

Cij’
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l’amour , étoit bien capable , sans doute ,
d’exprimer 66 de mettre en scène les plus

secrets mouvemcns de cette passion. Pour-.-
quoi ne l’a-nil pas fait P Les intrigues
amoureuses de Calypso 8c de Circé, ne
sont que des aventures 86 n’ont presque
rien de l’amour; l’inclinationr réciproque
d’Ulysse 86 de Pénélope , ne nous présente

que les traits graves 86 décens de l’amour

conjugal, l’attachement le plus tendre ,
mais sans transports 86 sans. passion. Les
Grecs ., sans doute , alors n’étoient point
encore parvenus , comme les Romains sous
Auguste , à ces temps de luxe, de licence
66 de galanterie, où l’amour devient l’occu-

pation la plus importante de la vie, ou il
entre dans tous les entretiens , où il se mêle
à toutes les affaires civiles 86 politiques ,
ou tous les Auteursquiveulent réussir ,
cherchent à mettre en jeu. cette passion ,
86 aintéresser en leur faveurla vanité de cç

SCXe aimable par» qui elle-conserve le plus

(l’empire. . . A . . .- Cependant l’amour de Calypso pour t
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Ulysse , n’est point exempt de ces grands
traits qui le caraétérisen-t. Il semble qu’il

a quelque chose qui tient le milieu, entre
les sentimens d’une mortelle 86 d’une Divi-

nité. Et c’est dans ces nuances délicates que

l’art 8c le génie d’Homère , se font le plus

particulièrement sentir. Si Calypso eût.
résisté aux ordres de Jupiter , si elle n’eût

pu se résoudre à congédier son Amant,
si elle n’eût pas su se sacrifier elle-même aux
arrêts du destin, ce n’eût été qu’une fem me

ordinaire. Comme Déesse , il faut qu’elle

obéisse au Souverain des Dieux : niais;
comme Amante,’elle sera susceptible de
jalousie contre Pénélope ; elle ne parlera de

ses propres appas qu’avec vanité , 86 de sa
rivale qu’avec mépris. C’est ainsi qu’Ho»

mère sur consulter 8c peindre la vraisem»
’blance, jusques dans les objets d’une nature-

idéale, enfantés par son imagination.

’ Gardons - nous cependant de comparer
l’éPÎSOde d’Enée 86 de Didon dans l’Ené’ide,

avec tout ce que l’Odyssée nous peut offrir
dans ce genre. Nous n’y trouverons ni les.

c il;
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progrès rapides d’une passion naissante,ni
les combats d’un cœur prêt d’abjurer son

insensibilité , ni cette image si charmante
86 si délicate, d’une Amante qui croyant
tenir, dans ses bras le fils de son Amant, ne
sait pas qu’elle caresse l’Amour même , ni

enfin ces dépits , ces reproches ,’ ces fureurs

déchirantes d’une Amante abandonnée.

Mais , si Homère ne nous a pas mis sous
les yeux ces tableaux intéressans, conve-
nons que son sujet ne le comportoit pas;
que Calypso ne pouvoit pas ressembler à
Didon, 86 qu’Homère, comme dit M.
Pope , n’avoir à peindre que les derniers
momens d’une intrigue amoureuse, au lieu

que Virgile avoit à représenter tous les
développemens d’une passion nouvelle.
Didon est, sans contredit,plus intéressante
que Calypso: mais oserai-je le dire, ce
grand intérêt qui tourne entièrement
contre son perfide .Enée, ne seroit-il pas
un défaut? On oublie le Héros du Poème
pour ne s’occuper que de cette femme mal
heureuse; au lieu que dans Homère , l’in-
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tétât-repose tout entier sur Ulysse,»8c on

oublie Calypso pour ne s’occuper que de

lui. .Il suflîtlde nommer Virgile 8c Homère,
pour qu’il se présente en foule à l’imagi-

nation millesujets de parallèle entre ces
deux Poëtes: mais ,, sans entrer ici dans
des détails particuliers , qu’on pourra.
réserver pour les notes de l’Ouvrage; les:

A amateurs. de Virgile ( eh Lqui pourroit ne
le pas être ) me reprocheroient , sans
doute, d’avoir passé sous. silence un des
morceaux de. l’Enéide l ou le. Poète. Latin.

joûte avec le plus d’avantage contre le
Poète Grec ; 8c ce reproche. seroit dîautant.

mieux fondé , que cette comparaison,
pouvant servir à faire connoître l’esprit
d’Homère , nîest point étranger à mon

sujet. àOn devine aisément; que je veux. parler
de la descente d’lÉnée aux Enfers. C’est.

dans cebel Episode que Virgile,.marchant
sur les traces d’Homère, employa tout ce.
que la force de l’imagination , les grâces de.

I Cr in: ’
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l’esprit , 8c les charmes de’l’élocution pou-a

voient lui fournir, pour s’élever aubdessus

de son modèle. Virgile soutenu par les
opinions mythologiques de son siècle y

* trouva des richesses poëtiques, qu’Homère

n’avait pas dans celles qui régnoient de
son temps. Énée descend aux Enfers: il y
voit d’un côté , les lieux destinésvaux tour-

mens des criminels ; 85 de l’autre , ces
champs fortunés ou les ames des justes goû-
toient un bonheurinaltérahle. Quels trésors

poétiques ces tableaux ne devoientvils pas
fournir l- Mais Ulysse évoquant les morts,
85 n’ayant , pour ainsi dire, qu’une vision

magique de ce qui se passe dans les Enfers
n’oEroit pas à l’imagination un sujet aussi

heureux pour la Poésie. Les champs Elise’es,

tels que Virgile nous les dépeint, n’exis-
toient pas encore dans la Mythologie: ainsi
cette admirable opposition que Virgile
nous présente des lieux de tourmens 8: des
lieux de délicesl,’ne pouvoit pas être em-

plOyéc par Homère. Mais que dirons-nous
de la partie la plus intéressante 8c: la plus
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admirable de cet Episode , de celle ou
Anchise montre à son fils. toutes les amies.
qui doivent un jour animer ses descendants;
Peut-Être que si Virgile avoit vécu cin-w
quante ans plutôt , s’il n’avoit pas fallu

flatter un maître , si les Romains eussent
été encore Romains , peut-être, dis-je ,
n’aurions-nous pas en ce chef-d’œuvre de

Poésie 8: d’adulation. Quoi qu’il en soit ,

comme le siècle d’Auguste nous est plus
présent que celui d’Homère, il faut avouer

que la fiction de’Virgile sera toujours plus
piquante, plus noble, plus intéressante à.
nos yeux que celle du Poëte Grec.

Laissons jouir le Poète Latin des avan-
tages queles circonstances lui ont procurés;- -
mais ne croyons pas que l’Episode d’HOn

mère, qui servit de modèle à Virgile, ne
Porte pas, comme tout le reste de son
P0ëme, l’empreinte d’un génie vraiment

créateur. Il vouloit , pour remplir , comme
nous l’avons dit ailleurs , son rôle d’Histo- ,

rien, achever de faire connoîtreà sa nation
dans l’Odyssée», les principales familles de
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la Grèce , lui rappeler les Héros de ces
temps fabuleux qui précédèrent le siège de

Troye , 8: le sort de quelques-uns de ceux
qui s’étaient le plus signalés dans cette
guerre. L’évocation des ombres par Ulysse

fut le champ fécond dont Homère se;
servit pour développer tout ce que l’histoire

se les traditions lui avoient appris. Mais
cet intérêt si touchant pour les Grecs a été

détruit par le temps 8c n’est plus rien pour

a nous. Nous contemplons l’art du Poète,
sans partager les impressions qu’il dut pro-
duire autrefois: 8c enfin , dans cette corn-
paraison particulière d’Homère 8c de Vir-

gile, si nous nous intéressons plus pour le
second , notre’admiration se tourne davan-
rage du côté du: premier, à qui l’on ne
peut refuser le mérite de l’invention.

, Je ne pousserai pas plus loin ici la com-
paraison de ces deux Poètes , quelque avan-
tage que je pusse en tirer pour l’honneur
d’Homère. Mais s’il s’agissait de défendre

dans l’Ôdyssée certains épisodes qui sem-

blentpeu convenir a la» gravité du Poème
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Épique , a: qui sont regardés par quelques

Critiques comme des abus d’imagination ,
j’appclerois Virgile à mon secours; 8c je
prévois qu’en faveur des exemples que ce

Poète élégant me pourroit, fournir en ce

genre , on seroit plus disposé de pardonner
au Poëte Grec ces récits étranges , où
l’absurdité ne sauroi’t être sauvée que par

la croyance du peuple chez lequel ces
contes étoient en quelque sorte consacrés;
Car tel aéré l’heureux effet de la réputa- -

tion du Poëte Latin , que ses Harpies , ses
vaisseaux changés en Nymphes , le puérile
Oracle des tables d’Énée mangées par ses

Compagnons , 8C6. tout cela lui a été plus
aisément pardonné qu’il ne l’eût été peut-.-

être à son modèle. Ce n’est pas , sans doute,

sur l’histoire des Sirènes , de Circé ,rdes

Lotophages , de Scylla 8: de Carybde , 8c
de plusieurs autres traitssemblables, qu’Ho-
mèrea besoin d’être défendu. Dans les uns,

la morale qui en résulte en fait non-seule-
ment l’excuse , mais l’éloge ; 8c dans les

autres , l’autorité de la tradition en justifie
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le merveilleux. Mais le Cyclope avec son
œil au milieu du front , couché dans son
antre , dévorant les compagnons d’Ulysse,

a: rejetant, dans son sommeil, des lambeaux
de chair mêlés de sang: Ulysse aiguisant
un épieu ’, 8c perçant l’œil de Polyphème

endormi .. .. . Si Homère eût été le seul
Poëte Épique qui eût. raconté une pareille

histoire , elle eût été peut-être taxée par

ses détracteurs de bassesseôc de grossièreté;
on l’eût traitée de fable méprisable , unique-

ment propre à effrayer des enfans : mais,
l’élégant Virgile , mettant cette histoire
dans la bouche d’Enée , 8C. la lui faisant

raconter, non dans une assemblée de gens
oisifs , tels qu’on peint les Phæaciens, mais
devant une Reine aimable occupée à fonder
une nouvelle ville; voilà ce que j’Oppose-
rois aux Critiques sévères à qui de pareils
récits sembleroient trop méprisables. Et si
l’exemple d’Homère , suivi par Virgile , ne

pouvoit servir d’excuse ni à l’un , ni à
l’autre, j’en appelerois pour leur défense

au brillant coloris dont ces deux Poètes ont
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eul’art’d’em-bellirleurs tableaux. En effet ,"

il semble que plus ils se sont méfiés de leur

sujet ,plus ils se sont efforcés de l’enrichir

par la vivacité , les grâces , la force 8C
l’harmonie du style. Il n’est peut-être aucun

morceau dans l’un 8C l’autre de ces Poètes ,

qui soit écrit avec plus de chaleur ,r de
noblesse, tu de vérité. Quelle magie! quel

charme divin! comme ces objets effrayans
8c dégoûtans même , deviennent précieux

aux yeux d’un Leéteur qui a quelque senti-

ment des beautés de la Poésie. Art sublime!

qui corrige la nature en l’i’mitantv, donne.

de la noblesse aux choses basses 8C.com-
munes , prête des agrémens. aux choses
hideuses , 8c crée en’quelque sorte d’après

les êtres réels , un monde imaginaire plus
parfaitëc plus beau que son modèle! Eh!
qui pourroit avoirlu Virgileëc Homère ,
sans avoir éprouvé le pouvoir de rue déli-

cieux enchantement! Mais Éaussi guipent
s’être familiarisé avec ces deux Po’etes, sans

avoir appris à conno’itre la’différence sin«

gulière de leur manière 86 de .leurstyle 2 ’



                                                                     

’46 PRÉFACE.
Virgile fait admirer dans le sien l’élégance

des tours , la noblesse des expressions, le
choix heureux des métaphores , 8c par-
dessus tout le mérite de la précision 8c de la
rapiditéé. On sent qu’il écrivoit pour des

hommes superbes 8c délicats, qu’il ne falloit

pas même amuser trop long-temps. Aussi
paroit-il toujourspcraindre de trop s’arrê-
ter; il se hâte sans cesse , jusques dans les
momens les plus intéressans 5 85 c’est en

cela que consiste principalement son art ,
de savoir être concis avec élégance , 8C
rapide sans sécheresse. Mais Homère est
comme. un homme qui voyage sans se
presser, parce qu’il cannoit le terme de sa
course, le temps qu’il a devant lui , 8c le
temps qu’elle exige. Aussi sa marche ne
sent-elle jamais le travail ni la peine. On a
le loisir avec lui de tout observer. On sait
tout , la saison ,’ le jour , l’heure où l’on se

trouve; la variété des objets répandus sur

1 On voit qu’il pensoit comme Horace dans son
Épit. à Auguste.
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la route en écarte l’ennui; 86 l’exaéltitude

qu’il met dans ses récits donne aux contes
même les plus étranges, une vérité singu-

lière. Enfin le mérite suprême d’Homère est

de laisser couler son style, sans que jamais
l’art s’y fasse appercevoir. Cependant on

sait combien les anciens Critiques qui l’ont
étudié en ont découvert.

Il faut convenir que nous ne voyons plus
pour ainsi dire , que le matériel de la Poésie
’d’Homèrc ; 8c cette Poésie telle que nous

la sentons, procure encore un très-grand
plaisirâ ceux qui se sont familiarisés avec
elle. Mais combien la sagacité des gens les

plus instruits , ne se trouve-t-elle pas en.
défaut, quand on la compare avec celle
des anciens Critiques! Que de vers d’Ho-
mère n’avoient-ils pas marqués de l’attei-

"me a de cette .marque d’approbation
particulière , ou nous ne trouvons rien -
aujourd’hui qui puisse les distinguer des
autres! Si nous pouvions ignorer combien
nous sommes étrangers à la Poésie d’Ho-

mères il suffiroit pour l’apprendre , de con-
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sulter Denys d’Halicarnasse é g lorsqu’il

riens dit , que chez Homère , le charme de
la Poésie consiste moins dans le choix des
mots que dans leur arrangement; ô: que
Cet arrangement, sous la main du Poëte,
acquiert des beautés si particulières, qu’en

le détruisant , on détruit les figures, les
couleurs, les mœurs , les passions.

L’assertion de ce célèbre Critique qui
riens étonne plus qu’elle ne nous éclaire,

peut servir à nous montrer que, lorsque
nous condamnons Homère pour certaines
limages qui nous paroissent basses se gros-
sières, nous oublions que revêtues de ce
charme que la Poésie leur prête , ces mêmes

images ne iodloient pas aux yeux des
Grecs , comme elles se présentent aux
nôtres. N’éprouvons-nous pas tous lesjours

que la plus sensible différence , entre un
homme grossier se un homme poli , ne
consiste souvent que dans une manière
différente de dire les mêmes choses ? Or,

r Voyez son Traité de la composition des mots.

SI
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si les Grecs trouvoient dans la Poésie,
d’Homère un charme si supérieur qu’il

servoit de voile 85 même de parure , aux
choses les plus basses Scies plus communes;
quel Traduéteur d’Homère oSera prétendre

au mérite de la fidélité , s’il ne cherche

racheter ce que le matériel de l’expression

originale peut avoir de grossier , par cette
grâce, cette harmonie, ce voile léger qui
l’enveloppe 8c l’embellit?

Ces réflexions pourroient venir à l’appui

decelles que nousavons déjà faites ailleurs ,
touchant la nécessité de traduire les Poëtcs

en vers’; mais nous croyons inutile de
revenir sur cette quesrron , 51 souvent
agitée, 56 qu’on pourroit terminer en accor-

dant quelque chose aux deux partis COQ-f.
traites. Ceux qui veulent des traduétions
pour leur faciliter l’intelligence des Au-
teurs, pour leur apprendre la signification
des mots , pour leur épargner la peine du
travail ; aiceux-là , il leur faut des traduc-

I Voyez le Discours sur Homère , qui est à la tête

.del’lliade. - aTome 1. D
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rions en prose , qui soient comme des
espèces de gloses , ou l’on ne prétende
qu’au mérite de rendre bien tous les mots :
mais ceux qui s’eulent qu’une traduétion

leur fasse un peu connoître les beautés du
Poète traduit, la chaleur, les mouvemens de
son style , qu’elle rétablisse, autant qu’il est .

possible, ce que le rhythme détruit enlève
de charme à l’original; ceux-là , soit qu’ils

entendent la langue de l’Auteur , soit qu’ils

l’ignorent , veulent une tradué’cion en vers:

les premiers, parce que cette traduétion leur
rappelle les beautés du Poète traduit: les
autres , parce qu’elle leur en donne au moins
quelque idée , ou plutôt , parce qu’elle leur

procure un plaisir a peu près semblable à
celui qu’éprouvent les gens instruits qui ,
lisent l’original.

Il y a aussi deux sortes de gens qui
jugent des traduélzions : les uns , qui sont
les véritables juges , sont ceux que je sup-
pose parfaitement instruits de la langue de
l’original 5 les autres sont les commençans ,

ou ceux qui n’ont de cette langue qu’une
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connaissance superficielle. Ces derniers,qui
n’entendent qu’avec peine l’Auteur traduit,

qui l’expliqueut difficilement , qui n’en

tonnoissent que quelques morceaux , qui
par conséquent n’ont jamais pu , par des
comparaisons réfléchies sur les propriétés

de la langue, sur le génie de l’Auteur, Se

faire’une idée de ce qui constitue propre-

ment sa manière 8c son style : ceux-ci , dis-
je , en lisant un vers d’Homèrc , ne sau-
roient distinguer ce qui sert a l’harmonie ,
dote qui est nécessaire pour l’expression:

ils se font une idée gigantesque de tous les
mots qu’ils rencontrent : ils ne savent pas
que-telle expression qui leur paroit hardie ,
est quelquefois une expression proverbiale;
que telle métaphore qui leur semble tenir
de l’enthousiasme , est une figure propre
àla langue ,’8c qui n’avoit pas dans la
pensée du Poëte l’intensité démesurée qu’ils

lui prêtent: 8c alors ils jugent impitoya-
blement un Traduéteur qui ne leur rendra
pas fidéllement cette fausse idée qu’ils Ont

Conçue: ils donneront au style d’Homère

D ij
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des éloges qui prouveront bien qu’ils ne
l’ont ni senti , ni connu. Ils ne sauront pas
que ce grand Poëte proportionne si bien
son style à son sujet , qu’en le lisant , on
oublie l’Auteur , 8c on ne voit que l’objet
représenté: semblable à ces Peintres supé-
rieurs dont on fait l’éloge , en disant qu’ils

sont sans manière; parce que n’ayant jamais

songé qu’à nous peindre la nature, telle
qu’elle s’offre à nos yeux , ils n’ont point

affaîté , dans leurs tableaux, de faire sentir

le travail de leur art , 8c produisent une
telle illusion, que ce n’est en quelque sorte
qu’aux ignorans 8c aux parfaits connois-
seurs , qu’il appartient de goûter 8c d’aimer

la sagesse de leur pinceau, 8c la vérité de

leur coloris. vLe véritable secret de toute traduétion ,
surtout des traduétions en vers, 8c particu-
lièrement d’un Poëte tel qu’Homère,esr

de traduire comme il a composé, c’est-à-
’ dire , d’avoir moins présente à l’esprit ,

l’image tracée par le Poète , que l’image

L originale , d’après laquelle il a travaillé.



                                                                     

qui tiéi. . .

P R É F A» C E. gy
Un des plus grands Philosophes de l’anti-
quité, Aristote ,’ observe avec raison , que
le Poète qui s’alfeâe des objets qu’il’décrit

comme s’il les avoit sous les yeux,trouve
sans peine les couleurs propres pour nous?
les peindre ’.Lon gin, Denys d’Halicarnasse,

enseignent ce secret à tous les ’Poëtes, à.

tous les Auteurs , Ce secret qu’Horace
appliquoit à une affeé’tion particulière, 8c

qui convient .aussi parfaitement à toutes les
affeétions dont l’esprit humain est suscepc
rible : Si vis mefle’re, dolendum ertprimùm’

Ce secret si efficace 8c si simple, n’est

malheureusement pas dans la puissance de
tout le monde, 8c’peut-ê-tre n’est-il réservé

qu’à un petit nombre d’Ecrivains 3 , qui, en

s’appliquant au talent de traduire , - ont
fait sentir qu’ils pouvoient aller plus loin;

IArt.Poëtique, Chap. glo’ises , si leurs Auteurs

XVII. - n’étoient pas faits pour
2 Voyez. par les excel- tenir un rang distingué

lentes rraduétions Fran- dans la République des
çoises, Italiennes ,8: An- Lettres.

* D in.
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que leur génie étoit capable de produire de
lui-même 8c de s’asservir à celui d’un autre-

pour l’utilité des Lettres. C’était sous ce

point de vue d’utilité générale qu’un des

plus illustres Savans de l’ancienne Rome ,v
. Cicéron , attachoit tant de prixaux bonnes

t’radué’tions des bons Ouvrages. Les Latins

étoient accoutumés à regarder les Grecs
comme leurs «maîtres dans l’art d’écrire,

soit en prose, soit en vers. Philosophie,
éloquence, Poésie , ils tenoient tout des
Grecs. Aussi l’étude de la Langue grecque
s’était-elle si fort répandue à Rome, que

quelques gens de. lettres dédaignant les
tradué’tions , alfeétoient de ne vouloir plus

lire que les originaux. Cicéron , qui avoit
en une l’avancement 8c l’utilité du plus

grand nombre des Citoyens, 8c qui croyoit,
comme il le dit lui-même , devoir commu-
niquer a la République les lumières qu’il

avoit rassemblées dans sa retraite, se pré-
paroit en conséquence à recueillir de la
Philosophie Grecque ,7 tout ce qu’elle pou-

voit renfermer de plus utile pour la morale;
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a: dans-cette disposition , il disoit qu’il
croiroit bien. mériter de lai-République, s’il

traduisoit avec fidélité Platon 86 Aristote ,

comme quelques: uns des Poëtes Latins
avoient traduit les Poètes Grecs. Il avouoit
cependant qu’il ne prétendoit point, s’op-

poser au goût de ceux qui préféroient les
originaux , pourvu , dit-il , qu’ils les lisent

en clic: , 8: que. leur dédain n’ait rien
d’affeé’ce’ : .Mçdà lega’rzty illa ipsa .7, nec

simulent. Cette .resttiôeion -mérite d’être

remarquée , &il nly a point de Traduâeut.
d’Ouvrages écrits en langue savante, qui ne
fît avec ses Lecteurs, la même compolî-

tion que Cicéron avecles siens. . i
r Si l’Oratcur Romain eût cru rendre
service essentiel à sa nation, en la familiari-
sant, par une. tradnétiorifidellea avec les plus

grands Philosophes de la. Grèce; pourquoi,
donc un Traduéteur d’Homère n’aurait-il

pas la même ambition 8: la même espérance?

Cet espoir de l’utilité publique, ne fût-il

qu’une belle illusion , gardons-nous de nous

en détromper jamais , 8c laissons cette

Div

A
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douce chimère aller au secours de I’Ecri-
vain , qui considérant que les Ouvrages du
plus grand des Poëtes, ne sont vraiment
Sentis 8c appréciés que d’un petit nombre

de Savans , s’eEorceroit de les faire plus
généralement connaître , de les faire aimer,

d’inspirer à ses Contemporains le même
goût, ou plutôt la même passion , que les
plus grands hommes de l’antiquité, Grecs

8c Romains, ont eue pour eux. ’
i Ce seroit ici le lieu de rendre compte de

linon travail, 8c des efforts que j’ai faits
pour répondre de mon mieux à la gran-
deur de l’entreprise.v Je ne prétends point

en relever le mérite, en observant que
M. Pope , dont la traduétion eut en
Angleterre un si grand succès, fut non-
Seulement aidé des encouragemens 8c des
Secours littéraires de tout ce qu’il y avoit
de plus illustre chez sa nation , ( l’amitié
m’en a procurés qui ne me laifiènt point
envier les siens ) mais qu’il eut encore pour
coopérateurs deux hommes instruits I , qui

ers Broome 8c Fenton. I ’
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curent le courage de s’associer a son tra-’

vail , 8c de sacrifier leur amour-propre à sa
gloire ; ( sacrifice unique peut-être dans
l’empire des lettres l ) Ils firent, sous lui,
plusieurs Livres de sa traduétion de l’Odys-,

sée , 8c lui fournirent toutes. les notes dont

elle est enrichie. Ce que je veux insinuer
par-là, c’est que j’ose attendre de l’équité

de mes Leéteurs , d’autant plus d’indul-

gence, que j’ai eu , j’ose le dire ,Iplus de

courage 8C moins de secours.
Je n’affeéterai point , pour m’assurer

cette indulgence, de relever la difficulté de
l’Ouvrage; cependant j’employerai ici une

réflexion de M. Pope , qui, en faisant con-I
noître le vrai mérite de l’original, peut
faire plus aisément pardonner la foiblesse
de la copie. Peu de Porëtes , dit l’Écrivain

Anglais , ont pu imiter Homère dans l’air

8c le ton naturel du dialogue , à cause de
la difficulté extrême qui se trouve à conci-
lier à la fois l’aisance 8c la dignité. Il semble

qu’il encoûte autant au Poème épique de

descendre au ton de la narration , qu’aux



                                                                     

5’8 PRÉAF’ACE.
Princes de prendre le ton familier , sans
rien perdre de leur grandeur. Je ne sais
pas , ajoute-t-il , ce qui coûta le plus à
Homère ,I du style sublime ou du style
simple: mais tout ce que je puis assurer ,
c’est que l’imitation du dernier a donné

bien plus de peinoit son Traduéteur.
J ’ignorer ce que l’Odyssée a pu coûter de

travail à M. Pope , surtout avec les secours
qui lui ont été fournis 8c dont il a si bien
profité : mais , quelque besoin que j’aie de

me rendre mon Leéteur indulgent, je «ne
dissimulerai point que malgré les très-
grandes difficultés que l’Odyssée présente

à un Traduéteur François, l’Iliade en offre

davantage ; soit que l’Odyssée, regardée
Comme le fruit de la vieillesse d’Homère ,-
8: du déclin de ses forces , mette ce Poète ,
pour ainsi dire, plusà notre portée; soit plu-
tôt que le ton naturel 8: le sujet de l’Ody54
sée semblent mieux assortis au caraétère
de notre langue que les grandes images,les
fortes passions 8c la sublimité de l’Iliade.
La clarté, la pureté du style -8c une sorte
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de facilité. élégante, peuvent sulfite pour

le ton général de ce Poème , ou la sagesse

qui en est l’ame , semble permettre moins
de hardiesse 86 d’écarts. Mais quelque
rapprochée que puisse être l’Odyssée de nos

forces 8c de notre langue , quel Écrivain
pourroit encore se flatter de rassembler les
heureuses qualités que ce travail demande?
Ce goût fin , ce tarît sûr 8c délicat , qui sait

si bien tenir le milieu , entre le style naturel
8c le style bas , entre l’élégant 8C ragoûté , v

n’est-il pas en quelque sorte aussi rare que
le. génie? C’en est assez sur cet objet. Que

sert de chercher à capter ses Leé’teurs? Si

l’Ouvrage est bon , toute excuseeest inu-
tile 5 s’il est mauvais , tous les artifices
d’une humble Préface ne les ramoneront

pas. Je me contenterai donc de prévenirles
miens sur la fidélité que je me suis efforcé

de mettre dans ma traduction. J’ose ,21 cet

égard: m’en rapporter aux Savansr, 8c à
ceux qui, suffisamment instruits dans la
langue originale 8c dans la nôtre , sont
seuls en état d’apprécier le mérite de l’exac-
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tirade ou des compensations qui la rachet-
tent. Ils y verront quelques omissions 8c
quelques changemens , que j’ai crus néces-
saires 8c dont j’ai eu soin d’avertir dans

mes notes. Ils verront que ces omissions
ont quelquefois eu pour fondement des
interpolations manifestes,-que le scrupule -
religieux des Critiques a laissé subsister,
malgré la réclamation 8c le désaveu des

anciens. ,Au reste, je n’étendrai point mes remar-

ques autant que je le pourrois. Je tâcherai
en général de n’y mettre que ce que je

croirai de plus nécessaire pour mieux
faire entendre 8: sentir la pensée de l’ori-
ginal , pour réveiller l’attention du Leé’teur,

pour aider ses réflexions, ou enfin pour
suppléer , comme je l’ai déjà dit , ce que

je n’aurai pas cru devoir exprimer dans le
texte. Les Savans qui lisent 8c connoissent

h bien Homère, savent à. peu près déjà tout

ce qu’on peut recueillir des Commenta-
teurs: les gens de goût n’ont besoin que
d’être avertis. Cependant , comme ma tra4
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duâion ’ne s’accorde pas toujours avec

celle de Madame Dacier , j’ai cru devoir
en plusieurs endroits relever les fautes ou
j’ai pensé que cette Savante étoit tombée ,

dans la crainte que la réputation d’exaôzi-

rude dont jouir sa traduétion ne fît tort à
la fidélité que j’ai tâché de mettre dans la

mienne 1. Je n’afi’eéterai point, à beaucoup

près , de les relever toutes; cela pourroit
m’entraîner dans des discuSsions fréquen-

tes, ou l’on soupçonneroit peut-être plus
d’envie que de savoir g car ( c’est Homère

qui parle. )

Car l’Envie odieuse 8e les soupçons cruels ,

Gouverneur en tyrans la race des mortels.

Orly. L. VIL

Cependant , comme il est un ordre de
Leétcurs auxquels je dois particulièrement

1 J’aurai souvent oeca- cours , qu’il a suivi reli-
sion d’observer dans mes gieusement Madame Da-
notes , que M.Pope, dans ciel: , 8: que lorsque cette
tous les endroits ou diffi- Savante respectable s’est
elles, ou douteux du texte, trompée , il a fidéllement
n’offre pas de grands sc- erré avec elle.
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compte de mon travail, j’ai,cru devoir me
permettre quelques notes critiques de dif-
férens genres, sur-tout quand elles m’ont

paru renfermer des observations nouvelles.
Mais quelques ell-brts que j’aie faits

pour rendre cet Ouvrage digne de paraître
sous les yeux du Public, je suis bien éloigné

de demander qu’il m’en tienne compte.

Il doit croire, avec raison , que le plaisir
du travail m’a payé du travail même, 86

que dans une entreprise aussi effrayante
que celle-là , je n’eusse pas été si constant ,

si je n’avois pas été satisfait. Puisse cette

pensée , dont je ne me plaindrai pas ,
tourner toute entière au profit de mon
Auteur, 86 que l’attrait qui m’a gouverné

se communique , du moins en partie , à
ceux qui me liront! Puissent-ils dans l’âge

heureux de l’innocence, se laisser bercer
agréablement de ces contes charmans dont
ce Poème est embelli; dans l’âge des pas-

sions , se nourrir en quelque sorte des
sentimens respeétables d’Époux,de Père,

de Fils Se de Citoyen , qui en font l’ame
l

l
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6c la vie; enfin, dans l’âge de la sagesse
8c de la réflexion, recueillit avec délices
ces traits de morale qui consolent l’huma-
nité, qui ressèrent les nœuds de la société ,

qui nous rendent nos amis plus chers , les
malheureux plus intéressans! Philosophes ,

Poëtes , Orateurs , puissiez-vous aussi, à
l’exemple desAnciens , chercher sans cesse

à vous enrichir dans ce trésor de raison ,
d’imagination 8c de sentiment : dussiez-
vous oublier le Traduéteur pour ne vous
occuper que de son Modèle.
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LES DIEUX assemblés demi l’Olympe s’occupent

du retour d’ Ulysse à Ithaquc, à des moyens de le faire

sortir de l’Isle de Calypso , ou cette Déesse le retient

depuis long-temps. Minerve va trouver Télémaque,

ê, tous la figure de Mentor, lui donne le conseil

d’aller chercher son Père à Pylos ê à Sparte. Les

Prétendans sont dans le Palais d’Ulysse uniquement

occupés de chants à de festins. Pénélope impose

silence au Chantre Phæmius , qui chantoit sur sa

lyre le retour des Grecs. Discours des Prétendanr.

Télémaque indique une assemblée générale pour le

. lendemain.

aux.
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l

MUSE, chantez ce Roi prudent 8C courageux ,

Qui combattit long-temps ses destins orageux ,
Qui brisa d’llion les murailles sacrées ,

. l Et, jeté par le sort en diverses contrées,

5 De cent peuples fameux vit les loix 8: les mœurs; ,

Qui pour ses compagnons sonfi’rit de longs malheurs ,

Et, sur l’humide plaine ou commande Neptune ,’

Défendit constamment leurvie 85 sa fortune.

En vainil se flattoit d’assurer leur retour

le Il ne les put sauver. Le puissant Dieu du jour
. Leur ravît le bonheur de revoir leur patrie ,

Et leur fit expier leur coupable folie. k

- ’ E ij
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68 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Insensés! qui , sur eux attirant tous leurs maux ,
Osèrent du Soleil dévorer les troupeaux.

FILLE DE mut-rut, ô vous, dont la mémoire

Se retrace sans peine une si longue histoire ,
Inspirez-moi , Déesse , 8: daignez par mes chants

En immortaliser les traits les plus touchants ’!

TANDIS que tous ces Rois, que leur Destin prospère

Délivra des périls de l’onde 8: de la guerre ,

Jouissoient du bonheur de revoir leur palais;
Ulysse seul, Ulysse , en des antres secrets ,
Dédaignant les lèveurs d’une belle Déesse ,

Songeoit à son épouse 8: soupiroit sans cesse.

Sous le joug de l’hymen brûlant de l’asservir,

Calypso sur ses bords vouloit le retenir ;
Mais le temps arriva que les décrets célestes

Arrachèrent Ulysse à ses amours funestes;

Il vola vers Ithaque 86 trouva sur ses pas
Et de nouveaux dangers, 8: de’nouveaux combats.

Le Ciel vir en pitié son Destin déplorable :

Mais Neptune , à ses vœux toujours inexorable ,

1 C’est à-peu-près le sens cisiori ne sauroit être ren-J

de l’expression Grecque , due par aucune langue me!
fin àpo’âsy yl, dont la pré- deme.
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Avant de le livrer à ces derniers assauts ,

Lui préparoit encor l’inclélnence des flets.-

i6 9.

AUX champs d’Etliiopie ’,aux limites du monde ,

Seul, entre tous les Dieux, ce fier tyran de l’onde

Voyoit , dans les plaisirs d’un banquet solennel , I

Le sang d’une hécatombe arroser son autel.

Tandis que Jupiter sur la voûte étoilée, ’

40 De l’Olympe à ses pieds contemplant l’assemblée,

Le cœur tout occupé d’Égysthe &t de sa mort ,

Justifioit les Dieux descruautés du sort.

Drs mourus , disoit-il, voyez les injustices ; ’
I, .

Ils sont, à. les entendre, enbutte à nos caprices’, I

’ Le texte ajoute: les
Éthiopiens divisés en deux

nations à l’extrémité de la

terre , l’une du côté de l’O-

tient, l’autre du côté du

Couchant. On peut, après
cela,faire, d’après Strabon,

Ptolémée, Pline , toutes
les conjeélzures qu’on vou-

dra pour savoir où étoient
placés ces ’ Éthiopiens.

Strabon, dans son premier
,- a Livre,,.pre’,tend, avec le plus

d’apparence, que les anciens

Grecs comprenoient -, sous
le nom. d’Éthiopiens , . tous

les peuples qui habitoient
les bords de l’Océan méri-

dional. I
3 Ce passage d’Homêre

explique, si clairement sa
façon de penser sur la li-
berté de l’homme , qu’il

n’est plus possible de la re-

garder encore comme pro-
blématique. Il 65L, sans
doute , difficile de concilier
cette opinion d’Homère ,4

En»;
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Leurs mauxviennent de nous; cependant leurs fureurs ,’

En dépit du Destin , causent tous leurs malheurs.

Égysthe , ce tyran ,’ dont la rage jalouse

Frappa le Roi d’Argos , lui ravit son épouse ,

instruit de ses malheurs , pouvoit les prévenir.
Nous avions à ses yeux dévoilé l’avenir;

Pour mettre quelque obstacle à son penchant funeste,

Mercure l’avertit des vengeances d’Oreste;

ce soin fut inutile , 86 ce lâche assassin

avec l’influence qu’il donne

aux Dieux sur les aétions
des hommes. Cependant la
suite du passage fait assez
entendre de quelle manière
Homère à conçu cette con-

ciliation. Les Dieux aver-
tissent, miis ne détermi-
nent point la volonté; 8:
l’homme libre , qui , en
cette qualité , s’est attiré ,

par quelque crime , les ven-
geances du Ciel, devient
ensuite, quoi qu’il fasse, la
viâime des événemens dont

son crime a été l’origine.

C’est ce qu’éprouva Oreste,

c’est ce qu’éprouvèrent les

Compagnons d’Ulysses c’est

ainsi même qu’on voit dans

l’Iliade les Rois punis de
leurs imprudences par les
suites de leurs fautes. Ce
Système ancien , qui est
peut-être le plus grand 8c
le plus simple que la raison t i
humaine puisse produire sur
ces matières, se soutint
assez long-temps en Grèce.
Théognis le célébra dans

ses vers. Hérodote, dans
toute son histoire, semble
vouloir en prouver la vé-
rité; la Philosophie même

le soutint quelque temps,
85 ce ne fut qu’au siècle
d’Epicure qu’il disparut

tout à fait.
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Courut au précipice en dépit du Destin.

IL DIT , Pallas se lève , 8: d’une voix sévère:

Dieu,souveraindes Dieux, vous, leur maître de leur père,

Un trop juste supplice a puni ce mortel ï.

Périsse , comme lui, tout homme criminel,

Qui souillera son nom d’un attentat semblable.

Mais de quel noir forfait Ulysse est-il coupable a

Ce Prince, dont les maux me déchirent le coeur ,

Absent de ses amis , expire de douleur ; L
Il gémit , enfermé dans une isle étrangère ,

Qu’un rempart de rochers défend de l’onde amère ;

Sans cesse combattu par les charmans appas ,
Et les discours flatteurs de la fille d’Atlas t

Atlas dont autrefois la science profonde
IPenétra les secrets de l’abysme de l’onde ,

Et tient en son pouvoir ces colonnes d’airainz ,

’ Comme le crime d’É- d’attacher à ce crime toute

gysthe étoit l’événementle l’horreur qu’il mérite en le

Plus aEreux 8c le plus fu- montrant chargé de l’exé-
neste , qui eût été le fruit .cration des Dieux.

de cette guerre éttan ère z Les M tholooues ont

. g y a ,entreprise par tous les. dit qu’Atlas soutenort le
Grecs , il semble qu’Ho, Ciel; les uns ont voulu que

h I . umore se son: fait un devon , ce fût avec ses épaules a les
m Commençant son Poème, ’autres avec des colonnes-

E in»
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1’? ramassez D’HOMÉRE,

Où la terre 8: les cieux sont gravés de sa main.

Vainement cette Nymphe épuise auprès d’Ulysse

Tout ce que sait l’Amour de charme 8: d’artifice;

Ce Héros , occupé d’un plus juste desir ,

Ne demande en ses vœux que l’unique plaisir

Cependant ils convenoient
que cette fable n’était
qu’une allégorie qui servoit

à rappeler qu’Atlas avoit
été un grand Astronome.
On pense communément
qn’Homère a été le premier

qui aitparle’ d’Atlas, &qu’il

est l’inventeur de la fable

des colonnes qui soutien-
nent le monde. Madame
Dacier, 8: M. Pope après
elle, n’ont point fait de
difficulté d’adopter cette

opinion dans leur traduc-
tion 8e dans leurs notes;
cependant c’est une chose
assez digne d’être remar-
quée, que l’expression d’Ho-

mère ne ressemble point
du tout à ce qu’on lui fait

dire. Le texte porte simple-
ment: qu’AtIas connaît tou-

tes les profondeur: de la mer ,

à qu’il possède des colonnes

qui ont à l’enrourla terre élu

cieux. Les colonnes étoient
dans l’antiquité une sorte

de livres ouverts à tout le
monde , sur lesquels on
gravoit 85 l’on delIinoit ce
qu’il y avoit de plus impor-

tant dans les sciences, la
religion 8: la morale. [Diom
Chrys. de Ilio capto.]-Les Pé-

ruviens avoient des colon-
nes sur lesquelles étoient
tracées des lignes qui mata
quoient les solstices 8: les
équinoxes. Ainsi les colon-
nes d’Atlas portoient , sans

. doute, le ciel 8: la terre,
comme le bouclier d’Achil-

le portoit la terre, les mers
8C le firmament. Voilà ce-
pendant comme les erreurs
en tout genre s’accre’ditent

8: se perpétuent; personne
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7 j De découvrir de loin son lthaque chérie 1 ,

Et d’expirer de joie en voyant sa patrie.

Quand vous l’abandonnez à ses ennuis cruels ,

Dieu puissant, a-t-il donc négligé vos autels t

A-t-il , par ses forfaits , sur les rives de Troye ,

Mérité les tourmens où son cœur est en proyets80

Ô MA FILLE , ô Pallas , répondit Jupiter ,

Quels discours imprudensëz quel reproche amer !

Puis-je oublier un Roi digne de ma tendresse ,

Ses soins religieux , sa suprême sagesse ,

n’a douté qu’Homère n’ait

fait porter le ciel sur des
’ colonnes; cette bizarre idée

s’est trouvée confirmée par

celle d’Hésiode , qui dit,

sans équivoque, dans sa
Théogonie, qu’Atlas sou-

tient le ciel avec sa tète 8c
ses mains. Mais ce n’est pas

le seul endroit propre à
prouver la grande diffé-
rence qui se trouve entre
la mythologie d’Homère 8C

celle d’Hésiode, qui fut,

sans doute, bien postérieur.
Le progrès des obscurités

allégoriques depuis le pre-

mier jusqu’au second de ces

Poëtes , indique assez que
l’intervalle qu’il y a eu en-

tre eux est plus considéra-
ble qu’on ne le croit coma
munérnent.

1 Le grec est infiniment
plus énergique. Pallas dit
dans le texte, qu’Ullyse ne
demande qu’à voir la, fumée

s’élever des toits de son Irlc ,-

mais quelque vive , quelque
naturelle que soit cette pen-
sée , notre langue se refuse

à la rendre noblement 8:
sans équivoque.
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Les vi&imes qu’au Ciel il ofliit tant de fois ,

Sa vertu qui l’élève au rang des plus grands Rois!

Mais le Dieu dont l’Empire environne la terre ,
Neptune , à ce Héros a déclaré la guerre.

Il veut venger un» fils , ce Cyclope odieux I ,

Qu’U-lysse a su priver de la clarté des cieux;

Il veut, sans terminer sa déplorable vie ,
L’égarer loin des bords de sa chère patrie :

Mais c’est à nos conseils , a nos puissantes mains a

D’applanir à ce Roi ces pénibles chemins ,

De contraindre Neptune àdéposer sa haine.

Comment pourroit le Dieu de la liquide plaine ,. -
Malgré ses vains projets , seul 8: privé d’appui,

Faire tête à l’Olympe assemblé contre luit

1 Le texte ajoute : Poly- *
phème , renommé par sa

force entre tous les Cyclo-
pes , 8c que Thoossa, fille
de Phorcyne , Dieu marin ,
conçut dans ses flancs ,
après qu’elle se fut aban-
donnée aux desirs de Nep-i

tune. ’
M. Pope remarque, avec

raison , qu’Homère ne s’ar-

rête point ici à faire le récit

de la manière dont Ulysse a
crevé l’oeil de Polyphème;

il se hâte de porter son Lec-
teur au milieu des événe-
mens qu’il doit lui présen-

ter, pour le mettre en état
d’en embrasser plus aisé-

ment l’étendue, 8c de ne

pas confondre les parties
épisodiques avec les parties

principales.
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MON PÈRE , dit Pallas , vous que le Ciel révère,

’xoo S’il est vrai que les Dieux , déplorant sa misère ,

ros

HO

’ Il;

ho

Veuillent sauver ce Roi, le rendre’à son pays ,

Ordonnez que Mercure, à vos ordres soumis, .
Vole vers Calypso pour arracher Ulysse i ’

A ces nœuds importuns qui causent son supplices
Qu’il force la Déesse à laisser ce Héros ’

S’échapper de son isle 85 traverser les flots s

Et moi , j’irai soudain aux rivages d’lthaque

Enflammer les esprits du jeune Télémaque ,

Assembler à sa voix, ces Prétendans cruels,

Qui dévorent en paix ses trésors paternels 3’ - ’ I

A la face des Grecs témoins de sa disgrâce ,

J’irai faire éclater sa généreuse audace ,

Et, l’arrachant enfin. d’un indigne repos, s

Le guider vers les murs de Sparte 8: rdepi’ylos»,

Pour y chercher un père , 8: , par ce noble zèle s Î.

Orner ses jeunes ans d’une gloire immortelle. v

ELLE DIT, 8: déjà , préparant son essor,

La Déesse , à ses pieds a mis ses ailes d’or ,.

Dont elle fend les airs , lorsque d’un vol rapide

Elle franchit la terre ou la plaine liquide.
Elle s’arme, 8:. saisit son javelot pesant ,

Tome Ï. ” E
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7-6 L’ODYSSÉE D’HOMËRË;

Immense; couronné d’un airain menaçant;

Fléau des bataillons dans un jour de colère.

Elle part aussi-tôt, 85, d’une aile légère ,

Descend aux bords d’Ithaque, aux portes du palais, l

Emprunteede Mentês la stature 8: les traits ,

ht’, la" pique à la main, approche des portiques.

V Elle y trouve des jeux,p des festins magnifiques ,

D’orgueilleux Courtisans enivrés de plaisirsI ,

Des Esclaves nombreux , prévenant leurs dCSll’S ,

Se hâtant de servit les tables préparées ,

Et d’épancher le vin dans des coupes dorées.

Elle voit Télémaque, au milieu d’eux assis,

Dévotant sa douleur ,. déguisant ses ennuis ,

1 Voilà le premier ta-
bleau, dit M. Pope, qu’Ho-
mère nous présente du ca.-

raâère St, des occupations
des Prétendanjs. celtableau
ne se démentira point; on
verra dans tout le cours du
Poème ces Prétendans com-
me Horace les peint d’après

Homère :
r ’ Ü’Frugeseonsumerc nati,"

Sponsi Pcnelopcs, nebuloucs , 84c-

Quel contraste entre :ces
hommes voluptuenxb: le

vertueux Télémaque ! Le
caraétêre de ce Prince pou-

voit-il être mieux an-
noncé! Les pensées dont
on le trouve occupé , les
désirs qui le tourmentent ,
la première aâion qu’il

fait, suffisent pour mettre
son caraé’tère dans tout son

jour : ce sont des traits
devpinceau jetés par un
grand Peintre, 8: qui ont
toute laivérité d’un tableau

achevé. ;
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lit , parmi ses regrets , se figurant encore,
Le retour désiré d’un père qu’il adore 3

Il peint à son esprit ce moment fortuné ,

Où son père viendroit , par les Dieux amené ,

Rétablir en ces lieux la gloire de sa race ,

Confondre ces mortels , auteurs de sa disgrâce ,’

Le venger 85 punir leurs insolens ébats.

Sur le seuil du palais, il apperçoit Pallas ,

Et dansson jeune coeur qu’un noble feu transporte,

Se plaint qu’un étranger soit debout à sa porte.

ll vole à lui, l’aborde , 85 , lui prenant la main ,

Le délivre du poids de sa lance d’airain.

n ÉTRANGER , lui dit-il , venez à notre table,"

a: Venez y recevoir un accueil honorable ,
u Et vous pourrez ensuite a nos cœurs généreux,

a, Exposer le besoin qui vous mène en ces lieux w.

DE MINERVE suivi, Télémaque s’avance,

Repasse le portique , à: va placer sa lance
Auprès d’une colonne , où , rangés en faisceaux,

0a conservoit du Roi les brillans javelots.
Slur untrône , ou la pourpre , a mille fleurs unie ,

Etalc du Printemsla beauté rajeunie ,g
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78’ 1’01) YS-SÉ E D’HOMËRE,

Il place la Déesse 85 l’assied à. l’écart;

Il veut, des Prétendans évitant le regard , h
La soustraire à leurs cris, à leur audace altière ,

Et près d’elle , en secret, lui parler de son père.

Une Esclave aussi-tôt vient d’un pas diligent ,

Tenant un vase d’or en un bassin d’argent , ’

Répandre sur leurs mains les flots d’une eau limpide.

Une autre , dont le zèle à ces festins préside ,

Fait dresser une table , où la diversité

De leurs sens délicats flatte la vanité ,

Et, dans des coupes d’or qu’un héraut leur présente,

Ils boivent de Bacchus la liqueur pétillante.

D É IÀ les Prétendans interrompant leurs jeux ,

Vont s’asseoir au festin qu’on prépara pour eux ,

Où de jeunes Beautés, leurs coupables complices,

Des taureaux immolés leur servoient les prémices;

Où la danse 85 les chants , délices des repas ,

De cent plaisirs divers leur offroient les appas.
Phœmius , malgré lui , soumis à leur empire ,

Fait résonner pour eux les doux sons de sa lyre:

Il voyoit à regret ses glorieux talens
Consacrés à flatter des mortels insolens.

Il prélude , 8: déjà sa main légère 8: vive
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r80 Charmoitpat ses accords leur oreille attentive;

Quand soudain Télémaque , inquiet , agité ,

Se penchant vers Minerve assise à son côté:

I8 vu

)19O

CHER ÉTRANGER,ClÎt-ll, pardonnez ama peine,

Vous voyez cette foule , insolente, hautaine ,
S’occuper d’une lyre 85 de ses doux accens.

Aisément de plaisirs ils enivrent leurs sens,

Consumant , sans remords , l’Opulent héritage

D’un homme, dont peut-être, en un lointain rivage g

Les ossemens épars , corrompus par les eaux,

Attendent vainement l’asyle des tombeaux.

Ah! si dans ce palais il s’ofli-oit a leur vue ,

Qu’on verroit leur fierté promptement abattue ,’

Préférer, mais trop tard, dans des vœux impuissans ,’

Lafuitela plus prompte aux trésors les plus grands 1.

I Homère a prétendu
exprimer ici la frayeur lex-
rrême de tous ces Préten-
dans à l’aspeét d’Ulysse, 8:

combien tous leurs voeux
alors ne tendroient qu’à se

dérober à sa fuieur. Si
Madame Dacier avoit, bien
entendu» la pensée d’Ho-

mère, elle n’auroit pas ren-

u ce passage par cette phra-
se si plaisante : Ali! s’ils le

voyoient un jour de retour
dans Itlzaque , qu’ils aime-

roient bien mieux avoir de
bonnes jambes que d’être char-

gés d’or 6’ de riches habits

comme vous les voyez. M.
Popea pris la même tour-
nure , 8c ditpoétiquement,
mais à contre-sens : Cette
troupe audacieuse, couverte de
pourpre à d’or, maudirait la

pesanteur de ses riches habits.
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Hélas! il ne vit plus , 85 toute autre pensée

Est de nos tristes cœurs pour jamais effacée.

Notre ame inaccessible à des bruits décevans

Ne compte plus Ulysse au nombre des vivans.

Mais daignez contenter ma juste impatience.
a o o Quels lieux 8: quels parens, vous Ont donné naissance!

2.05

110
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Quel vaisseau vous conduite Quels sont les matelots

Qui vous ont vers ces bords dirigé sur les flots ,2

Connoissicz-vous Irhaque, 8: cette heureuse terre
Reverroir-t’elle en vous un hôte de mon père a

Car mon père autrefois , chéri dans l’Univers ,

Attiroit l’Étranger de cent pays divers 2

Vous serez satisfait, dit la sage Déesse;
Anchiale mon père est connu dans la Grèce ,

On me nomme Mentès; je règne dans Taphos ,.

Sur des peuples amis de l’empire des flots.

Vers Témèse en ce jour le commerce m’attire ;

De Nautonniers choisis, j’ai chargé mon navire,

Et j’allois en ce Port , faire , au gré de mes vœux ,

De différens métaux l’échange avantageux.

J’ai laissé mon vaisseau sur les bords de votre isle ,

Où de vastes rochers forment un sût asyle ,
.Et contre les fureurs des Autans déchaînés

Opposent
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Opposent la forêt dont ils sont couronnés.

Ami de votre pète 86 son hôte fidèle ,

Qu’apprendssje en arrivant? Quelle triste nouvelle

A causé ma surprise , 8: consterné mon cœur!

Laërte , m’a-ton dit , flétri par la douleur ï ,

Dans un séjour champêtre éCarté de la ville,

Cultive un héritage entre ses mains fertile,

Y traîne ses ennuis, à: n’a d’autre secours

Que les soins d’une Esclave attachée à ses jours.

Il pleure, abandonné dans le déclin de l’âge ,

’ Après nous avoir peint

la situation d’Ulysse , de
Télémaque, 8c des Préten«

dans , Homère , pour ache--

Ver de nous représenter le
désordre du palais d’Ulysse,

met, en cieux mots , sous
nos yeux le triste état du
malheureux Laërte. Le voi-
là retiré de la Cour , traî-

nant ses jours dansla don-
leur 8c dans la peine , tan-
dis que des hommes inso-
lens sont dansile palais de

.Son Fils, continuellement
occupés de jeux sa de fes-
tins.

Il n’y a peut - être per-

sonne aujourd’hui qui ne I
soit capable de sentir l’ar-
tifice 8e la beauté de cette
heureuse opposition. Il n’en
étoit pas ainsi au commen-
cement du siècle , quand les
discussions polémiques sur
Homère avoient si for: ai-
gri les esprits , que les gens
indifférens ne pouvoient:
presque plus croire ni aux
critiques, ni aux. éloges ;
ce que nous admirons ici
fut regardé par quelques
détraéleurs . comme une
chose extravagante.

Tome I. F
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Son fils depuis long-temps absent de ce rivage :
Mais ce fils , que le Ciel éloigna de ces bords ,

N’est pointencor tombé dans l’empire des morts a

Il respire , il gémit sur des rives lointaines ,
Enchaîné sans pitié par des mains inhumaines.

De mes prédiétions gardez le souvenir.

Je n’ai point le talent de prévoir l’avenir ,

Je n’ai point les secrets dont se vante un Augure:

Le Ciel parle à mon cœur 8: sa voix est plus sûre.

J’en jure par Ulysse, 8: par notre amitié 5

Quand de chaînes de fer il se verroit lié ,

Il saura les briser; sa. constante industrie *

Ramenera ses pas au sein de sa patrie.
Mais daignez m’écouter , Prince , répondez-moi,

N’êtes-vous pas le fils de cet illustre Roi a

Vous en avez le port 8: tous les traits ensemble:
J’aime à trouver en vous un fils qui lui ressemble!

Souvent je le voyois avant que ce Héros

A la flotte des Grecs eût uni ses vaisseaux ;
Mais le sort, l’entraînantaux campagnes de Troye ,

Priva notre amitié de cette douce joye.

TÉLÉMAQUE à ces mots soupire ô: lui répond:

a 5 o Étranger , vous savez ma naissance 8: mon nom;
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Mais pour vous confirmer que ce Prince est mon père .’

Je ne puis attester que la voix de ma mère I 5

Et quel homme , en efièt , sujet aux loix du sort ,

Peut prouver autrement les parens dont il sort a
Trop fortuné celui , qui de sa foible enfance ’

Voit un père chéri cultiver l’innocence ,

Et, conservant les biens transmis par ses aveux;

Attendre la vieillesse en ses foyers heureux!
Mais de tous les mortels le moins digne d’envie,

1 Cette réponse sage Se
modeste a été mal-â-propos

I - ’regardee comme un trait de
satyre contre les Femmes.
Télémaque, fils d’un des

plus grands Rois de la. Grè-

ce, 8c n’ayant fait encore
aucun exploit qui servît à

justifier sa naissance, n’ose

employer la formule dont
se servoient ceux qui se
croyoient en état de faire

honneur aux Parens dont
ils étoientsortis: Je me glo-
rifia d’être fils d’un tel. C’est

cette formule, dont Minet-
ve, sous la forme de Men-
tor, s’est servi, en di-
sant que l’illustre Anchiale

lui avoit donné le jour;
177544).an d’adeptes 1’17qu

3mn me. La réponse de
Télémaque es: une expres-

sion de modestie qui étoit
fort en usage dans l’anti-
quité , 85 que M. de Fénélon

n’a pas craint de mettre
dans la bouche de Néoptd-
lême: On dît que je suis fils
d’Achz’lle. Cette réponse

étoit non - seulement mo-
deste. mais très - philoso-
phique. Comment se vanter
de sa naissance, lorsqu’il n’y

a qu’un seul témoin qui en

dépose ! M. Pope a donné
à ce passage le même sens
â-peu-près que je lui donne.

Fij
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Est-ce Roi malheureux dont j’ai reçu la vie.

AH ! dit Pallas , le Ciel qui forma votre coeur,

Voulu: de votre sang relever la splendeur;
Et d’un père Fameux , Pénélope charmée ,

Vous verra soutenir la haute renommée.

Mais que veulent ici ces festins 8: ces jeuxa
Seroil-ce de l’hymen les apprêts fastueux?

Ce n’est point l’appareil d’une fête ordinaire.

Quelle foule insolente , en ces lieux étrangere !

Quel tumulte odieux! 8: quel homme sensé
D’un désordre si grand ne seroit offensé l»

Il. FUT un temps heureux , répondit Télémaque;

Où la gloire 8: l’honneur résidoient dans lthaque;

Ulysse alors , Ulysse habitoit ce palais :

Mais les Dieux ennemis en ont banni la paix ,
Depuis que ce Héros sur des rives lointaines ,

A traîné sans secours le fardeau de ses peines.

Hélas! de moindres pleurs couleroient de mes yeux ,

Si devant ilion , vainqueur 8C glorieux ,

Il eût vu, dans les bras de quelque ami fidèle,

Trancher le noble fil de sa trame mortelle.
Parles Grecs élevé , son superbe tombeau ’

Eiit fait jaillir sur moi l’éclat d’un nom si beau.
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Maisloin d’un tel destin, cedestruëteur de Troye

.Desoiseaux dévorans est devenu la proye;

Inconnu? sans renom , ilne laisse à son fils

Que de longues douleurs 8: de cruels ennuis.

Encore , si les. Dieux pour combler mes alarmes;
Ne m’avoient pas donné d’autressujets de larmes!

Vous voyez que le sort a ma perte animé ,
Rassemble ici les Chefs des peuples de Samé’ ,’

Ceux de. Dulichium de lesRois de Zacynthe , ’

Ceux même que cette isle enferme en son enceinte;
Ils viennent , à; ma mère étalant leurs transports ,

Prétexter leur amour, 85 piller mes trésors.

Ma mère , sans flatter leur flamme impatiente,
Ne reçoit , ni ne fuit les vœux qu’on lui présente.

Cependantles cruels , comblant leurs attentats ,
Dévorent ma fortune 85 j tirent-mon trépas.

AH , France! répondît la Déesse indignée , .

Plûtau Ciel; pour calmer leur fureur obstinée;
Qü’Ulysse dans sa main faisant briller ses dards,

.Surle seuil du palais s’offrir à leurs. regards,

Tel qu’il frappa. mes yeux,quand,revenant d’Èphyre,

il descendit aux bords soumis a mon empire.
il venoit. d’essayer par des soins superflus À
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De plier à.ses vœux l’austérité d’llus ;

Il cherchoit un poison 1, dont sa main meurtrière

Envenimât les traits qu’apprétoit sa colère.

l On n’aime pas à voir le

sage Ulysse a’lint demander

à Ilus du poison pour enve-
nimer ses fléches; Minerve,

qui, sous le personnage de
Mentès , raconte cette avena-
ture , ne manque pas d’ob-

server qu’llus , qui crai-
gnoit les Dieux , refusa la
demande d’Ulysse. Ainsi
voilà cette aétion repré-
sentée par Homère comme
une aétion impie; 8c on peut

en conclure , avec raison,
que si cet usage étoit quel-
quefois pratiqué de son
temps , il étoit regardé
comme inhumain 8e odieux.

Je ne puis m’empêcher

de remarquer ici que la plu-
part de ceux qui ont écrit
sur les mœurs des anciens
temps , sont remplis de con-
tradicîtions. Beaucoup de
gens ont adopté les idées
de l’Abbé Desfontaines ,

qui. à propos des fléches

envenimées, dont on voit
dans l’Énéïde qu’Ismar se

servoit contre les Latins,
vulnera dirigere è calames
armure veneno , v. 1 4.0 . dit
tranquillement : Il fallait
que ces fléchas empoisonnées

ne filSSfllt pas dans ces temps
barbares contraires aux lob:
de la guerre; cette loi a en
ses restriüion: depuis que le
genre-humain s’est poli. Ce
même Critique, deux pages

plus bas , montrant que
l’amitié avoit bien plus
d’énergie chez les Anciens

que chez nous, ne craint
pas de dire : C’est une triste
vérité que ceux qui sont versés ’

dans 1’ histoire de l’antiquité

reconnaissent , savoir, qu’il

y avait plus de vraies vertus
morales cirez les Payens ,
qu’il n’y en a aujourd’hui

drag: les Chrétiens. Voilà de

ces aveux peu suspeâs dans
la bouche d’un hennin: qui
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llus le refusa , tant il craignoit les Dieux;

3 10 Mais mon père l’aimait 8: satisfit ses vœux.

Que son aspeét ici répandroit d’épouvante,

Et changeroit bientôt, au gré de notre attente ,

Cette pompe d’hymen en appareil de mort!

Mais c’est aux immortels à décider son sort.

1 l S Vous, songez à vos maux , cherchez en le remède;

A mes sages conseils que votre amitié cède ,

Rassemblez, dès demain , vos fidèles sujets a

En invoquant les Dieux , annoncez vos projets ;
Ordonnez à ces Rois , à ces fiers insulaires ,

si 0 D’aller porter chez eux leurs amours téméraires.

Si Pénélope enfin , brûlant d’un feu nouveau ,f

Veut d’un second hymen allumer le flambeau ,.

Qu’elle parte aussi-tôt, que chez son père Icare,

Elle aille recueillir les dons que lui prépare

325, L’Amant favorisé qui recevra sa main.

Et vous, si vous daignez suivre un nobledessein

Que l’honneur vous commande 8: que le Ciel m’inspire,

paroit prévenu, comme tant point d’homme à. qui l’étude

d’autres , pour la politesse de l’antiquité n’en puisse ar-

de notre siècle , 8e contre tacher de pareils, quand elle
la barbarie prétendue des n’aura pour but que la re-
Siècles anciens. Il n’est cherche de la vérité.

F ire
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’33 L’ODYSSÉIE 137105112125,

Chargez de vingt rameurs le plus léger navire;

Allez chercher Ulysse , allez, en divers lieux ,
Recueillir les avis des hommes 85 des Dieux.
Ces Dieuxdispensateurs d’une gloire immortelle 3

Pourront de votre amour récompenser le zèle.

Aux rives de Pylos interrogez Nestor I:
A Sparte , Ménélas peut vous instruire encor.

D’un père malheureux cherchant la destinée ,

Employez constamment l’espace d’une année.

Mais si de ce Héros , la Renommée enfin

Venoit vous confirmer la déplorable fin 5

Revenez en ces lieux; Qu’une pompe funèbre

Lui paye les honneurs dûs a son nom célèbre;

Qu’une tombe dresséeaux mancs de ce Roi

Laisse la Reine ici disposer de sa foi.
C’est alors qu’il faudra conspirer à détruire

Ces orgueilleux Amans qui pensent la séduire ;

Alors , pour renverser de pareils ennemis,
La force 8c les complots , tout vous sera permis.-
Dans l’âge où je vous vois,ardent,plein de vaillance,

Vous êtes affranchi des vains jeux de l’enfance 5

Eh! ne savez-vous pas quel illustre renom
Acquit dans l’Univers le fils d’Agamemuon ,

Oreste dont la main , noblement meurtrière,
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Frappa ce fier Égysthe , assassin de son père a

Et ne devez-vous pas , à ce prix excité ,

Env’ier les regards de la postérité? .

Je vous quitte , je vais où mes amis m’attendent;

La voile se déploye 36 les vents me demandent;

Je pars 3 puisse ma voix, échaufant votre ardeur ,

Retentir quelque temps au fond de votre cœur!

GÉNÉREUX En ANGER,1’éP0ndlC fils d’Ulysse,

Vos conseils me sont chers 3 que le Ciel me punisse

Si j’oubliois jamais ces vertueux avis ,

Pareils à ceux d’un père alarmé pour son fils l

Mais daignez demeurer; quelque soin qui vous presse,
Accordez un moment aux voeux de ma tendresse,
Et soufii’ez que ma main vous offre en liberté

Un gage précieux de l’hospitalité.

CESSEZ de m’arrêter , dit la sage Minerve ,

Et que pour mon retour votre cœur me réserve

Ce don si précieux qu’il me veut présenter ;

Prince , peut. être alors je pourrai m’acquitter.

AUSSI-rôr , comme un aigle aux ailes étendues ,

Elle franchit les airs , 8: fend le sein des nues ,



                                                                     

[37S

3-80

335

9° L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,’

Et laisse Télémaque étonné , confondu ,

Brûlant d’un feu nouveau dans son sein répandu.

Par des vœux plus ardents, il demande son père t
Il reconnoît qu’un Dieu le transporte 8: l’éclaire;

Plein du feu qui l’élève air-dessus d’un mortel,

Il va voir des Amans le banquet solennel,
Où tous ces Rois, saisis d’un aveugle délire,

Écoutoient Phœmius 8e les sons de sa lyre ,

Et des Grecs triomphans le retour malheureux,
Que célébroit ce Chantre en ce festin pompeux.

PÉNÉLOP-E entendit ï , du sein de sa retraite,

Ces chants si douloureux pour son ame inquiète a
De deux femmes suivie , elle descend soudain

De son appartement vers le lieu du festin ,

’ Il ne manquoit plus
pour achever l’exposition
du Poème , que de nous faire
connoître Pénélope , son

caraétère, 8: la situation
d’esPrit où elle se trouvoit

I alors. Il falloit qu’elle fût
amenée sur la scène par un

moyen naturel qui servît
encore à la rendre plus in-
terressante : je laisse à juger

auxLeéteurs sans partialité,

si cette condition n’est pas.

supérieurement remplie, 8c

si Homère , en achevant
ainsi la magnifique exposi-
tion de son Poème , ne nous
a pas tracé un des plus par-
faits modeles quel’on puisse.

trouver en ce genre a .SOÎIî

dans l’épopée , soit dans la

tragédie.



                                                                     

LIVRE I. 91Se couvre de son voile, 8:, le cœur plein d’alarmes,

Veut cachet à la fois sa douleur .8: ses charmes ,

i S’arréte vers la porte , où , lui prêtant leurs bras, l

3 390 Ses femmes s’empressoient à conduire ses pas.

PHŒMius , arrêtez , d’assez nobles matières

Sont des Chantres fameux les sujets ordinaires ,’

Dit-elle; tant de faits des Héros 8: des Dieux

Ne peuvent-ils remplir vos chants mélodieux a

395 Pourquoi , renouvelant ma trop longue infortune,
Tourmenter mes esprits d’une idée importune!

Amusez tous ces Rois , sans les entretenir

li Du malheureux objet d’un triste souvenir.

Vous savez trop combien, fidelle à ma tendresse ,

(.00 Jelregrette un Héros renommé dans la Grèce.

il ELLE DIT, 8e son fils lève aussi-tôt la voix :

,3, Ma mère, lui dit-il , permettez qu’à. son choix ,

l: Phœmius s’abandonne ou son penchant l’entraîne;

Qu’il célèbre des Grecs les travaux 85 la peine;

f°5 ces sujets plus récens n’en sont que plus flatteurs.-

lc Ceux qui chantent nos maux n’en sont pas les auteurs;

il ll est un puissant Dieu ,’ souverain du tonnerre ,

Dontla main, à son gré , les dispense a la. terre.
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’92 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE;

Ulyssein’a pas seul, parmi tant de guerriers ,.

Perdu l’espoir flatteur de revoir ses foyers.

Sachez donc, dans le deuil d’une perte commune,

Opposer plus de force aux traits de la fortune.
Allez , pour dissiper vos ennuis 85 vos maux ,

Ranimer dans vosmains la toile de les fuseaux;
Distribuez la tâche aux femmes qui vous suivent.

Les hommes ont aussi des soins qui les captivent.

Mais ces soins en ces lieux ne regardent que moi,

Moi, qui dans ce palais, peux seul donner la loi.

IAUX accens de son fils que sa tendresse admire ,.
Pénélope étonnée , à pas lents se retire ,

Remonte en sa retraite , 8: consume le jour
A pleurer un époux objet de son amour ; I
Mais Pallas vient enfin verser sur ses paupières t

D’un paisible sommeil les. vapeurs salutaires.

D Égal le crépuscule 85 ses voiles épais ,

.Commençoient d’obscurcir les voûtes du palais;

Et des. fiers Prétendans la bruyante assemblée;

Élevoit dans les airs leur clameur redoublée 5.

Quand Télémaque enfin leur adressa ces mots a

AMANS de Pénélope , injurieux rivaux ,

De vos cris importuns calmez. la violences
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À ces festins assis , écoutons en silence ,

Ces chants de Phœmius , ces sons harmonieux ,
Dignes d’être admirés à la table des Dieux.-

455 Demain , avec le jour, d’autres soucis m’agiteut;

A d’autres soins aussi mes conseils vous invitent;

A sortir de ces lieux , à ne plus envahir

Des trésors 6: des biens, dont seul je dois jouir,

A chercher sur les bords soumisà votre empire

44° Ces plaisirs , ces festins dont l’amour vous attire.

Mais si vous préférez, trop long-temps impunis ,

D’être contre moi seul incessamment unis ;

J’atteste Jupiter , dont la main souveraine

Sur le crime souvent a mesuré la peine ,

44 5 Que vous périrez tous , 85 que dans ce palais ,

Une sanglante mort vengera vos forfaits:

IL se TAIT; la pâleur régnoit sur leur visage,

Et leur bouche portoit l’empreinte de la rage.

) Dans un si jeune Prince, une telle fierté
4S ° Frappe d’étonnement leur esprit agité.

La FIER ANTINOUS ose enfin lui répondre :

Cette audace nouvelle ade quoi nous confondre 1 s

I . I .. . oAprès avoir vu tracés Poeme,il sembloit que nous p
leMunicipauxparaCtères du n’eussions plus rien à’desi-
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Les Dieux en vos diScours n’ont mis tant de hauteur ,’

Que pour mieux nous montrer le fond de votrecœut;
Qu’ils ne soufi-eut donc point que le sceptre d’lthaquc

Passe des mains d’Ulysse à son fils Télémaque l

ter à cet égard. La situation
des Prétendans , leur Carac-
tète , nous étoient suffisam-
ment connus; nous n’osions

guères desirer d’en savoit

davantage , 8c de trouver
parmi ces Prétendans des
traits plus disrinâifs que
Virgile n’en a mis parmi ses

Guerriers , fortemqu: Cyan
fortcmque Cloantlzum : mais
l’esprit d’Homère alloit plus

loin , il prévoyoit que dans

son Poème la troupe des
Prétendans devoit jouer un
si grand rôle, que pour y
mettre de la variété, il fal-
loit nécessairement qu’il y

eût plusieurs personnages
distingués . dont les aérions

fussent nuancées suivant
leur caraétêre 5 que pour
éviter la confusion , il fal-
loit que ces premiers pet-
sonnages d’entre les Pré-

teudaus ne fussent pas trop

nombreux , 8: qu’enfin leur
caraâère fût annoncé dès

le commencement de l’ou-

vrage.
En conséquence , nous

v0yons ici Antinoiis 8:
Eurymaque indiquer eux-
mêmes leur caraôtête par

leurs discours. Antinoiis a
cette sorte de violence 8:
d’amertume qui aime à em-

ployer l’ironie comme plus

piquante que les injures
mêmes. L’autre esr plus mo-

déré , il controit mieux l’art

de se déguiser 8c de cacher

ses mauvais desseins sous
une apparence de conseils
utiles. Nous les verrons l’un

Se l’autre soutenir durant
tout le Poème, le caraétère

qu’l-lomère leur donne ici;
8: je crois que , d’après ces

réflexions , que tout le mon-
de est en état de faire. il
n’est point de Leôteur judi-
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IIVREI. 95;La Parues vit l’orgueil qui (héloit ces accens ,

Et sur avec prudence en détourner le sens. -

ANTINOUS , dit-il , pensez-vous que le trône

Ne soit qu’un bien fatal que Jupiter nous donne r

Dussiez-vous condamner l’aveu que je vous fais;

La douceur d’être Roi combleroit mes souhaits;

Quel bonheur d’acquérir ces honorables marques

Qui distinguent la pompe 8: la Cour des Monarques!

Danslthaque, il est vrai, d’autres Chefs plus puissans

Ont ciroitde succéder aux Rois dont je descends;

Quand mon père n’est plus, du moins, pour mon partage

Je puis de ses foyers réclamer l’héritage ,

Ces Esclaves nombreux qu’Ulysse aVOit acquis

Pour accroître les biens destinés à son fils.

PRINCE,laissonsles Dieux, répondit Eurymaque ,

Nommer parmi les Grecs le Souverain d’lthaque;

Seul maître de vos biens 8: Roi de ce palais ,

Bornez tous vos desirs à l’habitet en paix;

cieux qui ne soit étonné de les ont regardés comme des

la vaste intelligence qui a ouvrages faits pièce à pièce
PTËSÎdé aux Poèmes d’Ho- 8: sans dessein, à peu près

mère , 8: encore plus de de la manière que les Epi-
l aveuglement inconcevable curiens ont cru que le mon-
de cumins Détraéleurs qui de avoit été composé.
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95 L’OD YSSÊE D’H OMËRE,’

Craignez de vous flatter d’un espoir inutile ,

Tant que des Chefs puissans régneront dans cette isle.

Mais souffrez que ma voix vous puisse interroger.
Quel est le sang, le nom , le rang de l’Étrauger,

Qui, venu dans ceslieux , sans se faire connoître,
Aussi prompt que l’éclair, a semblé disparoître a

Vous venoit-il d’Ulysse annoncer le retour æ

Quel besoin l’amenoit en cet heureux séjour a

Il n’a point les dehors d’un mortel ordinaire.

EH l que me parlez-vous du retour de mon père,

Répondit Télémaque a il est perdu pour moi.

J’abandonne à ma mère une crédule foi à

Je la laisse écouter la flatteuse réponse

Des Devins imposteurs, dont la voix nous l’annonce.

Quant à cet Étranger, de respectables noeuds ,

Formés depuis long-temps , nous unissent tous deux.

Il fut l’hôte d’Ulysse , 85 , si je dois l’en croire ,

Fils d’un père fameux , dont on vante la gloire ,

Il se nomme Mentès , 8: règne dans Taphos ,

Sur des peuples amis de l’empire des flots.

IL DIT : mais’son esprit, qu’éclaire la Sagesse ,

Avoit dans l’Étranger reconnu la Déesse.

CEPENDANT

a



                                                                     

’SOO

S°5

:510

515

LIVRE [a ’97
CEPENDANT, &ladanse, S: la lyre, &les chants,
Rappeloient au plaisir cette foule d’Amans ,

Qui, pour quitter ces jeux , dont elle esr éperdue,-

Attendoit que la nuit fût des cieux descendue. ’

La NUIT vient , 8: bientôt,au fond de leur palais,

D’un sommeil favorable ils vont goûter la paix;

Et déjà, dans le sein d’un réduit magnifique,

Entouré d’un parvis 8: d’un vaste portique -,

Télémaque , occupé de soins intéressaus , I y q

Aux charmes du sommeil alloit livrer ses sens a: . .
Il marche précédé de la sage Euryclée ï ,

Euryclée, aujourd’hui par les ans accablée ,

D’un maître complaisant jadis objet aimé ;

De Ses jeunes attraits Laërte.r.fut*charmé ,

Et paya d’un grand prix cette esclave si belle ;

Mais il sur, respeétant une épouse Edelle ,

D’un amour étranger éviter le lien , .

Et chérir sa beauté sans offenser l’hymen.

Du jeune Télémaque elle a nourri’l’enfance ,

L’amitié de ce Prince en estla récompense.

l Il auroit manqué quel- clée , qui doit contribuer au
que chose à l’artifice du dénouement, n’était point
Poeme-d’Homêre , si Eury- connue dès l’exposition.

Tome I. G
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981’013 YSSÉE D’HOMÊRE, un).

Euryclée , employant ses soins accoutumés,

Portoit devant ses pas des flambeaux allumés.

Il entre en son palais dont elle ouvre la porte ,
Il dépose en ses mains la tunique qu’il porte;

L’Esclave la reçoit 85 de ses doigts tremblai):

La remet avec soin dans ses plis ondoyans.
Enfin fermant la porte , elle sort, 8: le laisse
Couché sur le duvet qui l’entoure &’ le presse.

Mais loin de s’y livrer aux douceurs du repos ,

Il médite la route 8: les nobles travaux ,

Où, jaloux d’acquérir une gloire immortelle ,

Sa tendresse l’invite , 8: Minerve l’appelle.

s
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MA R G U M E N T
DU LIVRE SECOND.

TË I. É MA Q U E assemble les Princes d’Ithaque g

ë se plaint dans cette assemblée de la conduite des

Amans qui prétendent à l’hymen de sa mère. Ceux-ci

cherchent à se justifier par la conduite même de la

Reine. Télémaque demande un vaisseau pour aller à

Sparte à à Pylos s’informer des destins de son père.

Pallas, sous’la forme de Mentor, lui procure ce

vaisseau qu’il demande 6’ les secours dont il a. besoin ,

Ô s’embarque avec lui.
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LIVRE Il.

A. mm; un foiblc jour a dissipé la nuit ;
p Que déjà , renonçant au sommeil qui le fuit 5’

Télémaque se lève 8: revêt sa tunique ,

Ajuste son épée se sortant duportique ,

5 S’avance ainsiLqu’un Dieu, commande à ses hérauts

De convoquer les Cher plongés dans le repos.
Minerve l’embellit d’une grâce nouvelle;

nll marcheaccompagné de l’escorte fidelle ’

De deux fiers animaux pour la chasse nourris.

l0 De ses traits , de son air tous les yeux sont surpris.
a Au milieu des Vieillards, plein d’une noble audace,

Au trône de son père , il va prendre sa place.

’ Virgile n’a pas craint qu’en puisse faire à ceux
d’imiter ces petits détails. qui n’en savent pas connoî- i

C’est la meilleure réponse ne le mérite,

Net non à gentlni custodes [imine a6 alto ,I

Procedunt, gressumque canes comîtantur lierilem.

Æn. VIH. 461.
G. ü;
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a o: L’ODISSÉE D’HOMÉRE,’

Ægyptius se lève , 8c parle le premier;

La douleur 8: les ans courbent son front guerrier;

Le plus cher de ses fils, son espoirs: sa joye 1 ,
Suivit les pas d’Ulysse aux campagnes de Troye:

Il ne sait point encor qu’un Cyclope inhumain

A de ce fils chéri Fait son dernier festin.

Trois enfan-slui restoient: mais pour combler sa peine,
L’un deux 1 osa s’unir aux Amans de la Reine 5

Ce Vieillard, occupé d’un triste souvenir ,

Laisse couler des pleurs qu’il ne peut retenir :

ILLUSTRES Citoyens, dit-il, daignez m’entendre,

Ce conseil qu’on assemblea de quoi nous surprendre a

Jamais rien de pareil n’avoit Frappé mes yeux ,

Depuis le jour qu’Ulysse abandonna ces lieux.

Quel besoin nous appelle a Une voix alarmée ,
Nous a-t-elle annoncé l’approche d’une armée l

Quel intérêt puissant , 8: quel noble souci

Animent le mortel qui nous rassemble ici a
Quel qu’il soit, jeune’ou vieux, je l’estime, 8: l’admire.

Dieux du Ciel, couronnez la vertu qui l’inspire.

DE ce PRÉSAGE heureux Télémaque flatté,

W 3 Il se nommoit Antiphus. ,3 Eurynome,
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1’ I V R E I I. x 0:;
Se lève, 8: tient en main son sceptre redouté:

CELUI que vous cherchez, vous allez le connaître ,

Vieillard, dit-ili’c’est moi, le fils de votre maître ,

C’estmoi, c’est ma douleur, qui cherchant unappui ,

Dans ce palais des Rois, vous assemble aujourd’hui.

Je ne viens point ici d’une voix alarmée ,

Annoncer à nos Chefs l’approche d’une armée ,

Exposer des besoins , à mon cœur étrangers à

Je viens vous avertir de mes propres dangers.
Deux cruels coups du sort ont comblé ma misère;

L’un ravit à mes vœux mon trop malheureux père ,

Ce Roi qui vous aimoit d’un paternel amour s
L’autre encor plus fatal désole ce séjour.

Une foule d’Amans dévorant ma fortune ,

Présentent à ma mère une main importune;

De nos plus vaillans Chefs, ces Amans sont les fils :

Mais quel que soit le feu dont ils semblent épris ,

Plus épris de mes biens , l’orgueil qui les égare

Craint d’aller mendier les suErages d’lcare ,

Trop contens de pouvoir , en d’éternels festins ,

Dévorer mes troupeaux, s’abreuver de mes vins.

Qui pourroit arrêter leur insolent ravage a

Dicux,rendez-moi mon père, ou du moins son courage ,

’ G. iv
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104 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Si quelque heureux secours ne daigne m’assister,

Jeune de foible orphelin, que pourrois- je tenter a
C’est en vous , mes amis, qu’il faut que je retrouve

Les généreux vengeurs des tournions que j’éprOuvc.

.De mes ressentimens partagez les fureurs ;
De cent peuples voisins redoutez les clameurs ,
Craignez, craignez les Dieux prêts à punir l’injure.

C’est par ces Dieux puissans que ma voix vous conjure ,"

Par le grand Jupiter , par Thémis , dont la voix
Se plaît à présider dans les conseils des Rois.

Prêtez-moi vos secours; ou si jamais Ulysse

Sur son trône avec lui fit asseoir l’injustice ,

De son crime aujourd’hui venez tous me punir.

Excitez ces Amans loin de les retenir ,
Pour consumer mes biens joignez-vous à leur rage.

Avec moins de douleur, je verrois cet outrage;
J’espérerois qu’un jour la justice 8: ses loix ,

Ou du moins la pitié feroit parler mes droits ,

Me rendroit tous les biens ravis a ma foiblesse:
Mais des maux sans remède accablent ma jeunesse ’.

1 Il n’y a point de Lec- la fierté de son début , la

teur, sans doute, qui ne manière dont il expose sa
sentetout ce quele discours triste situation , l’intérêt
de Télémaquead’éloquent; qu’il cherche à inspirer par
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li. DIT, jette son sceptre , 8: laisse par ses pleurs

Éclater sa colère autant que ses douleurs.

Le peuple est attendri, mais un profond silence
Enchaînoit des Amans la coupable insolence;

Un sombre étonnement les glace 8: les confond ,
Alntinoiis 1 enfin se lève 8e lui répond :

JEUNE 0RGUEILLEUX,dît-il,cl0nt les vaines paroles

Prétendent nous noircir par des plaintes frivoles,

N’accusezpoint ces Chefs, cessez de leur prêter

Des maux qu’à votre mère il vous faut imputer;

Elle dont l’artifice, &’ la subtile adresse ,

le tableau de ses malheurs
8c de sa faiblesse, 8e plus
encore par le souvenir d’U-

lysse. La fin de sa harangue
est encore d’une adresse in»

finie. Il s’agissait de rendre

les Prétendans odieux au
peuple pour les empêcher
de rien entreprendre ou-
vertement contrc lui , ni
coutre Pénélope; que pou-

voit-il dire de plus propre
à exciter l’indignation pu-

blique , 8e à déconcerter
ses ennemis ë

1 A la manière dont le
caraétère d’Antinoiis a été

annoncé dans le Livre pré-

cédent , on pouvoit bien
présumer que ce seroit lui
qui répondroit le premier
au discours de Télémaque.
Ce même caraétère d’Anti-

nous sert aussi à rendre plus
suspeétes les plaintes qu’il

porte de la conduite de Pé-Ï
nélope, 8e tourne en éloge

pour cette Princesse les
imputations de cet Amant
irrité.
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:06 I’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Sait donner 8c reprendre , éluder sa promesse,
Déguiser sa pensée, à: , nous trompant toujours ,

Depuis plus de trois ans abuser nos amours 5

Qui se jouant enfin de notre ardeur extrême ,
N’a pas craint d’employer ce nouveau stratagème ,

Un jour qu’elle occupoit ses doigts industrieux

A former le tissu d’un voile précieux z

Amans de Pénélope, écoutez-moi , dit-elle,

Quand mon époux est mort,quand l’hymen vous appelle.

Avant de m’engager dans un nouveau lien ,

Laissez-moi terminer l’ouvrage de ma main , I

Ce voile que mon cœur destine au vieux Laërte ,.

Pour ce jour où la mort fera pleurer sa perte :
Que par ces justes soins je détourne l’affront ,

Dont un reproche amer feroit rougit mon front ,
Si mes mains au tombeau laissoient ce Roi descendre,

Sans qu’un voile funèbre enveloppât sa cendre.

105 Elle dit : mais, trompant notre crédule amour ,

110

Elle détruit la nuit ce qu’elle a fait le jour.

Trois ans s’étoient passés quand une voix fidelle

Nous découvrit enfin sa ruse criminelle.

De ces délais alors notre amour offensé ,

La força d’achever l’ouvrage commencé.

Mais si de vos malheurs vous cherchez le remède,
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IIVRE Il. 107Écoutez ces Amans -, l’amour qui les possède ,

Ala face des Grecs , s’explique par ma voix :
Engagez Pénélope à déclarer son choix ,

Renvoyez cette Reine au séjour de son père ,
Portez-la d’accomplir l’hymen qu’elle diffère;

Et ne permettez point qu’au sein de ce palais ,

Elle enchaîne nos pas par de nouveaux délais.

Les talens que Pallas répandit sur la Reine ,

N’ont que trop prolongé vos maux 8: notre peine.

Jamais dans l’univers la plus fière Beauté

N’unit ,avec tant d’art , tant de sévérité.

Jamais Tyro , Mycène, en la fameuse Alcméne,

Ne sur mieux de l’amour éterniser la chaîne.

Mais cet artsi puissant que les Dieux ont conduit,

En servant son orgueil vous opprime 8: vous nuit ,

Vous livre à des malheurs que sa ruse autorise ,
Et c’est à vos dépens qu’elle s’immortalise;

Puisqu’enfin cet hymen , différé si long-temps ,

Peut seul de ce palais éloigner ses Amans. l

TÉLÉMAQUE soudain que la Sagesse inspire:

Antinoüs , dit-il , soit qu’Ulysse respire ,

Soit qu’il ait succombé sous un Destin cruel,

Vous ne me verrez point , injusteêc criminel ,
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Pour exiler ma mère , employer ma puissance ,

Ma mère , dont le sein a nourri mon enfance l

Que de maux à la Fois il me faudroit braver à

. Icare contre moi prêt à se soulever ,
Prêt à venger sa fille en ses bras gémissante 1;

De mon père indigné la fureur menaçante;

La justice des Dieux, le mépris des humains;

Des infernales sœurs les redoutables mains ,
Qu’une mèreoutragée en ces momens atteste...

Loin de moi, pour jamais, un arrêt si funeste!
Mais si de mes malheurs vos coeurs sont affligés ,

Quittez, quittez ces lieux trop long-temps ravagés:

Partez , allez aux bords soumis à votre empire ,
Chercher ces voluptés dont l’amour vous attire.

Ou si vous préférez, injustes ravisseurs,

D’être d’un Orphelin les lâches oppresseurs :

J’atteste Jupiter , dont la main souveraine

ï Tai employé une ex-
pression générale comme
celle d’Homère, aux âm-

fl’mv l’amphi. Les Commenta-

teurs ont été fort embar-
rassés de ce passage; ils
ont cherché à excuser ce
.qu’ils croyoient y voir 8:

ce qui n’y est pas; je veux
dire, la crainte qu’il sem-
bloit que Télémaque avoit

de rendre à Icare la dot de
sa Mère. Les Commenta-
teurs sont assez dans l’ha-

bitude de se faire des chi-
mères pour les combattre.
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Sur le crime souvent sut mesurer la peine ,
Que vous périrez tous , 86 que dans ce palais ,

Un-trépas impuni vengera vos forfaits.

. AINSI parloit ce Prince enflammé de colère ,

Quand du sommet des monts deux oiseaux du tonnerre ,’

Deux Aigles , qu’en ces lieux envoya Jupiter ,

Aussi prompts que les vents dans les plaines de l’air,

- Vinrent d’un vol égal ’85 d’une aile rapide ,

160

16;

r70

Sur cette vaste enceinte ou le trouble préside.

Bientôt de l’assemblée embrassant le circuit,

De leurs battemens d’aile ils redoublent le bruit ,’

Menacent ces Amans en planant sur leur tête,

Leur annoncent les maux que le sort leur apprête;
Eux-mêmes de leur bec se déchirant le flanc ,

Sur ces Chefs effrayés font dégoutter le sang ,

Et soudain , traversant le palais 8: la ville ,

Retournent par la droite en leur secret asyle.

Les CHEFS à cet aspect , surpris se consternés ,

Ne savoient. ou fixer leurs esprits étonnés 5

On méditoit le sens de cet affreux présage ;

Quand le sage Alytherse, appesanti par l’âge ,

Mais du vol des oiseaux interprète fameux ,
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110 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,
Osa leur éclaircir ce signe ténébreux.

PEUPLES , écoutez tous ce que ma voix atteste:

J’annonce à ces Amans un avenir funeste;

Leur perte se prépare 8: le temps n’est pas loin,

Que de leur sang versé votre œil sera témoin.

Ulysse va paroître 8: ses mains redoutées ’

Vous apprêtent aussi des peines méritées.

Arrêtez leurs complots , craignez de vous unir

A ces hommes pervers qu’Ulysse va punir.

Le temps que j’ai prédit , ce temps fatal arrive ,

Le jour que de cette isle abandonnant la rive ,
Ulysse avec les Grecs voloit vers Ilion ,
Le Ciel mit en mon coeur cette prédiâion :

Qu’après que ce Héros auroit , dans l’infortune,

Vu périr ses amis, victimes de Neptune ,

Seul, après vingt hivers, ô: , méconnu des siens ,

ll viendroit recouvrer 8e son trôneôe ses biens.
Déjà l’heure fatale approche 8: nous menace.

EURYMAQUE irrité répond avec audace:

Va , Prophète insensé , qu’ont aveuglé les ans ,

Par tes prédiétions effrayer tes enfans :

Je connois mieux que toi le grand art de prédire ,
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LIVRE Il. InDans le vol des oiseaux mieux que toi je sais lire;
Ces oiseaux qui dans l’air voltigent à leur gré,

N’apportent pas toujours un augure assuré.

Ulyssea loin de nous fini sardestinée;

Plût aux Dieux que la tienne ainsi fût terminée.

On ne te verroit pas , mercénaire Devin ,
Aiguillonner son fils par un présage vain.

Mais écoute un serment plus sûr que tes oracles:

Si, d’un art imposteur étalant les miracles ,

Tu veux de sa jeunesse enflammer la fierté ,

Tu ne jouiras pas de sa crédulité;

On saura , détournant ta frivole menace,

Te punir des débats qu’excite ton audace.

Que ce Prince , docile à des avisplus doux ,
Engage Pénélope à choisir un époux ,

A recevoir enfin dans le palais d’lcare ,

La main 8: les présens que l’liymen lui prépare;

C’est l’unique moyen de délivrer ces lieux ,

D’une foule d’Amans importuns à tes yeux ,

Qui ne redoutent rien , qui laissent Télémaque

De ses discours amers remplir les murs d’lthaque; ’

Et qui, d’un vain Prophète abhorrant les avis ,

Opposent à sa haine un tranquille mépris.

Tant que cette Beauté dans ces lieux adorée ,a
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L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Permettra quelque espoir à notre ame enivrée ;

Loin de tout autre objet , ses vertus , ses appas ,
En excitant nos voeux , enchaîneront nos pas ’.

TÉLÉMAQUE aussitôt , dissimulant sa peine :

Illustrés Courtisans d’une superbe Reine ,

Je ne vous presse plus de quitter ce palais ,
Dit-il , je laisse aux Dieuxlces puissaus intérêts;

Hélas! trop affecté d’une flatteuse image ,

J’ai d’un autre projet occupé mon courage.

Je demande un Navire , ou , traversant les flots ,
Je puisse voir les bordsde Sparte 85 de Pylos a
Sur les traces d’un père &c de sa destinée ,

Je veux avec ardeur employer une année.
Mais si de ce Héros , la Renommée enfin,

Venoit me confirmer la déplorable fin ;

ï M. Pope remarque ,
avec raison, qu’l-lomète est

regardé comme le père de
l’Éloquence , aussi bien que

de la Poésie 5 puisqu’en

effet il n’y a point de genre
(l’éloquence qui ne se trouve

dans ses Poêmes.Ce qu’ilest

important de remarquer ici a
c’est combien le discours

d’Eurymaque est assorti a
son cataétère insinuant 85

fin. Il ne reproche point
à Pénélope , comme a fait

Antinoüs , les ruses dont
elle se sert 3 il allègue les
vertus 8c la beauté de cette
Princesse qui ne permettent

’point à ses Amans de re-
noncer à sa’possession.

Je
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, LIVRE M (qJe reviens en ces lieux dresser a sa mémoire

’ Le digne monument qui convient à sa gloire ,

Et laisser à ma mère,après ce triste emploi,

La jusre liberté d’ordonner de sa foi.

h. S’ASSIED: mais Mentor fait éclater son zèle;

ll chérissoit Ulysse, 8: fut l’ami fidèle ,

Que ce Prince, en partant pour les bords Phrygiens,

Chargea de gouverner 8c son fils 8: ses biens.

PEUPLES , écoutez-moi , dit-il , prêtez l’oreille

Au trop juste dépit qui dans mon cœur s’éveille.

Loin du trône des Rois la jusrice se la paix!

Que d’un sceptre de fer ils frappent leurs sujets,

Que le bras des tyrans fasse trembler la terre !
Puisqu’Ulysse , ce Roi qui vous servoit de père,

Par des sujets ingrats lâchement oublié ,

N’a pas obtenu d’eux un seupir de pitié.

Si l’indignation s’élève dans mon ame ,

Ce n’est point ces Amans que je hais, que je blâme s I

Ce n’est point leur audace 8: leurs complots altiers:

Aux périls de leurs jours, ils troublent ces foyers ,

ils dévorent les biens d’un Prince , que leur rage

Croit déjà descendu sur le fatal rivage.

Tome I. H
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x r4 L’OD YSSÊE D’HOMËRE ,

Mais c’est vous que j’aecuse avec plus de raison,

Témoins indiflérens des maux de sa maison ,

Vous, Citoyens nombreux ,qui , rompant le silence,

Pouviez intimider leur coupable insolence.

LËocnr-rE aussitôt : Quel discours insensé,

Téméraire mortel, avez-vous prononcé!

Vous voulez , au milieu des festins 6c des fêtes ,

Sur nos fronts couronnés attirer des tempêtes!
Qui défend sa patrie , est terrible , ô Mentor;

Qui défend ses plaisirs est plus terrible encor i.

’ J’ai ajouté ce vers au

A texte, pour mieux faire sen-
tir l’esprit de ce passage ,

qui a fort exercé les Com-
mentateurs:

oindrait! 3°:

«bâtée-I à "même: puzzle-icône: replâtra-1’.

J’ai cru voir dans cette

expression singulière, un
proverbe ancien parodié.
Je suppose, avec quelque
vraisemblance , que le pto-
verbe portoit fedxfi’WÆ’ÜI

wifi 174.7qu 8C Léocrite le
retourne , en substituant le
mot de festin à celui de
patrie. Je crois d’ailleurs ,
qu’il faut entendre ainsi ce

passage : Arduum est vins,
criant pluribus armatir , pu-
gnare de convivie tartira cynt-
lames. C’est le sens d’Eus-

tathe Se du Scholiasre.
Madame Dacier a suivi le
sens grammatical s mais elle
en donne une singulière
explication. Il est difficile,
dit-elle, de combattre cana
tte des gens qui sont tou-
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LIVRE IL ’11;
Qu’Ulysse tout armé descende aux bords d’lthaque ,

Pour nous chasser d’ici que son bras nous attaque ,

Qu’il vienne nous surprendre au milieu d’un festin :

Peut-être , traversé par un fatal destin ,

Son retour coûteroit des larmes à la. Reine.

Sachez donc mettre un frein à votre audace vaine:

Et vous , qui m’écoutez , Peuples , retirez-vous 3

Alytherse 8: Mentor , animés contre nous ,

Aufils d’Ulysseen vain voudroient servirde guides,

Et donner quelque espoir à ses esprits timides :

Mais le repos qu’il aime enchaînera ses pas ,

Et ce voyage enfin ne s’accomplira pas.

IL DIT , en ses foyers la foule se retire.
Cependant au palais où l’amour les attire ,

Ces Rois vont se livrer à des plaisirs divers;

Tandis que, sans escorte 85 seul au bord des mers,
Télémaque éploré, plongeantses mains dans l’onde 1 ,

jours à table: car, comme Au reste, cette savante
elle le remarque dans sa n’a pas mieux saisi le sens
nore, outre que le vin don- de la phrase qui précède.
ne des forces, ils comba- Vqu la soude Clarhe.
tent dans un lieu avanta- i Ces sortes d’ablutiqns
geux; 85, maîtres des ave- étoient fort en usage dans
nues , ils s’en servent com- l’antiquité. On sait combien

me de défilés. r les Égyptiens portèrentloin

Hij
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x 15 L’ODYSSÉE D’HOMËRE;’

Confioit à Pallas sa tristesse profonde.

O To: , dont la bonté , que je dois adorer ,
Hier de ta présence a daigné m’honorer 5 p
Toi qui m’as commandé d’aller sur l’onde amère;

Chercher loin de ces bords les traces de mon père; I

Que puis-je, si les Grecs, si l’orgueil deces Rois ,

M’osent fermer la route où m’entraînent tes loix:

DE L’OLYMPE, à ces mots, Minerve descendue;

Vient ranimer l’ardeur de son ame éperdue; ’

Elle prend de Mentor 8: la voix se les traits :

TÉLÉMAQUE, les Dieux veillent sur vos projets:

Ces Dieux vous conduiront par des routes certaines,

Dit-elle, si le sang qui coule dans vos veines ,
A du sang paternel conservé la chaleur;

Si d’un père fameux vous avez la. valeur ,

La prudence , l’adresse &r la sage éloquence.

Mais, si vous démentez votre illustre naissance ,

Et les hautes vertus de ceux dont vous sortez ,
Vous verrez dans leur cours vos desseins avortés ,

. 4 I I ’cette sorte de pureté exté- être l’image de la punie
zieute. qui étoit, ou devoit intérieure.
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Ï Î V R E I I. 1-1 7’
Changer votre espérance en disgrâces amères.

Peu d’enfims ont marché sur les. pas de leurs pères 1,

Peu les ont égalés , peu de pères heureux

Se sont vus surpassés par des fils généreux;

Mais vous. ne serez point de ces fils sans courage,
Qui d’un père fameux deshonorenr l’image.

Ulysse 8e ses vertus semblent renaître en vous ,.

Et flatter vos amisdel’espoirvle. plus doux.

Quittez le vain souci de ces trames perfides,
Qu’ourdissent contre vous des Prétendans avides,

Hommes vains 8: cruels , qui sont loin de songer
Qu’au séjour ténébreux la mort va les plonger ,

Qu’un seul jour suffira pour consommer leurperte!

Marchez , suivez la voie à. vos desirs ouverte ,

J’y conduirai-vos pas , 8: jeteurs apprêter

Le Navire léger ou vous devez monter ;:

Je cours vous assembler une troupe fidelle- s
De Nautonniers hardis , qu’enflam meun noble Zèle.

Retournez au palais , allez, 8: par vos soins,
D’un voyage si. long prévenant les besoins ,,

1 Cette observation amis avoient fait un proverbe..
geame pour l’humanitéïest- Voyez dans les Aùgcs d’EJ-

malheureusement si com- rame, ceux qui ont pour ti-
mune l que lesAnciens en tre.-.Degmramiuminpejus.

H iii
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355

34°

’1 i’s L’ODYSSÊE D’HOMËRE,

Assemblez les trésors que Bacchus seul nous donne,

Et le fruit des épis dont Cérès se couronne.

TÉLÉMAQUE l’écoute 85 revole au palais;

D’un festin magnifique il y voit les apprêts ,

Il y voit ces Amans égorgeant des victimes ,

Et, dans un doux repos, jouissant de leurs crimes.
De rage de de douleur, il soupire 8: frémit ,
Tandis qu’à son aspect Antinoüs sourit ,

Et, volant sur ses pas , lui prend la main , l’arrête:

PARTAGEZ , lui dit-il , les plaisirs de la fête 1 ,

Calmez le vain orgueil de vos esprits chagrins;
Venez , comme autrefois, jouir de nos festins;

Rejetez les conseils d’une imprudente haine;

Et , si loin de ces bords votre amour vous entraîne ,

Nos peuples empressés fourniront à vos vœux

De quoi voguer au loin sur les flots orageux.

TÉLÉMAQUE l’écoute , 85 son cœur s’en indigne:

Moi, dit-il, qu’oubliant votre arrogance insigne ,

Assis à vos festins , partageant vos plaisirs ,

J’étouffe dans men cœur de trop justes desirs!

î Antinoüssoutient son caraétère d’ironie sa de malignité.



                                                                     

ï I 7R Ë I I. a r 9j
N’avez-vous pas assez , avec pleine licence ,

Abusé lâchement des jours de mon enfance a

34; Lehtemps de l’ignorance est enfin écoulé.

Mes yeux se sont ouverts , mes amis m’ont parlé.

Plus éclairée enfin, mon ame révoltée

N’aspire qu’à punir votre audace effrontée z

A rassembler sur vous d’lthaque ou de Pylos;

3 5° Tout ce que doit ma haine à vos cruels complots.

Je n’aurai pasen vain annoncé mon voyage ;’

Sur le premier vaisseau qui fuit de ce rivage ,
Je pars , puisque toujours par vous persécuté ,

Et Vaisseauxôc Rameurs , vous m’avez tout ôté.

355 Il. DIT , 8: , d’un courage égal a sa sagesse ,,

a. Il retire sa main de la main qui la prcsËe ,
Et laisse Antinoiis interdit 85 surpris,
Au milieu des clameurs , des éclats &Ides ris

De ces nombreux Amans que la fureur égare.

360 QUEL sort, disoit l’unvd’eux, quels maux il nous prépare ,’

Cevengeur irrité qui, pour trancher nos jours ,,,

Va de Sparte ou de Pyle , implorer les secOurs :
Ou qui, nous déguisant la haine qu’il respire ,-

Va. chercher les poisons. de. la.ferrile.Éphyre. ,,

’ - ’ H iv
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37°

’575

fac l’OD YSSÉE D’HOMËRE,’

Et , les mêlant aux vins dont nos sens sont flattés ,

Nous offrira la mort au sein des voluptés !

QUI sur , disoit un autre , à quelle destinée
Son imprudente ardeur se verra condamnée a

Si, loin de ses amis , errant parmi les mers ,
Il ne doit pas d’Ulysse éprouver les revers 3

Ah ! com bien ses malheurs puniroient nos outrages l

Il faudroit de ses biens ordonner les partages ,
Déserter ce palais , laisser la Reine , enfin ,

Au gré de ses désirs disposer de sa main ,

Et couronner l’Amant dont elle est la conquête;

Voilà parsontrépas les maux qu’il nous apprête ’.

La Parues: cependant méprisant leurs transports,
Vole aux lieux où son père enferma ses trésors;

ï L’ironie étoit la figure

familière des Grecs. On
trouveroit , je crois , dans
les ouvrages d’Homère, tous

les genres d’ironie possi-
blés.

M. Pope a raison de re-
lever , comme il fait , la
mauvaise allusion que Ma-
dame Dacier a cru trouver
entre le mot du: , qui est

dans ce discours , 8c 95...,
qui est dans le précédent.
Ces sortes de subtilités ne
sont propres qu’à gâter le

goût , 8: à faire tort au
Poëre , en lui prêtant’de
misérables jeux d’esprit qui

ne sont, pour l’ordinaire,
que le talent de ceux qui
ne sauroient en avoir d’aua

tre. .



                                                                     

LIVREII. neSous de doubles verroux Eurycléc y conserve

38° La présens de Cerès , la liqueur de Minerve ,

Et des vins renommés cachés à l’œil du jour , -

Qui de leur Maître encore attendoient le retour.

llappelle Euryclée , 8: sur ses pas s’avance.

O Vous , qui de mon père avez nourri l’enfance ,

385 Daignez, dit-i1, remettre à. son malheureux fils ,

V Douze amphores de vin , non de ces vins exquis

Que vos soins vigilans conservent pour Ulysse ,
S’il venoit en ces lieux terminer mon supplice :

Mais desvins moins parfaits, 8: dont le cours des ans

59° N’a point encor mûri les esprits odorans.

Renfermez dans le flanc des outres les plus sûres ,

D’un froment préparé vingt fidelles mesures;

Gardez , si vous m’aimez , de trahir mes secrets.

Je confie à vos soins ces importans. apprêts.

395 Quand l’ombre de la nuit rappellera ma mère

Au sein de sa retraite , à son lit solitaire ,

Je les fais enlever; je vais braver les flots
Et demander mon père aux rives de Pylos.

QUE rArras-vom,mon fils, répondit Euryclée,

40° Déchirant ses habits , de douleur accablée a



                                                                     

495

4.10
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42.0

in; L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Quel funeste projet i Quel aveugle dessein i

Odportez-vous vos pas , jeune 8e cherOrphelinæ-
Quand Ulysse a péri loin de cette contrée ,

Pourquoi flair en secret une Mère éplorée,

Vous, qui dans ses malheurs deviez la secourir ,,
Vous , qu’à votre retour elle verra périr ,

Viôtime abandonnée aux trames homicides ,

Qu’assemblerontsur vous des Prétendans avides a

Restez , 8: n’allez pas , errant parmi les mers,
Nous exposer encore à. des. maux plus amers.

La SAGE TÉLÉMAQUa, attendri par ses larmes a

Rassurez-vous , dit-il , 86 calmez vos alarmes. l
La voix d’un puissant Dieu m’inspira ce projet.

Jurez donc de garder cet important secret;
Jurez d’attendre en paix , pour le dire à ma Mère,

Que du douzième jour le flambeau nous éclaire ,7

Qu’elle même l’ordonne, ou que de fâcheux bruits?!

Vous forcent a parler pour calmer ses ennuis.

D’EURYCLÉE, à sa voix , la douce complaisance ,

Jure aux Dieux de garder ce rigoureux silence ,
S’empresse d’obéir , 8: rassemble avec soin

Le froment 8: les vins dont son Prince a. besoin.
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43°

LIVRE II. la;TÉLÉMAQUE aussitôt -, contraignant son audace ,

Parmi les Prétendans va reprendre sa place :

Tandis que , sous les traits de ce jeune Héros,

Pallas court assembler de braves Matelots ,
Qui, sitôt que la nuit sera prête à descendre ,

Sur la rive des mers ont juré de se rendre;

Et va de Noëmon , par un secret accord ’,

Emprunter un Navire attaché près du port.

La SOMBRE nuit à peine enveloppoit le monde ,
Minerve de sa main lance la nef à l’onde ,

Y porte les agrêts dont l’homme industrieux

Se sert pour commander aux vents impérieux ,

1 Cetteparticularité sem- les ouvrages des grands
blé peu intéressante. Elle Maîtres, des ressorts puis-
n’est pas cependant sans sans, d’autant plus admi-
dessein, ni sans effet. Elle tables, qu’on ne sauroit en
devient «la cause très-natu- , prévoir l’effet.Au reSte, on

tellede la manière dont les voit ici comme tout s’en-
Amans de Pénélopeappren- chaîne , 8c comment les
nent le départ de Téléma- discours de Télémaque ont l

que, 8: esr ainsi le fonde- préparé la facilité avec la-
ment de tout ce qu’ils fe- quelle ce Prince . ou Mi-
tont pour s’opposer à son nerve agissant à sa place ,
Mona-Pape. Voilà comme trouve dans le peuple d’1-
les circonstances les plus thaque, tout ce qui étoit
simples deviennént , dans nécessaire à son voyage.
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. 44°

44s

45°

455

au l’on YSSÉË D’HOMËR Ê;

L’enchaîne. versla rive , où sa voix immortelle

Conduit des Matelots la cohorte fidelle.

Elle court au palais trouver les Prétendans,
A l’amour du repos elle livre leurs sens.

Ils ne soutiennent plus les coupes trop pesantes ,
Que le sommeil enlève à leurs mains languissantes.

lls vont , se dispertant a travers la Cité, ’

, Prévenir de la nuit l’entière obscurité ,

S’endormir sans soupçon au sein de leur retraite s

Et , loin d’eux aussitôt , Minerve satisfaite ,

Empruntant de Mentor 8c» la voix 85 les traits ,.

Invite Télémaque a sortir du palais.

VENEZ sur le rivage , où déjà vous attendent

Les bravesNautonniers que vos voeux nous demandent;

Partons sans différer. A la voix de Pallas ,
Télémaque empressé s’avance 8c suit ses pas.

Il arrive , il commande , 8c la troupe assemblée

Court chercher les trésors que gardoit Euryclée.

Le Vaisseau détaché n’attend plus que les vents ,

Les agiles Rameurs couvrent déja’les bancs 3

Télémaque animant le zèle de la troupe ,

Fait préparer la voile 8: s’assied à la pouppe.

Pallas qui le conduit s’assied à son côté.



                                                                     

z I V R a I I. r à;
Soudain 1e flot blanchit par les vents agité.

Un Zéphyre léger que la Déesse envoye,

46° Excite des Rameurs 8c l’ardeur 8C la joye.

A son souille attendu la voile ouvre son sein.

Ils enchaînent la rame inutile en leur main.

La nef cède au Zéphyre , 8: quitte le rivage ,

Etl’onde à gros bouillons mugit sur son passage.

465 LES NOCHERS cependant , par le flot entraînés;

Vont consacrer aux Dieux Ices loisirs fortunés 5

Dans leurs libations , suivant l’antique usage ,

A Minerve d’abord ils offrent leur hommage.

11s voguent, 8c l’Aurore , en blanchissant les airs g

470 Vit ce Vaisseau léger fendre le sein des mers.



                                                                     

A R G UJWE N T
DU LIVRE TROISIÈME.

Tri L Ë MA Q U E arrive à Pylos , à trouve sur le

rivage Nadir à ses Fils , qui le reçoivent à Quintet-

tent au sacrifice que les Pyliens (fioient à Neptune.

Télémaque, encouragé par Minerve, demande des

nouvelles de son Père. Réponse de Nestor. On y

apprend lapmanière dont les Grecs partirent de Troye,

6’ la division qui se mit dans leur arme’e. Mnerve,

qui avoit accompagné Télémaque , disparaît. Des-

cription du sacrifice afin à cette Déesse. Nestor

envoie ce jeune Prince à lacédémone , 6’ lui donne

un char pour faire le voyage, 6’ son fils Pisistrate .

pour l’ accompagner.

il?



                                                                     

HODYSSÈE;
LIVE tu.

TANDIS que le Soleil sortant de l’onde amèrel ,

Sur la voûte des cieux répandoit sa lumière ,

Et que ses feux dorés se iouoient suries flots,

Télémaque touchoit aux rives de Pylos.

F . a’ La scène change s elle

n’eStplusà Irhaque , elle est

à l’ylos:,ce changement est

une nouvelle source de Poé-

sie qui va s’ouvrir. Au lieu

du spectacle que nous pré.-
sentoit lede’sordre des Pré--

tendans,,nous. allons jouir
de celui que nous offrira la
sagesse de Nestor. Ce Li-
vre, 8e. le suivant ,. sont,
en quelque sorte , un sup-
plément de l’lliade. H0-

mère, en nous faisant con-
naître le sort de ces Héros ,

qui ont-joué un si grand
rôle au siége de Troye ,
non-Seulement satisfait no.

Tome I. i

tre curiosité- , mais encore-

fait voir un art infini par la
variété des événemens dom:

il nous entretient; lattan-
sition qu’il emploie est fa-
cile 8c naturelle. S’il se fût

trop appesanti sur les dé-
tails. de la vie des Préten-
dans, il auroit ennuyé le
Lecteur; au lieu qu’en les

interrompant ,. comme il
fait, par des épisodes agréa-

bles, il nous laisse tout
prêts àtécouter avec avidim

té , la suite de ces désordres

v affreux dont les Prétendaus
doivent être punis à la fini.
du Poème. Pope.

H vu; i
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t 2.8 L’ODYSSÉE D’HOÏIIERE,

Il voit de loin ces murs qu’avait bâtis Nélée,

Il trouve sur l’arène une auguste assemblée ,

Offrant un sacrifice au puissant Dieu des mers;

Neuf Tribus de Pylos sur neuf gradins divers,
Où, chacune, à l’envi , présentant son hommage,

Du sang de neuf taureaux inondoit le rivage. i

Il aborde; 8: soudain précipitant ses pas ,

Il descend sur la rive 8c vole avec Pallas.

PRINCE , dit la Déesse, au beau feu qui vous guide,

Il est temps de livrer votre arme trop timide.
Pour un père chéri verre cœur tourmenté ,

Est venu sur ces bords Chercher la vérité;

Voyez donc si Nestor peut , à votre prière ,

Vous apprendre le sort de ce malheureux "père.

Soyez sûr que du moins un langage imposteur

Ne profanera pas sa bouche ni son cœur.
Le mensonge n’est point sur les. lèvres du Sage.

Vous connoissez , ami, la pudeur de mon âge,
Répondit Télémaque; 8: Comment, cher Mentor,

Pourrois-je, sans trembler , approcher de Nestor;
Moi, qui jeune, timide 8: sans expérience , -

Des



                                                                     

LIVRE un si,Des sages entretiens ignore la science I r
Comment interroger un Vieillard ,’ dont l’asped:

Doit à mes jeunes ans imprimer le respeôtt

PRINCE , rassurez-vous , répondit la Déesse ,

50 Un Dieu sur votre esprit répandra sa sagesse.

Le Ciel d’un œil serein vit éclore vos jours,

Et sa bonté puissante en a réglé le cours.

Elle dit, 8: l’entraîne 8: vole sur la rive;

Télémaque la suit, 8: sur ses pas arrive

il Aux lieux où de Pylos les Citoyens heureux
Présentoient’à Neptune 85 leurs dons 8: leurs vœux;

Nestor, avec ses fils , 8: ses Chefs magnanimes ,

Apptétoit sur le feu les membres des victimes.

Al’aspeét des deux Grecs sur ce bord descendus ,

’ Un jeune homme qui
craint d’aborder un Vieil-
lard, 8c qui , loin de se pré-

valoir des avantages que lui
donnent les agrémens de son

age , se sent . au contraire ,
si inférieur à un homme
respeaable par ses années
85 Par son expérience, qu’il .

craint même de l’aborder Si

de lui parler. Voilà l’image

des temps antiques , de ces
temps où la nature étoit
encore écoutée, se où la
perversité des mœurs n’a- 1

voit pas détruit ce qui rend
la jeunesse respectueuse, 8c
la vieillesSe respeétable.

Tome I. I
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a 50 L’OD YSSÉE AD’HOMÉR E;

Les apprêts du festin demeurent suspendus g

On vole au-devant d’eux; le sage Pisistrate

Les atteint le premier , les embrasse , les flatte ,
Les conduit à son père , 8: , leur prenant la main,

Entre Nestor 8c lui, les assied au festin ,
Sur de molles toisons qui tapissent l’arène;

Il les sert , 85 déjà , tenant sa coupe pleine,

leur offre un vin exquis , &t s’adresse à Pallas,

Que ses yeux enchantés ne reconnoissoient pas:

ÉTRANGER , par le sort guidé sur ce rivage ,

Au Dieu des mers, dit-il, présentez votre hommages,

C’est lui qui vous amène à ce festin sacré ,

Que nos soins à sa gloire ont ici préparé.

Sitôt que votre main l’honorant la première ,7

De ses effissions aura rougi la terre ,
Offiez a votre ami ce vin. délicieux 5

Sans doute il sait nos loix 86 respecte les Dieux.

Par des libations , 8: par des sacrifices ,

Il ne dédaigne pas de les rendre propices.

Tout mortel a besoin de leurs secours puissans.

Il est, ainsi que moi, dans la fleur de ses ans ,
Et son cœur généreux applaudit 85 partage
Les égards mérités que je rends à votre âge.



                                                                     

LIVRE In." a un”
MINERVE à ce discours répond par un souris;

La voix d’un homme sage a flatté ses esprits 5

45 Elle saisitle vase, 8: , baignant la poussière ,
A Neptune aussitôt adresse sa prière.

DAIGNE entendre ma voix, Dieu souverain des mers,

Daigne prêter l’oreille à nos vœux les plus chers :

QueNestor à: ses fils, amis de la Sagesse , .
7o Soientles premiers objets des soins de ta tendresse;

Que ces peuples nombreux que Pylos a nourris ,
T’ofi’ranr cette hécatombe en obtiennent le prix 3

Que Télémaque enfin puisse, de ce rivage ,

Remporter un espoir qui flatta son courage.

(7S TÉLÈMAQUE a son tour prenant le vase d’or ,

Répète la prière 8e les vœux de" Mentor.

Le repas fait , Nestor lève un front respeé’table ,

Et s’adressant aux Chefs conviés à sa table z

DE Nos HÔTES , dit-il , les besoins satisfaits ,

le Amis , vont faire place à d’autres intérêts.

Nos desirs à leurs yeux peuvent enfin paraître.

Étrangers , quels climats, quels lieux vousont Vu naître a

sur l’empire des flots , quel important projet

I ij



                                                                     

35

ne L’ODYSSÉE D’HOMÉRE;

Vous commit aux dangers d’un pénible trajet t

Allez-vous sur les mers errer à l’aventure,

Ainsi que ces brigands qu’accompagne l’injure ,

Qui sur la violenCe ont fondé leur appui ,

Et, toujours exposés, vivent des maux d’autrui 12

’ Qui croiroit qu’on ait

jamais conclu de ce passage
que la piraterie étoit en
honneur chez les Anciens?
Le genre de vie de ces Bri-
gands est cependant repré-
senté’ici en termes courts a

mais énergiques , comme
une chose si odieuse , qu’il
sembleroit plutôt qu’on en

devoit tirer une conséquen-
ce entièrement contraire.
Cependant c’est un des meil-
leurs esprits de l’antiquité .

c’est un Auteur grave , c’est

Thucydide, qui a cru voit
dans ce passage de quoi au-
toriser son opinion sur la
barbarie deS’ancîen’s Grecs ,

&sur l’estime qu’ils avoient

pour lapiraterie.
. Pour afioiblir l’autorité

de Thucydide en cette mar
tiêre , il faudroit considérer

dans quel esprit il a écrit la
Préface qu’il a mise à la

tête de son HiStoire. Il an-
nonce qu’il va parler de la

guerre la plus intéressante
que les Grecs ayent eue a
8: comme les anciennes
guerres , telles que celle
de Troye, avoient été très-

fameuses , il s’efforce de les

rabaisser au niveau de celles
des Barbares. Il y a donc
dans son dessein, un petit
motif d’intérêt particulier

qui rend Thucydide un peu
suspeét. Sextus Empyricus,
8C d’autres Écrivains, ont

répété le même reproche,

toujours sur le même fon-
dement; mais la saine criti-
que ne veut pas qu’on s’en

tienne aux autorités. Les
Anciens ne doivent avoir
des droits sur notre opinion
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A ces Mors , surmontant 3a timide réserve,

,0 Télémaque répond , inspiré. par Minerve ,.

Qui vouloit, éclairant son coeur 8: sa raison 5

Préparer à ce Prince un immortel renom» :

que lorsqu’ils ont raison.

Comment concilier ce que
ditThucydide, avec ce qu’on.

trouve dans d’autres en-
droits de l’odyssée E Dès

le commencement de ce
Poème, Homère nous ap-
prend que les Compagnons
d’Ulysse furent punis pour
avoir égorgé les, troupeaux

du Soleil. On désignoit or-

dinairement par ce nom ,
(les troupeaux paissant à
l’aventure dans des pâtura-’-

ges où ils demeuroient le
jour 8e la nuit. Tels étoient
les troupeaux d’Apollonie ,

dont parle Hérodote, L.IX°.

Mais s’il falloit opposer au

passage cité par Thucydide,

lit-mal interprété, un autre

passage moins équivoque,

on en trouveroit un dans
le XIV° Livre, où Homère,
par la bouche d’Eumée, con-

damne vivement la violence

8e l’injustice de ces Pirates;

qui viennent dans-une terre
étrangère se nourrir des
biens d’autrui.

On pourroit cependant
objeétet". que si la piraterie
n’était pas en honneur, le

compliment de Nestor de-
voit paroître fort incivil.
Mais ce compliment, étoit
une sorte de formule em-
ployée envers les étrangers;

nous en verrons une preuve
dans la. répétition (laces
mêmes mots que Polyphême
au L. IX°, adresse à Ulysse

se à ses Compagnons.
L’hospitalité ne permettoit

d’abord aucune acception-

de personnes , 8: vouloit
que tout étranger fût bien; .
reçu; sauf ensuite à s’ infor-

mer de l’état 8: du nom de

celui à qui on avoit accore
é les premiers soins que

réclame l’humanité.

I iij
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anron, vous dont la gloire éclatte entre les hommes,

Je vaisvous contenter, vous saurez qui nous sommes.

Pour de grands intérêts qui ne touchent que moi,

Je viens des bords d’lthaque implorer votre foi.

Je viens, cherchant au loin quelque heureuse lumière,
Apprendre les destins d’un trop malheureux père ,

D’Ulysse, qui , dit-on , dans les champs Phrygiens

Détruisit avec vous les remparts des Troyens.

De tant de Rois vainqueurs le Ciel sauva la gloire ,

Et leur sort, quel qu’il soit, vit dans notre mémoire;

[Mais de mon père , hélas! le rigoureux destin,

Se plaît à nous cacher sa déplorable fin ;

En quels lieux il périt; quelle rive étrangère ,

Ou quelles mers l’ont vu terminer sa carrière.

De mes cruels ennuis trop long-temps consterné,
Je Viens vous implorer, à vos pieds. prosterné; ’

N’allez point , ménageant ma tendresse alarmée,

Déguiser à mon cœur ce que la Renommée,

Sur le sort de ce Roi, répandit dans ces lieux ,

Ce que l’on vous apprit, ou ce qu’ont vu vos yeux.

Écoutez ma prière , 8: si jamais d’Ulysse

La Grèce aux champs Troyens reçut quelque service,

S’il signala pour elle 85 son zèle 85 sa foi ,

Que le prix du bienfait s’étende jusqu’à moi;
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Et, sans vous prévenir d’une pitié trop tendre , s

Dites ce qu’à mon cœur il importe d’apprendre.

Mou rus, répond Nestor, Ali! de quel souvenir i

Faut-il que vos douleurs viennent m’entretenir l A

Que cette guerre aux Grecs coûta de longues peines !

Que de tourmens soufferts sur les liquides plaines, -

Quand le bouillant Achille assemblant nos vaisseaux,
A l’amour du butin excitoit nos Héros;

Ou lorsqu’au): bords du Xante, au pied des murs deTroye,

D’une sanglante mort ils devinrent la proye!

Là Patrocle expira 5 la près de ces remparts

Périt le grand Ajax , digne rival de Mars;
Là le fils de Pélée acheva sa carrière ;

La mon fils Antiloque a fermé sa paupière;

Scs’talens, ses vertus , sa valeur aux combats, i

Ne purent le sauver des rigueurs du trépas. ,
Grands Dieux que de périls; qued’alarmes diverses !’

Dans letriste récit-de nos longues traverses ,

Cinq ans pourroient à peine épuisermes discours t

Mais de nos maux enfinzle Ciel borna le cours ,
Il voulut qu’au courage on joignit l’artifice.

El]! qui dans ce grand art auroit pu vaincre Ulysse a

Ulysse ,votre père , Oui, vous êtes son fils ,,
1. in
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Tout en vous le retrace à mes regards surpris ,
Je le vois , je l’admire 8c crois encor l’entendre ,

Ce Prince que j’aimois d’une amitié si tendre 5

Dans les champs , aux combats, dans les conseils des Rois ,

Nous n’avions qu’un esprit , qu’une ame , qu’une voix ,

Et toujours occupés du bonheur de la Grèce ,

Le Ciel nous inspiroit une égale sagesse.

A PEINE d’Ilion les murs étoient détruits, A

Que volant aux vaisseaux qui nous avoient conduits ,

Nous partons; mais bientôtJupiter nous disperse Î,

Contre tous nos vaisseaux sa vengeance s’exerce ,

Il punissoit les Grecs 5 ces superbes vainqueurs
Avoient à l’injustice abandonné leurs cœurs.

’ Voilà-1a manière d’Ho-

mère dans tous ses récits.

Il commence par annoncer
l’issue de l’histoire qu’il va

raconter, 8c en reprend en-
suite l’origine pour en sui-
vre le fil 8: arriver au dé-
nouement sans embarras .8:
sans ennui.

Homère dit ici , qu’un

Dieu dispersa les Grecs si-
tôt qu’ils furent montés

sur leurs vaisseaux, «à:

34er A’xnu’ur.’ Il and
nonce d’abord ce qui ’ar-v

riva . 8: raconte ensuite
comment cela est arrivé.
Mme Dacier n’a pas pris gar-

de à cet art d’Homêre, lors-

qu’elle interprète ainsi ces

mots que nous venons de ci-
ter: un Dieu divisa le: Grecs.
Et M. Pope , ainsi qu’il lui

arrive assez souvent dans les
cas douteux , asuivi l’inter-t
prétation de Mm; Dacier.
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Et Minerve sur eux signala sa colère ,

l5; Le jour que la Discorde , accourant à sa voix,

’ Empoisonna le sein de nos deux plus grands Rois.

On vit les fils d’Atrée , en un délire sombre , h

Au moment où la nuit développoit son ombre ,

Convoquer notre armée, 85 de leurs sens troublés

160 Montrer l’égarement aux peuples assemblés.

Ménélas veut partir , mais son frère s’oppose

Aux vœux impatiens que ce Roi leur expose;

Il veut , sur ce rivage, arrêtant nos soldats ,
Fléchir en sa faveur la sévère Pallas ,

15S Et, par une hécatombe offerte sur l’arène ,

Appaiser sa colère 85 conjurer sa haine.
Insensé! que vouloientton ,ofi’rande 8: tesvœux!

On ne peut aisément changer l’arrêt des’Dieux.

Cependant, du dépit passant jusqu’à l’insulte,

l70 Ces Rois parmi les Grecs échauffent le tumulte.

On se sépare-enfin , 85. l’horreur de la nuit

Fomente ladiscorde 8: l’erreur qui la suit.

Alors de nos malheurs commença la carrière;

Car sitôt que l’Aurore apportaqla lumière , A

i7; Lamoitié de l’armée accourant aux vaisseaux ,

Les prépare 8c les rend au vaste sein des eaux,
Ycharge les trésors 8: les belles captives ,
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Que leursbras triomphans ont conquis sur ces rives.
L’autre moitié, docile aux vœux d’Agamemnon ,.

Demeure oisive encor dans les champs d’Ilion.

Cependant nous partons 8: le vent nous seconde 5

Quelque Dieu devant nous sembloit applanir l’onde.

Aux bords de Ténédos , par des vœux solennels ,

Nous allons implorer l’appui des immortels ;

Vain espoir ! Jupiter duos vœux inflexible ,

Reproduit parmi nous la discorde terrible.
Suivi de quelques Chefs , votre père empressé.

Revole vers le Roi qu’il avoit délaissé ;

Un vain ménagement l’emporte 8: le ramène

Au camp d’Agamemnon dont il plaignoit la peine.

Trop sûr alors qu’un Dieu levoit sur nous son bras,

Je partis; Diomède accompagna mes pas.
Ménélas nous vit fuir, 85 son incertitude-

Le retint quelque temps en cette solitude.
Sur nos traces enfin , désertant Ténédos , I

La flotte qu’il guidoit nous joignit à Lesbos.

Nous méditions alors quel [facile passage

Pourrait moins des Nochers abattre le courage;
Si, des bords ’vde Chic connoissant le danger i ,

1 Il n’y avoit que deux de Lesbos pour arriver en
routes à prendre en partant Eubée. L’une étoit depasstr
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Ou, de la pleine mer afrontant la Furie ,

Ils oseroient doubler les roches de Psyrie.

Quelque Dieu complaisant , par des signes heureux ,

Ace trajet plus court détermina nos vœux.

to; Nous partons , assistés de la faveur céleste ,

Nous arrivons la nuit aux rives de Géreste ,
Vers l’Eubée, où soudain nos cœurs reconneissans

OErirent à Neptune un légitime encens.

Il O

Le vent que Jupiter envoyoit à notre aide ,
Aux rivages’d’Argos conduisit Diomède ,

audessus de Chic, 8: de
doubler la petite 151e de
Psyra, qui en est éloignée

de trois lieues. L’autre de
traverser le détroit qui est
à l’orient de Chic , 8c de
raser la terre des Erythréens

ou est le mont Mimas. V oy.
la Carte de l’Asie Mineure,

par M. Danville.
Parla première , qui étoit

la plus courte a; la plus
droite, on cingloit tout de
suite en pleine mer ,confor-
mentent. à l’expression du

texte réarme pair-I; 8c on

arrivoit droit en Eubée ,
régalent. Voilà je crois l’idée

d’Homêre, dont l’exaétitude

géographique est connue de

tous les Savans 5 Madame
Dacier paroit ne l’avoir pas
bien saisie, puisqu’elle pré-

tend dans sa note , que le
chemin qui conduisoit entre
l’Isle de Chio 8: le rivage
d’Asie,étoit le plus court : il

étoit, sans contredit, le plus
long; mais l’embarras de na-

viger en pleine mer . faisoit
[balancer si on ne préféreroit

pas cette route à. l’autre.
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Et durant quatre jours m’applanissant les flets ,

M’ame’na sans danger aux rives de Pylos.

Ainsi de ces Héros ma flotte séparée ,

Mon fils , revit enfin cette heureuse contrée s

Et de tous mes amis j’ignorai, le Destin.

Mais vous voulez savoir si quelque bruit certain ,
Sur ce paisible bord, est venu m’en instruire?

Je ne vous tairai point ce qu’on apu-m’en dire.

L’illustre fils d’Achille au sein de ses foyers,

A ramené , dit-on , ses généreux guerriers;

Le vaillant Philoâète a revu sa patrie a.

Le fier ldoménée, en son isle chérie,

Des Fureurs de Neptune a sauvé ses Crétois ,

Et recueilli le fruit de ses fameux exploits.

Mais quel climatsauvage 86 quelle isle éloignée

N’a pas d’Agamemnon appris la destinée!

N’a pas appris comment Égisthe à son retour,

Conspira son trépas 85 luiravit le jour a

Comme Oreste fit voir , en punissant son crime,
Quel trésor pour un père est un fils magnanime 1 2

ï Quel plus bel encoura- nagé le discours de ce sage
gement Nestor ,. pouvoit-il Vieillard, 85 comme l’exem-
donner à Télémaque ? Les pie d’Oreste y est amené s

Anciens admiroient beau- pour servir d’aiguillon 8a de
coup Iamanière dont es: mé- consolation au fils d’Ulysse.
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Et du trône d’A rgos rétablir la splendeur 3

Mais vous , si j’en puis croire 8e vos yeux se votre âge ,

De ce fils généreux vous avez le courage s

1;; Tel que lui , vous pourrez , aux siècles à venir ,

Laisser de vos travaux un noble souvenir.

Ntsrox,ditTélémaque , ô vous dont la sagesse

Est l’honneur de notre âge 8: l’appui de laGrèce,

Trop heureux fut le fils du grand Agamemnon ,

240 Qui,vengeur de son père, a consacré son nom

Parmi les noms fameux que l’Univers adore s

Ah! siles Dieuxvouloient que ma main , jeune encore ,
D’une foule d’Amans pût terrasser l’orgueil ,

Et les précipiter dans la nuit du cercueil. . . .

24 5 Mais ces Dieux trop cruels m’ont , ainsi qu’à mon père ,

Envié les douceurs d’un destin si prospère s

Il faut sans murmurer en subir les rigueurs.

MON Fth,répond Nestor,(puisque sur vos malheurs

Votre cœur sansdétour s’est expliqué lui-même , )

15° On m’a dit qu’enivrés d’une arrogance extrême ,

Une foule d’Amans , de votre mère épris ,’

N’ont point de leurs forfaits encor reçu le prix.
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14.2 .L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Ont-ils su vous Contraindre à cacher votre peiner

Ou dans votre patrie éprouvez-vous la haine

De vos sujets armés par quelqu’arrêt des Dieux?

Qui sait si quelque jour Ulysse plus heureux ,

i Seul, ou suivi des Grecs unis pour sa querelle ,
Ne vous vengera point de leur fierté cruelle!
Plût au Ciel que Pallas eût pour vous aujourd’hui

Cette forte amitié que son cœur eut pour lui l

(Car jamais on ne vit les Dieux ni les Déesses

Honorer un mortel de ces vives tendresses ,
Que pour le sage Ulysse, au milieu des combats,
Dans les champs Phrygiens fit éclater Pallas. )
Bientôt de ces Amans la cohorte insensée ,

Perdroit d’un fol hymen l’insolente pensée.

POURQUOI, dit Télémaque, abuser de ma foi!

Jamais un si beau jour ne brillera pour moi;
C’en est fait, 85 des Dieux la faveur secourable

Ne pourroit m’alf’ranchir du malheur qui m’accablc.

MINERVE l’interrompt : Télémaque, arrêtez;

Qu’avez-vous dit? Songez que ces Dieux redoutés

Peuvent , d’un seul regard de leur bonté prospère,

Attacher un mortel du sein de la misère.
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275 Et ne vaut-il pas mieux, après de longs travaux,

Rentrer dans ses foyers au sein d’un doux repos ,

Que comme Agamemnon , revoyant sa patrie,
Périr par les complots d’une épouse chérie.

La mort seule est pour nous un mal impérieux,

:80 Dont ne peut triompher la clémence des Dieux.

N’EN parlons plus, Mentor, répond le fils d’Ulysse;

Je sensè. ce discours accroître mon supplice.

Dans la nuit du tombeau mon père descendu ,

Ne doit plus dans lth’aque être encore attendu.

335 Mais souffrez qu’instruisant ma timide jeunesse, i

Ma voix du vieux Nestor consulte la sagesse.
Trois générations ont vécu sous ses loix ,

Ilchérit la justice , il en connoît les droits ,

Je crois, en lui parlant , voir un Dieu tutélaire;
290 Qui dans mon foible cœur répandra la lumière. I

0 Vieillard! daignez donc , éclairant mon esprit,

M’apprendre enfin comment Agamemnon périt!

Que faisoit Ménélase Par quelle trame impie ,

le criminel Égisthe a-t-il tranché sa vie a

:9, Quand ce lâche assaSSin égorgea ce héros ,

Sans doute Ménélas n’étoit point dans Argos ,

Et sa fatale absence , encourageant le crime,
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Sous le couteau sanglant fit tomber la vié’time.

IL ras-r trop vrai, mon fils , dit le Roi de Pylos ,
Quand Atride expira sous ses lâches complots,
Ménélas n’étoit point aux champs de l’Achaie.

Que ne put-il alors voler vers sa patrie!
Bientôt le corps d’Égisthe étendu sur ces bords,

Abandonné, banni de l’asyle des morts ,

Eût changé nos douleurs en des larmes de joie ,

Et des chiens dévorans fût devenu la proie.

De son crime , en effet , quelle fiat la noirceur ï

Quand les Grecs devant Troye exerçoient leur valeur ,

Il préparoit en paix sa détestable trame ,

Du grand Agamemnon il séduisoit la femme ,

Il versoit dans son sein le dangereux poison ,
Qui devoit égarer sa trop foible raison.

Quelque temps Clytemnestre avec un œil sévère,

Rejeta les transports d’un amour adultère.

Par des chants généreux, amis de la vertu 1 ,

1 Tout ce qu’on lit chez

les Anciens, sert à nous
prouver que la musique
étoit originairement consa-
crée â la Religion 85 à la

morale. On voit ici le rare

8: glorieux effet qui lui est
attribué. Elle sert, pendant
quelque temps , à défendre

une Femme contre les atta-
ques de l’amour. Cet effet,
si peu connu aujourd’hui,

Un
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Un Sage soutenoit son esprit combattu ,

Atride le chargea de veiller sur la Reine ,

courroit risque d’être traité

de fable, si nous ne trou-
viens dans un des plus
grands Philosophes de l’an-

tiquité , dans Aristote ,
des preuves de l’effet moral

dont étoient susceptibles
chez les Anciens , les dif-
érens modes de musique.

Je ne saurois m’empêcher

de citer ici un de ces pas-
sages où Aristote attribue à

la musique des effets que
nous n’aurions jamais soup-

çonnés dans un art qui ne
semble être fait que pour le

plaisirs
La musique , dit-il , étant

au nombre des choses agréa-

hies qui ont la faculté de
nous porter à. la joie, à
l’amour, à la haine, quelle

étude plus convenable au
jeune âge que celle qui nous

accoutume à juger saine-
ment des choses . 8c à cen-
templer avec délices , les
mœurs honnêtes 8c les ac-
tions vertueuses P Ce que la

musique imite le mieux , par
le pouvoir du rhythme 8:
de la mélodie, c’esr la dOB-v

ceur 8c la colère; mais elle
imite encore très - bien le
courage, la modération, 8c

les vices contraires. Ses
effets en sont la preuve,
puisqu’elle a le pouvoir de
changer; l’aine de ceuxqui
l’écoutent, par des impres-

sions fréquentes habi-
tuelles , de la même. ma-
nière que l’habitude de par-

ticiper à la peine 85 à lajoie

de nos semblables, change
insensiblement nes aden-
tions faaices , en affaîtions
réelles. Il en est de cctreÏ
habitude , comme de celle
d’un homme , qui , regar»

dant avec plaisir un por-
trait, sans autre intérêt que

celui de Iafigure peinte dans
ce tableau, passeroit né-
cessairement de l’amour de
la copie, à l’amour de l’ori-

ginal. Aristot. Répuôl’. il;

VIII. Ch. V.

Tome I. K
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Il combattoit sa flamme , il en porta la peine;
Car , sitôt que du Ciel les sombres volontés

livrèrent Clytemnestre au feu des voluptés,

Ce Sage, relégué dans une isle déserte ,

Ne sauva plus un cœur qui couroit à sa perte.
Égysthe triompha sans peine 85 sans remords ’.

Il osa même aux Dieux consacrer des trésors ,

Brûler sur leurs autels la graisse des victimes ,

Et les remercier du succès de ses crimes.
Cependant escorté de nos Chefs réunis ,

Ménélas s’avançoit sur les flots applanis 5

Déjà du sein des mers, vers les bords de l’Attique,

Il Voyoit Sunium lever son front antique ,
Il sillonnoit en paix le liquide crystal ,
Quand soudain Apollon perça d’un trait fatal

Le Pilote Fameux , qui, d’une main habile ,

Dirigeoit le vaisseau sur la vague docile;
C’étoit le vieux Phrontis , dont l’art industrieux

1 On ne peut trop admi-
rer ici la décence particu-
lière avec laquelle Nestor
parle devant un jeune hom-
me du triomphe d’Égysthc ,

8: de la faiblesse de Cly-
temncstre. Il se garde bien

d’employer aucune expres-

"Sion qui puisse échauffer
l’imagination la plus sus-
ceptible. Il dit simplement
qu’Egya-rh: conduisit à son gré

dans sa maison Clytemnestxe ,
qui l’y suivi: volontairement.
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filoutoit la tempête 8c les vents furieux.
Ménélas désolé, s’arrête, 86 sur la rive

Lui paye le tribut de sa douleur plaintive.
Il repart; mais à peine il eut , au gré des eaux ,

Près du Cap de Malée amené ses vaisseaux ,

Que des vents déchaînés l’indomptable furie

Vint lui ravir l’espoir de revoir sa patrie.

Jouet des noirs Autans.&: des flots courroucés ,
Scmblables à des Monts l’un sur l’autre entassés ,

Sa flotte se disperse 5 8c les rives de Crète

N’olfrent à ses Amis qu’une triste retraite ,

,Oû contre les écueils le puissant Jupiter

Ouvrir à leurs vaisseaux les goufi’res de la mer;

Trop heureux à ce prix d’échapper au naufrage.

Près des bords du Jardane, (Se-non loin du rivage

Où les Cydoniens ont bâti leurs remparts i , .

Un rocher , que les mers ceignent de toutes parts,

’ Il y a dans ce passage plus difficiles d’Homêre;
une difliculté qui ne mérite mais elle ne me paroit pas
guères d’arrêter que les avoir entièrement résolu la
Leéteurs à qui les discus- difficulté, qui consiste à
sions géographiques pour- .connoîtte la position de
roicnt être agréables. Cydonia, de Gortyne 8c de

Madame Dacier trouve PhœstusÆlle semble, dans
Que ce passage est un des sa traduétion, confondre la

Kij
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S’élève, 8: de son front , qui sur les eaux domine,

Défencl vers le midi les rives de Gortyne.

position de, Cydonia avec
celle de Gortyne 5 elle re-
marque cependant , avec
raison , que Cydonia étoit
située vers le côté occi-

dental de l’Isle. Strabon
détermine la position de
cette Ville , en disant qu’elle

regardoit la Laconie , 8c
qu’elle étoit éloignée de.

Gortyne de 80 stades; mais
comme Gortyne étoit située
sur le côté méridional , sui-

vant Diodore de Sicile, il
paroit que les deux rives où
ces deux Villes étoient bâ-

ties, ne doivent pas être
confondues, 8e qu’il ne faut

pas prendreà la lettre ce que
dit Nestor: queles vaisseaux
de Ménélas abordèrenr’en

Crête, où étoient les Cydo-

niens. C’est une expression
indéterminée qui a trompé

les Commentateurs. Pour
désigner plus particulière-
ment l’endroit de l’isle où

ces vaisseaux furent jetés ,

Nestorparle de Gortyne, de
Phœstum, 8a d’un rocher
qui étoit à l’extrémité de

Gortyne. La véritable diffi-
culté consiste donc à trou-

,ver quelle étoit leur posi-
tion respeâive. Les Scho-
liastes 8: les Géographes ne
s’accordent pas.

Diodore de Sicile, L. V,
rapporte que Minos bâtit la
Ville de Phœstum au midi
sur le bord de la mer. Elle
étoit éloignée, suivant Stra-

bon, de 60 stades de Gor-
tyne. Ces deux Villes doi-
vent, par conséquent, être
considérées comme très-

voisines. Le Scholiaste ne
regarde Phœstum que com-
me un promontoire de Gor.
tyne, ’Axpa-rn’ploy rif; Pop-mime;

8c veut que le rocher qu’I-Io-
mère désigne par l’épithète

de N"; , 85 qui fut depuis.
nommé Baie-n; , fût un autre

promontoire de Gortyne. Il
faudroit donc supposer qu’il
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3 5; Là, les bords de Pliœstus, à Gortyne opposés,
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Reçoivent, en grondant , le choc des flots brisés; -’

La, contre un foible écueil, le Souverain des ondes

Voit échouer l’eflbrt de ses vagues profondes.

Ce fut vers ce rocher, qu’échappés à la mort, ’

Les Grecs surleurs débris entrèrent dans le pOrt.

Mais, avec cinq vaisseaux , l’illustre fils d’Atrée

De l’antique Ægyptus aborda la contrée,

Et descendit , poussé par les vents 8: les flots ,

Sur les bords que le Nil enrichit de seseaux.

L’INFÂME ÉGYerE alorstrempoitses mains perfides

Dans le sang glorieux de l’ainé des Atrides.

yavoit devant Gortyne une
anse terminée par deux caps

Lissa 8c l’hœstum,que Lissa

s’avançoit dans la mer ,
Ïr liquidé? tréflés: comme dit

Homère , 8: que PhœStum
formoit un promontoire qui.
étoit plusprès ducontinent,
suivant l’épithête que Denys

lui donne , âmrpflrîu oins-o”-

Stnbon ne met. la Ville de

Phœstum qu’à Go stades de

Gortyne; mais il la met à
20 stades de la mer. Il y
auroit donc lieu de croire
que dans l’intervalle écoulé-

depuis Homère jusqu’à Stra-

bon, c’est - à - dire a dans
l’espace d’environ 8 à 900

ans, la mer se sera retirée
de Phoesuim de deux tiers
de lieue.

K



                                                                     

.370

.375

p

Il sa L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Il dompta ses sujets , usurpa ses états ,

Jouir pendant sept ans de ses noirs attentats ç
Mais la huitième année , à son destin funeste ,

Rendit aux vœux d’Argos le généreux Oreste.

Oreste en son palais vint , sans être attendu,
Laver le sang d’un père en ce lieu répandu;

Et, pour fêter la mort d’Égysthe 8: de la Reine,

Il dressoit un festin aux peuples de Mycène ,
Lorsqu’enfin Ménélas , après de longs travaux ,

Ramena dans ses Ports ses fortunés vaisseaux.

CRAIGNEZ ainsi, craignez,ô mon cher Télémaque,

D’abandonner long-temps les rivages d’lthaque,

De laisser dans vos murs des-Mortels odieux
Consumer à loisirles’ biens de vos Ayeux ,

Pour n’obtenir, peut-être, en vos recherches vaines ,

Que des regrets tardifs 8: des pertes certaines.
Vous pouvez cependant visiter Ménélas ,

Dans de lointains pays il a porté ses pas.

Sur l’objet de vos vœux il pourra vous instruite
La vérité l’éclaire 8: la raison l’inspire. ’

Le pays , où, dit-ou , les Dieux l’ont égaré ,

Par un si grand espace est d’ici séparé ,

Que dans le cours d’un au , rasant l’humide plaine
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L I V R E 1 I I. 1 g r
Le plus rapide oiseau le franchiroit a peine ,

Et que les Nautonniers, vers ce climat portés ,
N’espèrent plus revoir les lieux qu’ils ont quittés.

Volez à Sparte , allez; votre léger navire

A votre impatience aisément peut suffire.

Si la pompe d’un char a pour vous plus d’attraits ,

Mesfils vous conduiront, &mes coursierssontprêts.

IL DIT , 8K le Soleil, terminant sa carrière,

Alloit au sein des flots éteindre sa lumière ,

Quand Pallas s’écria: De vos sages discours,

Nestor, la sombre nuit Vient arrêter le cours.

Peuples, n’attendez point que, des cieuxdcscendue,

Sur ce festin sacré l’ombre soit répandue.

Il faut, avant la nuit , que les Dieux immortels.
Reçoivent votre offrande 8c vos vœux solennels:

Que des bœufs immolés les langues consacrées l ,

Par le feu des Autels soient soudain dévorées.

Allons , le jour qui fuit nous appelle au repos.

r Voilà la seule fois times, 85 on les jetoit au,
qu’Homère fait mention de feu avant de s’aller coucher.

cette cérémonie. Athénée Ce rit avoit sans. doute
dit quec’étoit un usage pra- quelque chose de symbo-
tiqué chez les Anciens dans lique ,dont on..peut donner
les sacrifices du soir. On telle explication qu’on vou-
Cnugoitles langues des vio- du. V. Adieu. L. I. Ch. 14.

Kits
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AINSI parle Minerve aux peuples de Pylos.
Déjà s’accomplissoit l’auguste sacrifice ,

I4 1 ° Déjà vers son vaisseau marchoit le fils d’Ulysse , a

Mais Nestor empressé vole devant ses pas :

NON , mon fils,uonlcs Dieux ne le permettront pas,

Que , venu dans des lieux soumis à mon empire,

Vous alliez reposer dans le fond d’un navire;

a; 5 Comme si le Destin ne vous eût amené
Qu’au rustique séjour de quelque infortuné ,

Qui ne pût vous offrir, dans sa triste indigence,
Ces lits voluptueux où s’endort l’opulence.

Mais j’ai dans mon palais des tapis somptueux

.420 Où le plus doux sommeil pourra fermer vos yeux.
Quoi! le fils d’un Héros , l’honneur de nia Patrie ,

Iroit Non , tant qu’un souffle animera ma vie,
Je saurai l’empêcher, 8: mes fils, après moi ,

De l’hospitalité sauront garder la loi.

4 15 A vos GÉNÉREUX sorNs,Vieillard, il fautsé rendre,

Dit Pallas , Télémaque en vain veut s’en défendre;

Pour moi, vers son vaisseau sur ces bords descendu,

Je retourne, de je vais, trop longtemps attendri,
. Revoir mes compagnons que notre absence étonne.

4 5 o J’ai sur eux quelques droits que mon âge me donne;



                                                                     

IIVREIII. .15;Je vais , pour rassurer leur esprit incertain ,
Attendre sur la nef le retour du matin ;
Et dès l’aube , je cours, non loin de ce rivage 1 ,I

Recouvrer les trésors d’un antique héritage ,

435 Qu’à de fidclles mains commit mon amitié;

Vous , secourez un Prince à vos soins confié 3

Prêtez-lui des coursiers, 8: , sur un char rapide,
SouBiez qu’un de vos fils l’accompagne & le guide.

ELLE dit, 8: soudain , étonnant tous les yeux,

44° En Aigle transformée , elle revole aux cieux.

Le Vieillard , admirant ce favorable auspice ,
Saisir avec trausPort la main du fils d’Ulysse.

0 MON ami, dit-i1 , que ce présage est doux !

Quel brillant avenir s’entr’ouvre ici pour vous l

445 Lorsque , si jeune encer, les Dieux, pour vous conduire ,

Ont daigné de l’Olympe abandonner l’empire ,

Et que] Dieu! croyez-moi; c’est la fière Pallas ,

Qui d’Ulysse autrefois accompagnoit les pas.

Daigne entendre mes vœux, Déesse souveraine,

45° Protège ma vieillesse, 8: mes fils 8: la Reine;

1 Homère dîtchezles Cau- tathe, que ces peuples habi-
(0.1:. Il paroit, suivant Eus- mien: enzre Elis 8.: Pylos,
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47°

154 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Répands sur tous nos jours l’éclat de la vertu;

Et ma main , te payant l’hommage qui t’est dû,

Au milieu des apprêts d’un pompeux sacrifice ,

T’ofiiira le sang pur d’une belle génisse.

IL DIT. Pallas entend ses généreux souhaits.

Au milieu de ses fils, il retourne au palais,
Où, préparés pour eux , des sièges magnifiques.

Brilloient de toutes parts sous de vastes portiques.
Les Princes sont ains; déjà le vieux Nestor k

Fait couler à grands flots , dans une coupe d’or ,

Un vin délicieux qu’avec soin il conserve.

Chacun d’eux a l’envi le présente à Minerve.

On se sépare enfin ; 85 ces jeunes Héros

I Dans leurs réduits secrets vont chercher le repos.

Mais Nestor, à son hôte oflîant un digne hospice ,

Vers un lit somptueux conduit le fils d’Ulyssc;

Il place près de lui le dernier des enfans

Dont sa fidelle épouse honora ses vieux ans ;i

Il quitte le portique , 85 va, près de la Reine,
Se livrer au sommeil dont le charme l’entraîne.

AUSSI-Tôt que l’aurore eut dissipé la nuit ,

Nestor se lève 6:: sort de son brillant réduit..
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Aux portes du palais il va prendre sa place ,
En des lieux consacrés aux Héros de sa race ,

47j Sur des marbres polis, où son père autrefois ,
Par les Dieux inspiré , diétoit ses sages lois ’-

Nestor, digne héritier du trône de N élée ,

S’assied le sceptre en main , convoque l’assemblée.

Aussi-tôt tous ses fils, Persée V8: Statius ,

48° Thrasymède , Echéphron , Pisistrate , Arétus ,

Accourent , 8:: , jaloux du bonheur de lui plaire ,
Amènent Télémaque à leur vertueux père.

D’UN R01 qui vous chéritaccomplissez les vœux ,

Mes fils , dit-il, Pallas s’est montrée à nos yeux ,

485 Dans le banquet sacré du Souverain de l’onde.

il faut qu’à ses bienfaits ma piété réponde ,

Il faut que par vos soins , en ce jour solennel ,
Lesang d’une génisse arrose son autel.

’ Les Juges d’Israël s’as-

seyoient aux portes de la
Ville pour rendre la justice;
Nestor&Nelée se plaçoient

aux portes du Palais , sur
des sièges de marbre a Louis
1X s’asseyoit sous un grand

chêne, pour écouter 8: ju-
ger les différens. Toutes ces

coutumes , si éloignées de

nos moeurs, nous paraissent
aujourd’hui fort extraordi-

naires; mais quel seroit le
Critique assez frivole-Be
assez peu instruit pour oser
en prendre occasion de mé-
priser les temps où ces usa-
ges étoient pratiqués?
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156 1’01) YSSÉE D’HOMËRE,

Un de vous, dans nos champs va chercher la viétime,

Un autre , partageant le zèle qui m’anime ,

Pour plaire à Télémaque ira sur son vaisseau

Inviter ses amis à ce banquet nouveau.
Qu’un autre amène ici cet Artisan habile ,

Laërcc , dont le bras rend le métal docile ,

Et peut d’un or brillant , par ses mains préparé ,

Orner le front du bœufà Pallas consacré.

Vous , amis , demeurez , commandez aux Captives
D’apprêter le festin, les sièges des convives ,

Les rameaux petillans destinés au foyer ,
Et l’eau dont le crystal nous doit purifier.

SES ORDRES sont donnés 8: la victime arrive;

Bientôt d’un pas léger , descendus sur la rive ,

Du jeune fils d’Ulysse on voit les Compagnons,

Accourir avec joye à ces libations.
Bientôt le noir Laërce à Nestor se présente ,

Il porte dans ses bras l’enclume résonnante 1 ,

1 Les Voyageurs moder. vriers en métal portent avec
nes assurent, dit M. Pope, eux, dans la maison où on
que c’est encore un usage les emploie, tous les outils
établi dans la Perse 8: dans nécessaires au métier qu’ils

tout l’Otient , que les Ou- professent.
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Et la forte tenaille 8: le pesant marteau ,
Qui sur l’or amolli jette un lustre nouveau.

Soudain de feuilles d’or légères 8: brillantes ,

510 l1 ceint du jeune bœuf les cornes menaçantes ,

Et veut, par ce métal qu’il dispense avec art ,

Méritet de Pallas quelque tendre regard.

La Déesse descend 85 la viétime est prête;

Stratius , Echéphron en saisissent la tête I ;

si; D’une main, Arétus , sur un large bassin,

Porte un vase enrichi d’un merveilleux dessein ,
De l’autre une corbeille , où s’élève l’offrande’

Des pains mystérieux que la fête demande.

Thrasymède , auprès d’eux précipitant ses pas ,

520 D’une bâche aiguisée avoit armé son bras. . .

Chargé de recueillir le sang de la génisse ,

Persée, un vase en main, attend le sacrifice ;

i Nous n’avons point dans

Homère de description de
sacrifice plus complette 8:
plus pittoresque. Ce seroit
la matière d’un riche tableau

entre la foule de ceux que
ce Poëte présente aux Artis-

tes de genie, lors qu’ils vou-

dront quitter des sujets cent

fois rebattus, 8: qui ressem-
blent assez bien aux sujets
d’amplification qu’on donne

aux Écoliers dans les Colle;
ges. Sil-Iomère a formé tant

de Poëtes , combien ne se-
roit-il pas utile aux Peintres
qui voudroient 8: qui sau-
roient l’étudier!
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153. L’OD YSSÉE D’HOMËRE,

Nestor, pour présider à ces mystères saints ,

Déjà sur la-vitïlime épand l’onde Se les pains ,

Et sa voix vers Pallas élevoit sa prière ,

Lorsqu’aussitôt, levant la hache meurtrière ,

Thrasymède s’avance, 88, d’un bras vigoureux,

Au front de la génisse adresse un coup affreux.

Les filles de Nestor à: la Reine en frémissent,

Et de leurs cris perçans les échos retentissent.

La viâime succombe , 86 Pisistrate enfin
D’un poignard acéré lui déchire le sein.

Le sang coule à grands flots; la génisse expirante
Se débat, 8: s’étend sur l’arène sanglante.

Ses membres palpitans , aufiitôt divisés ,

Sont rangés avec soin sur les feux attisés;

Et , tandis que leur chair perille 8: se consume,
Nestor répand le vin sur le feu qu’on allume.

Ses fils vont achever les apprêts du festin.

Sur des axes de fer , leur diligente main
Présentoir aux foyers , qu’un vent léger anime ,

Les partages sanglans du corps de la viétime.

DES filles de Nestor la plus jeune beauté ,

Polycaste , conduit Télémaque enchanté ,

Au bain délicieux qu’elle même prépare.
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Des parfumsles plus doux sa main n’est point avare’,

Elle arrose son corps , 8: le couvre , à l’instant,

D’une riche tunique 8: d’un manteau flottant.

Semblable aux immortels Télémaque s’avance ,

55° Et, près du vieux Nestor , il se place en silence.

A ce fesrin déjà les Convives assis ,

Dans des vases brillans buvoient un vin exquis.

Mrs ENFANS , dit Nestor , le fils du sage Ulysse ,

Attend de nos secours un important service 3
555 Qu’à mon char attelés des coursiers généreux ,

Soient prêts ale conduire ou l’appellent ses vœux.

560

Il. COMMANDE 8c ses fils vont seconder son zèle,

Déjà le char est prêt; une Esclave fidelle

Le charge de fromens , de vin délicieux ,

Et de mets délicats faits pour les fils des Dieux.

1 Rien n’est plus Commun

dans l’odyssée, que de voir

des femmes conduire des
hommes au bain. Si on ju-
geoit de ce fait par les
mœurs modernes, on le
regarderoit comme un arête
d’indécence , qu’un bon

gouvernement n’auroit pas
dû tolérer; mais si on juge

de cet usage ancien par les
mœurs ancrennes . on aura
lieu de croire qu’il n’étoit

d’aucune fâcheuse consé-

quence. C’était ainsi qu’à

Sparte , suivant l’expres-
sion de M. Rousseau , l’hon-

nêteté publique servoit de

voile aux jeunes filles qui
combattoient dans les jeux.
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1 5o L’OD YSSÉE D’HOMÉRE.

TÉLÉMAQUE aussi-tôt , suivi de Pisistrate ,

S’élancc sur ce char dont la beauté le flatte.

Animés &r conduits par le fils de Nestor ,

Les coursiers dansles champs prennent soudain l’essor,

S’éloignent de Pylos , 85 couverts de poussière ,

Consument sous le joug cette journée entière.

Mais à peine la nuit avoit , d’un voile épais,

Obscurci devant eux les monts 85 les guérêts ,

Ils entrent à grand bruit dans les remparts de Phères.

La régnoit Dioclès au trône de ses pères s

A ces jeunes Héros ce Prince avec bonté,

Prodigua tous les soins de l’hospitalité.

s Quand l’aurore eut des cieux fait rayonner la voûte,

575

Ils attellent leur char 85 , poursuivant leur route ,
D’un pas impatient ils quittent Dioclès ,

Et laissent derrière eux ses superbes Palais.

Secondés par l’ardeur de leurs coursiers agiles ,

Ils arrivent enfin dans des guérets fertiles ,
Entourés de côteaux qu’arrose l’Eutoras. i

La, vers Lacédémone ils dirigent leurs pas ,

En traversent l’enceinte , 8; , sur leur char rapide,

S’avancent au palais du généreux Atride.

L’ODYSSÉE
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ARGUMENT
DU LIVRE 1V.

TÉLÉMAQUE, accompagné de Pisistrate , arrive

à Sparte. Ménélas le refait avec bonté, le reconnaît,

ê apprend de lui les motifs de son voyage. Il cherche

à satisfirire ce jeune Prince sur le desir qu’il a

d’apprendre des nouvelles de son père , ê lui raconte

ce qui lui est arrivé dans se: voyages, les réponses

de Protée sur le sort des Héros Grecs après la prise

de Troye. Ulysse , suivant ce Devin, est enfermé

dans I’Isle de Calypso. Pendant que Télémaque est

à Sparte , les Prétenduns conspirent contre sesjourr.

Pénélope en est avertie ,6 s’abandonne à toute sa

douleur ; mais Pallas , dans un songe , lui fait
voir l’ombre de sa Sœur qui la console , t9 lui donne

(l’heureuse: espérances.

(à t
fg



                                                                     

L’ODYSSÈE,

LIVRE IV.
CEPENDANT MÉN ÉLAS, par un festin pompeux,

Célèbre un double hymen , dont les aimables nœuds ’

Ont d’un nouvel éclat honoré sa famille;

I Madame Dacier observe,

avec raison, que ce com-
mencement du quatrième
Livre a donné lieu à bien

des conjcautes de la par:
des Anciens. Les uns , com-
me Diodore le Grammai-
rien, le supprimoient en-
tièrement 5 les autres scom-
me Athénée , y supposoient

quelques interpolations fai-
tes de la main d’AriStarque.
Mais j’avoue que je n’y vois

rien qui oblige à aucun re-
tranchement, sans être ce-
pendant de l’avis de Ma-
dame Dacier , qui, contre-
disant Athéne’e , prétend

que, suivant le sens du texte,

le mariage d’Hermione , 8:

celui de son frère Méga-
pcnthès , n’étaient point
achevés au moment de l’ar.

rivée de Télémaque. Cette

Savante n’a pas pris garde
que ce sont les expressions
même de l’original qui an-

noncent que le mariage étoit
fait: T)» 34:3.on 911MHz quipou;

elle n’avait pas réfléchi que

l’on disoit en Grec 7.23..
amarinent, comme 7’150» oindra.

A90" , se que comme il est
- certain que cette expression
n’a?" khanats: , signifioit
donner un festin après des
cérémonies funèbres , on

peut assurer, par l’analogie

Lij
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Ménélas à Pyrrhus avoit uni sa fille ,

Cette beauté charmante 8: semblable à Vénus ,

Dont les jeunes attraits avoient séduit Pyrrhus,

Quand devant llion , combattant pour la Grèce,

De cet auguste hymen il obtint la promesse.

. de l’expression correspon-
dame, que veilla» diminuâtes

vouloit dire donner un festin
après un mariage.

Cette observation importe
a l’histoire des mœurs s car
si on admet l’interprétation

de Madame Dacier, il fau-
dra supposer que le mariage
d’Hermione se fit par pro-

curation, ce qui seroit le
seul exemple que nous en
trouverions dans l’antiqui-
té: puisque celui qu’elle
cite du mariage de Rébecca
n’est pas juste. Abraham
envoye son Serviteur de-
mander Rébecca, 8: porter
les présens; mais la Bible
ne parle point de Festins
de noces .9 comme l’avance

Madame Dacier. Il y est dit
simplement inizo convivio.
Cette observation est en-

core nécessaire pour mieux
apprécier l’attention infinie

d’Homère dans la combi-

naison de son Poème. Si
Hermione n’était pas déjà

partie du palais de Ménélas;

elle eût joué quelque tôle

dans les fêtes que ce Roi
donne à Télémaque; elle se

fût jointe, sans doute, à
Mégapenthês, 8c à Hélène,

pour porter à ce jeune Prin-
ce les présens que Ménélas

lui fait, au quinzième Livre.
Mégapenthès n’a point été

oublié dans cette occasion,
il étoit resté à Sparte;
pourquoi la belle Hermione
l’aurait - elle été , si elle y

fût demeurée à Ce Méga-

penthês étoit un fils que
Ménélas avoit eu d’une Es-

clave , Se c’est lui que le
Roi avoit marié dans Sparte

.â la fille d’Àleétor.
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LIVRE Il”. 1.654
Hermione conduite aux champs Thessaliens ,

Alloit , en grande pompe , y former ces liens ;
Son frère avoit déjà sous les lois d’hymenc’e ,

Au beau sang d’Aleétor uni sa destinée.

Perm célébrer ces nœuds, qui combloient ses desirs,

Atride en son Palais rassembloit les plaisirs.
Une fouled’amis à sa table s’empresse ,

Et d’un Chantre fameux la. voix enchanteresse

Aux doux sons de sa lyre accordant ses accons ,

De deux légers Danseurs guidoit les pas brillans.

AU MILIEU des transports de la gaieté publique ,.

Le char de Télémaque aborde le portique.

La main de Pisistrate arrête les chevaux.
Étonné de l’aspeét de ces jeunes-Héros,

Le sage Étéonée, à son devoir fidèle ,

Soudain à Ménélas en porte la nouvelle.

Deux Étrangers , dit-il , s’avancent vers ces lieux.

Tout annonce en leurs traits l’illustre sang des Dieux.

Faut-il de ce séjour leur accorder l’entrée 2

AMI , que dites-vousq répond le fils d’Atrée a

Est-ce vous qui doutez si je dois recevoir
Des Mortels inconnus, qui cherchent à me voire

L iij
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me L’OD YSSËE D’HOMËRE,

Avez-vous oublié sur combien de rivages ,

Vers des pays lointains , poussé par les orages ,
De l’hOSpitalité j’ai reçu les bienfaits:

Allez , qu’on les amène au sein de mon palais;

Qu’ils viennent partager , au gré de leur envie,

La joie 86 les festins d’un Roi qui les convie ’.

Aux voeux de Ménélas le Héraut obéît.

Il retourne au portique , il commande, on le suit.
D’esclaves empressés une troupe fidelle ’

Court ofl’iir la pâture aux coursiers qu’il détèle ,

I Nous avons déjà ob-
servé que toutes les fois
qu’Homère amenoit sur la

scène un nouveau Person-
nage, il avoit soin de le
représenter par des traits si

a disrinéÏifs , qu’on pouvoit

connaître presqùe au pre«

mier coup d’oeil , son carac-

tère 8: sa conduite.
M. Pope a raison de re-

marquer que les couleurs
dont Homère peint Méné-

las, en le faisant paroître
ici pour la première fois

dans ce Poème. doivent le
rendre infiniment intéres-
sant. Il auroit pu ajouter,
que le Poète a su lui con-
server le même caraétère
qu’il lui avoit donné dans
l’Iliade 5 8: , en vérité, c’est

un sujet ’e’tonnement de

plus, de voir une telle con-
tordance entre deux Poèmes
si étendus 85 si différens.

Au reste , le langage de Mé-
nélas est le même que Vir-
gile a mis dans la bouche de
Didon :

Non ignam mali misais susurrer: disco.
,
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Et renferme le char sous de vastes abris. , "

Sur ses pas cependant, enchantés a: surpris,

Les deux jeunes Héros, traversant le portique ,

Ne cessoient d’admirer ce palais magnifique,

Ce somptueux séjour , dont l’éclat enchanteur

Leur sembloit du soleil effacer la splendeur.

Enfin de toutes parts quand leur regard avide ,
-Eut assez parcouru les richesses d’Atride ,

lls vont, sous les lambris d’un réduit écarté,

Se plonger dans un bain, pour eux seuls apprêté,

Où de jeunes Beautés une troupe charmante ,

Leur verse des parfums. dont l’odeur les enchante;

Revêtus des habits qui leur sont présentés ,

Ils vont trouver le Roi, s’asseoir à ses. côtés ,

Et, des’libations répandant les prémices ,

Du banquet solennel partagent les délices ’.

’ le serois fort tenté de Télémaque présente a Mi-

croîre que le détail du fes- nerve s ce Prince étant sup-

tl" que l’on voit dans le posé assis à l’écart loin de
texte, n’est qu’une répéti- la table des Prétendans ,
tion que la négligence des il étoit naturel qu’il fût ser-

lihapsodes aura introduite vi particulièrement... Mais
"î mal-à-propos.Ce sont ies ici les deux jeunes Princes
mêmes vers qu’on. trouve viennent s’asseoir au festin.

m Premier Livres. dans ia avec Ménélas 8c tous ses,
description du repas que amissgôz comme le repas est:

Liv
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Ménélas les salue, 85, de sa propre main ,

Leur fait , en les servant , les honneurs (in-festin.

CONTENTEZ vos desirs, dit-il , si cette table
Vous peut offrir l’attrait d’un repas agréable.

Nous apprendrons ensuite en quel heureux séjour,

Vos parens fortunés vous ont donné le jour;

Car , si j’en crois mes yeux , si j’en crois l’apparence ,

De quelques puissans Rois vous tenez la naissance;
Un sang vil n’eût jamais produit de tels enfansz

La MONARQUE, aces mots, avec des soins touchans,

Leur ofiie du festin une part honorable.

Ils goûtent, un moment, les plaisirs de la table.
Bientôt , vers son ami, Télémaque agité,

S’approche de plus près, craignant d’être écouté.

VOYEZ , Fils de Nestor, ce séjour magnifique,

Voyez l’airain poli briller sur ce portique s

commencé , la table est
supposée nécessairement

Couverts de mets. On voit
d’ailleurs dans Homère,
que Ménélas , pour faire

honneur à ses nouveaux

Hôtes, leur sert un dos
de bœuf qu’on avoit mis
devant lui, ce qui semble-
roit ne s’accorder guères

avec la description du
festin.
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LIVRE IV. 159

Voyez luire partout l’argent, l’ivoire 8: l’or ’5

Quel éclat somptueux l Quel immense trésor!

IL PARLE; à ce discours le Roi prête l’oreille.

Gardez de comparer au palais éternel

Le fragile réduit d’un malheureux mortel 5

Ô mes enfans, dit-il, d’une heureuse fortune

Je parois posséder la faveur peu commune;

Mais vous ne voyez pas de combien de rigueurs
Il m’a fallu payer ses amères douceurs 1.

I Le texte ajoute à ces
magnificences , l’EIeEtrum,

qui, suivant Pline, étoit un
mélange d’or 8c d’argent ,

où ce dernier métal domi-
noit. Le Scholiaste d’Aris-

tophane croit que ce nom
signifioit du verre , ichor.

1 Quoique le texte ne
- dise pas précisément ce que

je lui fais dire ici , on s’ap-

percevra bien , en le lisant
avec attention , que ce sens
y est implicitement renfer-
mé. La phrase dont Ménélas

se sert) peint le mépris qu’il

a pour ses richesses , Se ce
mépris est fondé sur les
peines qu’elles lui ont cou-
técs. Homère est rempli de
ces sortes d’ellipses de sens,

qui ne sont suppléées que

par des particules , comme
ici par la particule 7kg. Ce
sont de ces propriétés de

langage qui ne sauroient
passer d’une langue dans
une autre.

Je me suis cru obligé,
quoiqu’à regret , de mettre

ici cette remarque gramma-
ticale; j’eusse bien mieux
aimé laisser le Lecteur li-
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L’OD YSSÉE D’HOMËR E,

Sur mes vaisseaux errans au gré des destinées , I

N’ai-je pas consumé le cours. de neuf années!

J ’ai vu les bords de Cypre 85 les murs de Sidon,

Les noirs enfans du Nil, l’Arabe vagabond ,
Et l’heureux habitant des champs d’Éthiopie,

Et les troupeaux nombreux qu’enFantc la Lybie ’.

Tandis que, trop long-temps égaré sur ces bords,

Je chargeois mes vaisseaux des plus’riches trésors ,

Dans Argos , en. secret , un perfide adultère,

’17o

Par la main d’une épouse assassinoit mon frère.

Jugez si tant de biens achetés d’un tel prix,

Peuvent de quelque joie afiieéter mes esprits.

Les Auteurs de vos jours ont eu soin de vous dire
Quelle riche Cité, quel formidable Empire ,

Après de long travaux, est tombé sous nos coups;

Heureux! si des destins moins brillans 8c plus doux ,
Écartant loin de moi ces trésors qu’on m’envie,

M’avoient, dans mon palais; laissé couler ma vie ,

vré au sentiment 8: aux ré-

flexions qu’inspirent le lan-

gage de ce Roi , dont de
jeunes gens sans expérience

vantent la magnificence 8:
le bonheur.

x Le texte dit : Où le:

agneaux cardes cornes, 6’ où

les brebis portent trois fois
chaque année. Les Anciens
attribuoient ces miracles de
la nature , à la chaleur du
climat. Hérod. L. 1V. Arist.

Hist. Anim. L. V111.
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LIVRE 17: I7!Et si tant de Héros, morts aux champs d’llion ,

N’avoient point expié ma folle ambition.

Mon aine, à ses ennuis souvent abandonnée ,

Déplore en ce Palais leur triste destinée;

Ou si quelque moment je fais treve à mes pleurs,
Bientôt ce souvenir me rend à mes douleurs. -

Mais de tous ces Guerriers, dont la fatale histoire

De sinistres objets vient charger ma mémoire ,

Il en est un sur-tout dont l’image me suit

A la clarté du jour, dans l’ombre de la nuit,

Et qui brisant mon cœur, lui rend insupportable
Tout ce qu’ont de plus doux le sommeil 8: la table.

Quel mortel en eflèt plus digne de pitié, i
Eut plus de droit qu’Ulysse aux pleurs de l’amitié!

A tant de fermeté qui sut jamais atteindre?

Et qui dut plus que moi le chérir 8: le plaindre ,

Ce Roi, qui, loin de nous , emporté par le sort ,

Nous laisse encor douter s’il vit ou s’il est morte

Tandis que les ennuis consument dans lthaque
Laerte, Pénélope, 8: son fils Télémaque.

l1. sa nm : au seul nom de ce père chéri,
La douleur fait pâlir Télémaque attendri,

Et des torrens de pleurs inondant sa paupière,
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r71 r01) YSSÉE D’HOMÊRE,

Artosent son visage 85 mouillent la poussière;

En vain devant ses yeux sa main adroitement
Sait opposer les plis d’un large vêtement;

Ménélas voit ses pleurs , il médite 8: balance

S’il- doit l’interroger ou garder le silence ’ a

Il hésitoit encor, quand du fond du palais
On vit paroître Hélène avec tous ses attraits ,

Telle qu’on voit Diane au milieu des montagnes,

Un javelot en main, rejoindre ses compagnes.
Adreste lui présente un siége éblouissant,

Qu’Alcippe vient couvrir d’un tapis éclattant;

I Voilà de ces ménage-
mcns de politesse qu’onse-
toit étonné de trouver dans
Homère, si l’on n’étoit pas

encore revenu des ridicules
préjugés que notre vanité

voudroit nous inspirer con-
tre ces siècles reculés. La
vraie politesse , qui con,
siste dans la connoissance
des égards Se des conve-
nances, doit avoirété pous-

sée de bonne heure au der-
nier degré chez un Peuple
naturellement très-sensible.
Comme elle tient à des prin

cipes certains, gravés dans
le cœur de l’homme , elle
n’est point sujette aux ca-
prices de la mode 86 à ses
variations. La fausse poli-
tesse , au contraire , qui
ne consiste que dans la con-
noissance des usages , 8c:
dans l’art de se contrefaire

les uns les autres , varie
sans cesse , 8: fera aisé-
ment d’un homme qui eût

passé pour très - poli dans

le dernier siècle , un hom-
me parfaitement ridicule
aujourd’hui.
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La charmante Phylo remet aux mains d’Hélène

Les beaux présens qu’Alcandre avoit faits à la Reine,

Quand le Nil, étonné de ses divins appas ,

La vit entrer à Thèbe 8: suivre Ménélas;

Polybe , dans ces.murs , fameux par ses richesses ,
D’Alcandre son épouse imita les largesses,

Et, pour le Roi des Grecs , choisit dans son trésor

Deux vases , deux trépiés , 8: douze talens d’or;

Mais Hélène reçut , comme un précieux gage ,

Une quenouille d’or, rare 85 superbe ouvrage,
D’où pendoit un fuseau , vrai chef-d’œuvre de l’art,

Où des cercles d’argent brilloient de toute part.

HÉLÈNE , saisissant la quenouille dorée ,

S’assied , prête à filer sa laine colorée,

Quandsoudain de son coeur annonçant les soupçons:

De ces deux Étrangers ignorez-vous les noms ,

Dit-elle , ô Ménélas a Je veux vous en instruire.

Par des signes trompeurs me laissé-je séduire a

Je ne sais; mais jamais à mes regards surpris
’Nul mortel m’offrir mieux l’image de ce fils

Qu’Ulysse , trop jaloux d’une gloire éternelle ,

Délaissa dans les bras d’une épouse fidelle ,

Quand la Grèce pour moi , pour d’indignes appas,
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:74, L’OD YSSÉ-E D’HOMÉRE,

Entreprit des travaux qu’ils ne méritoient pas.

Crâne HÉLÈNE, répond l’illustre fils d’Atrée,

Par vos pressentimens mon aine est éclairée;

Oui, de ce Roi fameux , si digne de regrets ,p

Voilà les yeux , le port, le maintien 8c les traits ,
Et,.dans ce moment même, où , plein de son image,

A ce jeune Étranger je vantois son courage ,

Et les maux que pour moi ce Prince avoitsoulferts ,

De larmes, malgré lui, ses yeux se sont couverts,

Il n’a pu les cacher; en vain sa main timide

Des plis de son manteau voiloit son front humide.

PiSISTuATE à ces mots: Généreux Ménélas ,

Croyez-en vos soupçons , ils ne vous trompent pas;
Il est le fils d’Ulysse , 8:, digued’un tel père,

Une sage réserve 8: le guide , 85 l’éclaire;

Étranger dans ces lieux, sa voix, de vos discours’,

Craignoit avec raison d’interrompre le cours,

r Cette politesse de Pi-
sistrate n’est pas moins ai-
mable que celle de Ménélas.

Ce jeune Prince s’empresse

de jusrifier son ami sur la
réserve qu’il a gardée envers

un Roi qui les avoit si bien
reçus; il prend le premier
la parole, 8c le tour dont
ilse sert, rassembleà la fois
le mérite de la délicatesse,
8c celui de l’ingénuité.
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175 De mêler aux accons dont nous goûtions les charmes ,

Des sons entrecoupés de sanglots 8: de’larmes.

Nestor, qui m’a chargé d’accompagner ses pas * ,

L’envoya vers ces lieux du sein de ses États,

Pour obtenir de vous 8: de votre sagesse ,
Un appui nécessaire à sa foible jeunesse.

Vous savez de quels maux se voit souvent pressé
Un fils que sans secours un père a délaissé;

Concevez les périls qu’Ulysse , absent d’lthaque ,

A laissés en partage à son fils Télémaque.

180

mGRANDS Dreux! il est donc vrai , dit Atride charmé ,

C’est le fils d’un mortel que j’ai toujours aimé ,

Qui brava pour moi seul les plus sensibles peines;

Je jurai, si le Ciel, sur les liquides plaines,

x Pisistrate ne dit point
ici que Nestor es: son père;
il dit simplement que Nes-
tor l’a envoyé pour accom-

pagner Télémaque. Le Poëte

a réservé avec adresse, cet-

te seconde reconnoissance
pour la dernière, afin d’évi.

ter l’embarras des sentimens

trop compliqués. Madame
Dacier n’a point fait cette

attention, 8: a , mal-à-pto-
pas, fait dire à Pisistrate :
Nestor , qui est mon père,
M. Pope , qui suit toujours
Madame Dacier à la piste,
n’a pas manqué d’ajouter ,

comme elle, au texte , ce
mot déplacé , qui suffit pour

détruire tout l’effet de la.
scène suivante , on Ménélas

reconnaît le fils de Nesror.
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ne L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Secondoit le retour de nos heureux vaisseaux ,
Qu’il viendroit, près de moi, jouir de ses travaux:

Que , sur tous nos amis honorés dans la Grèce,

il me verroit pour lui signaler ma tendresse:
Qu’il pourroit dans Argos , à son pouvoir soumis,

Transporter son palais, 8: son peuple 85 son fils:
Et que, jusqu’à la mort, notre amitié sacrée,

Charmeroit de nos jours la paisible durée.

Hélas! un Dieu cruel, de mon bonheur jaloux,
Poursuit enCOre Ulysse 8: l’éloigne de nous.

IL DIT , chacun se tait 8c partage sa peine;
Une source de pleurs coule des yeux d’Hélène ,

Le Roi pleure 85 soupire; 8:, de larmes trempé,
Télémaque gémit , de ses maux occupé.

Pisistrate, au milieu de la douleur commune ,
S’attendrit , en songeant à sa propre infortune;
D’un frère qu’il aimoit letouchant souvenir ,

Lui coûte aussi des pleurs qu’il ne peut retenir;

D’Antiloque immolé, par le fils de l’Aurore ,

Le funeste trépas le fait gémir encore;

Mais de ses longs soupirs interrompant-le cours:

GRAND R01, dit-il , ô vous , qu’en ses sages discours

Nestor ’

m »-« r- H:



                                                                     

LIVRE IV. 1:71Nestor nous propbsoit pour exemple 8: pour guide ,
Faut-il qu’à ce festin la tristesse présider

Faut-il incessamment se nourrir de douleurs:

La vie a tant de jours pour suffire à nos pleurs.
z l5 Ce n’est point , croyez-moi, que mes yeux se défendent

De payer le tribut que les mânes demandent;
J’avois un frère , hélas! 8c les champs d’llion’

Le virent expirer en signalant son nom; l
Vous savez mieux que moi combien dans votre armée

no Le vaillant Antiloque acquit de renommée.

AMI, dit Ménélas, qui, dans votre printemps ,

Possédez la raison , cet heureux fruit du temps ,

Qu’aisément vos discours , dictés parla prudence,

Du fils du vieux Nestor attestent la naissance !
n; La. race des Mortels favorisés des Dieux ,l

A des signes certains qui fràppent tous les yeux.

Que du sage Nestor le destin fur prospère!

l

l Voilà comme Pisistrate peut-être autant de recon-
fait connoître à Ménélas noissances que dans l’Odys-

quiil est le fils de Nestor. sec; iln’yenacertainemenr
Il n’y a point de Poème pas non plus où elles soient
dans le monde , où il y ’ait plus adroitement ménagées.

Tome I. M
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178i L’ODYSSÉE D’ÏIOMÊRE,

Quel plus heureux épouxt Quel plus fortuné père’!

Quel mortel vit jamais de plus généreux fils

Consoler ses vieux jours , 8: charmer ses ennuis! I
Laissonsdonc les soupirs oùnos cœurs sont en proie;

Que le vin épanché rappelle ici la joie;

Demain , quand le soleil luira sur l’univers ,

Nous reprendrons en paix nos entretiens divers.

a3; lL DIT; des Conviés la gaieté va renaître;

Asphalion , fidèle aux ordres de son maître ,

Vient arroser leurs mains d’un cristal argenté;

l Hélène , mêle au vin qui leur est présenté,

Ce Fameux Népenthès, rare 8: puissant remède ’,

1 l’inspire: du. J’ai préféré

le sens du Scholiaste à celui
de Madame Dacier , malgré
sa longue note , où elle veut
jusri’fierl’explicationqu’elle

donne de .ce mot. L’ordre

seul dans lequel les mots
sont placés dans le texte,
suffiroit pour montrer qu’il
s’agit ici du bonheur d’avoir

de dignes enfsns , 8e non
’être heureusement né.

Mais d’ailleurs , on voit que
toute l’idée de Ménélas

porte sur le bonheur de Nes-
tor d’avoir eu des fils dignes

de lui, a: que l’éloge de la
félicité du père , est un com-

pliment pour le fils. M. Pope
a suivi Mad. Dacier. Suivant
le Scholiaste 8: Eustathe ,
yangs... répond à mvwouir’lr,

l’infini.

1 Il y auroit une belle,
8C longue, 8c ennuyeuse dis-
sertation à faire sur la dro-
gue qu’He’lène mêla dans le

vin des Convivesi je l’ai



                                                                     

LIVRE Il. 1j,-
u,o Qui désarme les coeurs que la fureur possède ,
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150

Et, d’un oubli profond enveloppant nos maux ,
.Aux mortels affligés donne des sens nouveaux;

En vain dût-on pleurer la perte la plus chère ,
La mort d’un fils chéri , d’un époux ou d’un père ,

Les yeux, durant un jour , interdits aux douleurs ,
N’admettent que laioie , 3: sont fermés aux pleurs.

le fleuve de l’Égypte 8: nourrit 8: féconde

Ce puissant végétal dont ce pays abonde ,

Et mille autres encor dont le charme vanté
Répand sur les humains la mort ou la santé.

C’est aux fils de Pœan, c’est à leurs mains savantes*

Qu’est donné le secret des vertus de ces plantes.

nommé Népenthès, en usant

du privilège des Anciens,
8:, entr’autres , de Pline .
qui change en substantif ce
mot . qui n’est dans Homère

qu’une épithète, 8c signifie

smdoulcur.LeP.Hardouin,
dans sa note sur ce passage
de Pline, est fort tenté de
croire que c’étoit quelque

simple, comme la Bourra-
che ou la Bugles: ; 8c Ma-
dame Dacier remarque assez
à propos, à cette occasion .

que de tels Commentateurs
paraissent bien éloignés de
trouver le secret d’He’lène.

1 Je ne puis m’empêcher

de relever encore ici une
faute delMadame Dacier,
qui, trompée apparemment -
par une mauvaise interpré-.
tation de Diogène Laerce ,
au 111e Livre, fait dire à.
Homère que tous les Egyp-
tiens sont d’excellens Mé.

decins; au lieu que le texte;
bien entendu, dit simple-

Mij
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s80 L’ODYSSÉE- D’HOMÉRE,

CE FUT sur ce rivage , où ces sages Mortels
Cultivent avec Fruit ces secrets paternels ,
Que l’épouse de Thon remit aux mains d’Hélêne 1

Cet antidote heureux de la plus longue peine ,
Qui sait , des Conviés dissipant les ennuis ,

Ramener au plaisir leurs cœurs épanouis.

A LA douce liqueur que sa main leur présente,
Hélène joint l’eflïet de sa voix consolante.

Vous voyez, Ménélas , 8: vous , jeunes Héros ,

Comment le ciel partage 8: les biens 8e les maux:
Rien ne peut limiter la suprême puissance
Du Dieu qui sur la terre à son gré les dispense.

Ainsi nous soumettant à la loi du destin ,
Qu’un entretien aimable anime ce festin ,

ment que chaque Médecin de

cette contrée est savant entre
les hommes; ’lq’lplç à états-o;

i islïépm; tupi 112170! aîné";-

mn. Ces fautes sont peu
de chose , considérées
grammaticalement 5. mais
elles sont plus importantes
quand on les considère par
rapport à l’histoire.

" PHérodote parle d’un

certain Protée, Roi d’Égy-

pre , de Thonis , Gouver-
neur de Canope , 8: de l’at-
rivée d’Hélêne en cette

contrée. Mais la tradition
qu’il tenoit des Prêtres
d’Égypte, concernant l’a-

venture d’Hélêne ,» ne res-

sembloit point à celle qu’-
Homère a suivie. V. Héron

Liv. II. ’"
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Qu’un intérêt touchant à. nos discours préside. .

C’est cet interêt seul que je prendrai pour guide 5

Je n’irai point, d’Ulysse épuisant les exploits ,

x70 Lasscr par mes récits, 8c vos sens 8: ma voix.

Pour peindre son courage un seul trait peut sulfite.

Dans les murs d’llion il vouloit s’introduire ,

Et terminer des Grecs les pénibles travaux.

D’un obscur’Mendiant il revêt les lambeaux ,

.75 Se déchire les flancs, 8c , par cet artifice ,

ll semble un vil esclave échappé du supplice.

Dans les murs des Troyens. à peine parvenu ,
Entouré d’ennemis dont il est méconnu ,

J’alloisle pénétrer; son adresse suprême n

280 Détourna mes soupçons 8: me trompa moi-même.

Maislorsque ,. dans les bains apprêtés par mes soins ,

Il n’eut que mon palais8c mes yeux pour témoins,

Par un serment sacré j’obtins sa confiance.

Sûr alors de ma foi , comptant sur ma. prudence,
’85 ll me dévoile enfin ses généreux projets ,

Et court, impatient d’en hâter les effets.

Que de braves Troyens sous son glaive périrent!

Que. de gémissemens dans leurs murs retentirent la

Seule, ie triomphois , 8c mon coeur,, en secret ,,
l 29° D’une douce espérance avoit. senti l’attrait-

M in
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182. L’OD YSSÉE D’HOMÊRE,

Cc cœur étoit changé; je déplorois sans cesse

Les erreurs où Vénus entraîna ma jeunesse ,

Quand, jadis, renonçant aux liens les plus doux ,
J’abandonnai ma fille , amis , parcns, époux;

Et quel époux encore! Un Héros magnanime,

Qui mérita des Grecs 8: l’amour 8c l’estime à

Carne HËLÈNE, il est vrai , répondit Ménélas ,

Parmi ceux des mortels qu’en différens climats

J’ai vu mieux accorder la prudence 8e l’audace ,

Il n’en est point qu’Ulysse en mon esprit n’efface;

Combien je l’admirai , quand les Chefs Argiens

Alloient porter la. mort dans les murs des Troyens!
Une machine énorme , en coursier figurée ,

Renfermoit dans ses flancs la troupe conjurée;

r si Homère a conservé
à Ménélas dans l’odyssée,

le caraétère qu’il lui avoit
donné dans l’Iliade , il n’a

pas été moins fidèle dans la

peinture du caractère d’Hé-

lène. Cette Princesse ne
paroit dans l’Iliade que pour

y déplorer les malheurs dont
elle a été cause, 8c verser

des larmes sur le crime que
l’amour lui a fait commet-

tre à ici elle reparaît avec

les mêmes sentimens 8:
les mêmes remords, 85 on
avouera, sans doute, qu’une

convenance si admirable
n’est pas l’effet du hasard,

mais de quelque intention
déterminée, qui fait autant

d’honneur aux excellens
principes de notre Poète.
qu’à l’étendue de son esprit

86 de son imagination. v
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Un Dieu, qui protégeoit ces murs prêts apérir ,

Sans doute sur ses pas vous força d’accourir ,

D’observer avec soin cette vaste retraite ,

Où nos Rois , d’llion préparoient la défaite. ,

Trois fois, de votre main, frappant ses vastes flancs,

On vous vit alentour promener à pas lents,
Et d’une voix trompeuse , où régnoit la tendresse,

Appeler par leurs noms tous les Chefs de la Grece’.

Le vaillant Déiphobe étoit à vos côtés.

Déjà de nos Héros vos accens écoutés ,

Attirant Dioméde, accusant mon silence,
Prêts à nous subjuguer nous laissoient en balance:

Mais Ulysse arrêta nos transports indiscrets;

1 l’ai supprimé ici un vers

de l’original , quime paroit

absurde; suivant ce vers,
Hélène . en appelant les
Grecs , contrefaisoit la voix
de leurs femmes. Eustathe a
bien senti le ridicule 8: la
grossie’reté de ce strata»

gême; mais. il a cherché à
l’excuser par l’intervention

d’une Divinité qui pousse
Hélène à une aétion que son

cœur auroit sans doute dé-
savouée. Cette justification

est peu. satisfaisante, 8e je
ne saispoutquoi onseferoit;
plutôt un scrupule de réta-

blir un sens convenable , en
supprimant un vers absurde,
que de chercher des. raisons
si misérables.

.

Hélène venant sonder
cette vaste machine , où les
Héros Grecs étoient enfer-
més, les invitoit, sans denses,

à en sortir; 8c ils étoient
perdus s’ils avoient obéi.

Miv
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il s4 1:00 rassis D’HOMÈRE,
Anticlus seul, séduit par de si doux attraits,
Se dispose à répondre ’a la voix qui l’appelle ,

Quand , d’une forte main , sur sa bouche infidelle,

Le sage Roi d’lthaque étouffa ses accens;

Et , sauvant nos Héros éperdus 8: tremblans,

Ne cessa de tenir son haleine enchaînée ,

Que loin de nous Pallas ne vous eût entraînée.

PRINCE, dit Télémaque , un souvenir si cher,

Rend mes maux plus cuisans, mon regret plus amer,

Les vertus de ce Roi n’ont pu sauver sa vie....

Mais déjà le sommeil au repos nous convie:
Généreux Ménélas, allons à ses faveurs ,

Durant la nuit entière abandonner nos coeurs.-

DI’r -, soudain Hélène, au milieu des portiques,

Fait hâter les apprêts de deux lits magnifiques;

Des tapis , enrichis de cent dessins divers,
Brillent sur les toisons dont ces lits sont couverts.
La , content des douceurs d’un accueil si propice,

Pisistrate s’endort auprès du fils d’Ulysse ,

Et la charmante Hélène, en un lieu retiré,

Va reposer au lit d’un époux adoréa

Mars, au premier rayon de l’aube matinale,

:44
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LIVRE’IV.
Atride abandonnant la couche nuptiale ,
Du fond de son palais sort avec majesté ,

Comme un Dieu rayonnant de grâce 8: de beauté,

Il s’avance 8: s’assied auprès de Télémaque.

Quel sujet , lui dit il, vous fit quitter lthaque ,
Ami, quels intérêts, si pressans 8: si chers,

Ont fait à votre ardeur braver les flots amers a

185,

TÉLËMAQUE répond r Ô généreux Atride ,

Je viens où mon amour , ou mon espoir me guide,

Je viens chercher un père, 8c, sur ces vrais destins,

Recueillir près de vous des bruits moins incertains.

Hélas ! dans son palais un insolent ravage

De ce Roi malheureux consume l’héritage.

J’ai vu mes biens détruits , mes foyers désolés,

Par de cruels Tyrans mes troupeaux immolés.

J’ai vu ces Ravisseurs , auteurs de ma misère,

Prétendre avec audace à l’hymen de ma mère ï.

1 J’ai supprimé ici les

dix vers qui suivent dans
l’original, 8e qui ne sont
qu’une répétition de ceux

qu’on trouve au 111e Livre ,

V- 95. S’il y a quelque
chose qui prouve que cette

répétition est plutôt du fait

des Rapsodes que du Poète,
c’est qu’au. 111e Livre, ils

sont très «bien placés, 8c
amènent nécessairement la

réponse de Nestor; au lieu
qu’ici ces mêmes vers sont

A. a; ,, î»; 52:7! . V.
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Dreux! reprit Ménélas, Qu’entends-jc? Quels complots!

D’HOMÊRE,

Des lâches conspirer pour le lit d’un Héros !

Vous tromperez , grands Dieux, leur criminelle attente!
3 Go Ainsi qu’au fond des bois une biche imprudente ,

Dans l’antrè d’un lion porte deux jeunes faons ,

Que son lait a nourris au sortir de ses flancs,

Et, pour leur préparer leur douce nourriture,
Dans les guérets féconds va chercher sa pâture;

En son repaire afl-ieux le lion de retour,
Vient rougir de leur sang cet horrible séjour;
Ainsi de ces Tyrans vendus à l’injustice ,

Le sang ruisselera sous le glaive d’ Ulysse.

Plût au Ciel qu’il parût tel qu’il fut autrefois,

36S

I inutiles, 8c que Ménélas
prend soudain la parole pour
répondre avec véhémence à

l’exposition des maux de
Télémaque , qui esr finie
dansle discours de ce Prince
tel que je l’ai rapporté.

Je sais bien tout ce qu’on

peut dire contre ces sortes
de suppressions s je sais de
quelle conséquence elles
pourroient être pour l’alté-

ration des Anciens; mais

comme les interpolations
d’Homère sont avouées par

les plus religieux Commen-
tateurs , je crois que l’inu-
tilité 8: l’absurdité bien re-

connues, sont les caraéltères

les plus distinétifs de ces
interpolations, 8: que tout
homme de sens peut en user
sans scrupule , pour venger
un Poète que le temps 8:
l’ignorance ont souventmal»

traité.
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370 Lorsque,dans un combat qui charma tous nos Rois,

37 vs

38°

585

Lesbos le vit, brûlant d’illustrer sa vaillance ,

Du fier Philomélide abattre l’insolence l a

A ces lâches Amans son redoutable bras,
Bientôt , au lieu d’hymen , offriroit le trépas !

Mais sur l’objet enfin qui, près de moi vous guide,

Je vais, sans rien céler à votre esprit avide ,v

Par un récit fidèle ici vous découvrir

Ce que m’apprit un Dieu qui lit dans l’avenir.

L’Êcrpre résonnoit de mes plaintes trop vaines ,

Et j’accusois des vents les tardives haleines;

Mais les Dieux, dont j’avois négligé les autels ,

Me faisoient expier ces mépris criminels;

lls aiment a punir l’imprudente folie

Des Mortels dont le cœur les brave ou les oublie.
Vers les bouches du Nil, 8: non loin de ces bords ’ ,

l C’était , comme dit naire que nous ne le trou-
Eustathe, un Roi de Lesbos , vans aujourd’hui. ’

qui, prévenu de sa force, ’ l
défioit à la lutte tous ceux a Ce fleuve alors se nom-
qui se présentoient. Du moit Égyptus 5 il a donné
temps de l’ancienne Cheva- Son nom au pays qu’il ar-
lerie . on auroit trouvé cet rose, comme l’Indus à l’In-

usage bien moins extraordi- de , 8: plusieurs autres fleu-



                                                                     

188 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Où les mers en fureur repoussent ses eEorts ,
Est une isle fameuse où l’onde plus tranquille

’ Aux vaisseaux tourmentés présente un sur asyle I;

Le Phare. étoit son nom. Ce fut n que les Dieux,

ves qui semblent avoir eu
la même destinée. Du temps.
d’Hésiode, il avoit déjà le

nom qu’il aconservé58z c’est

un de ces mots dont l’usa-
ge postérieur à Homère ,
serviroit à prouver qu’Hé-

siode n’est venu que long-
temps après lui, si, en lin
saut avec attention ces deux
Poètes , on pouvoit encore
en’doùter.

1 Le texte dit: Aussi
’ éloigné du fleuve qu’un vais-

seau , secondé d’un éon vent,

pourroit’fa-ire de trajet en un

jour. Madame Dacier pré-a -

tend que jamais cette isle
n’a été plus éloignée du

continent qu’elle ne l’est

aujourd’hui; mais je ne sais

si par cette assertion ’elle
ne rejette pas trop légère-
ment le .témoignage d’un
Historien, tel qu’Hérodote ,

qui confirme beaucoup le

sentiment d’Homère, en at-

tribuant la formation du
terrein de l’Égypte au-des-

sous de Memphis, aux en-
sablemens successifs du
Nil. Quanta ’éloignement
qu’Homère’ donne à l’islc

de Phares , il est très-permis
de croire qu’il a usé du
privilége des Poètes , 85
qu’il a exagéré; mais il aura

fondé son exagération sur
la tradition d’une distance
beaucoup plus grande que
celle qui subsistoit de son

temps. ;Strabon dit qu’Homèrea

parlé en historien , quand il

a fait dePharos’ une isle
éloignée du continent; mais
qu’il apar’xe’ en Poète en

supposant que cet éloigne-

.ment subsistoit encore.
Hpoçsslæténflo d’a 3g r’o , ml:-

yr’asr Hun , ’9’ trip pansa!

WI7;4!;Fü1-SUÆÆ.L l pY 30.
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I 1 V R E I V. x s 9
Pendant vingt jours entiers furent sourds à mes vœux j

Que leur main enchaîna sur le liquide empire ,

Les favorables vents qui devoient me conduire;
Mes soldats expiroient; 8C , privés de secours ,

L’inspitoyable faim alloit finir leurs jours;

Aux habitans des eaux, en vain leur main avide
Ofiroit incessamment un hameçon perfide;

Nous périssions enfin , si ma vive douleur
D’une Divinité n’eût attendri le cœur.

Je reconnus la voix de la belle ldothée 5

Ce fut elle , ce fut la fille de Protée,

Qui daigna , par pitié pour mes maux rigoureux,

Suivre mes. pas errans sur ces bords malheureux :

N’AV raz-vous , Étranger , ni vertu , ni courage a

Dit-elle; 85 voulez-vous languir sur ce rivage ,
Avec vos Compagnons vous y laisser périr,

Sans qu’un hardi projet vienne vous secourir au

AH! qui que vous soyez, répondis-je, ô Déesse,

Gardez-Vous d’accuser ma crainte ou ma foiblesse ,

Et n’imputez qu’au Ciel contre nous irrité,

Ce tourment que mon cœur , sans doute , a mérité.

Mais. vous, (car il n’est rien que les Dieux ne connoissent )
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19° L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,’

Découvrez-moi l’auteur des dangers qui me pressent;

Quel Dieu m’enchaîne ici! Quelle immortelle main ,

De ces flots mutinés m’a fermé le chemin a

ÉCOUTEZ , Étranger, la vérité m’inspire,

Dit-elle , un habitant de ce liquide empire,
lnfaillible devin , souvent vient en ces lieux;
Il connoît de nos mers les gonfles ténébreux;

Soumis au Dieu puissant qui régit l’onde amère,

On le nomme Protée , on dit qu’il est mon Père l.»

Si, sans être apperçu, vous le pouvez saisir ,

Il saura satisfaire à votre ardent desir, l
Vous enseigner la route à vos vaisseaux ouverte ,
Vous offrir les moyens d’en prévenir la perte ,

Et découvrir enfin à votre œil curieux

Ce qu’en votre Palais ont ordonné les Dieux ,

Et les biens 85 les maux que le Ciel y fit naître ,
Depuis, qu’en votre absence, il a langui sans maître.

APPRENEZ-MOI, lui dis-je, à dompter ce Vieillard ,

x Madame Dacier, d’après 8: regarde cette opinion
le sentiment de quelques comme très - prouvée par
Anciens rapporté par Eus- tout ce que l’Écriture nous
tathe , croit que Protée dit des Magiciens de Pha-
e’toit un célèbre Magicien, mon.

.çç;1z-K-g-n--.c..-z-



                                                                     

L I 7R E 1 V.
"a A vaincre sa prudence, à tromper son regard.

:9!)

Que puis-je, si vos soins ne veillent sur ma gloire t

Quel Mortel peut aux Dieux disputer la vi6toiree

LA DÉESSE , à ces mors : Reposez-vous sur moi ;

Mes sincères avis méritent votre foi.

4;; Quand le soleil versant des torrens de lumière,
Acheve la moitié de sa vaste carrière , q

Le Devin, secondé par un vent doux se frais,
Sort des flots azurés , ceint d’un brouillard épais ’,

Et sous les antres creux, voisins de cette rive ,
44° Va chercher le sommeil, qui bientôt le captive.

Devant lui les troupeaux des monstrueux enfans

Que la belle Alosydne a conçus dans ses flancs 3 ,

S’avancent , 8: couchés près de l’humide plaine ,

lnfeétent, en dormant, les airs de leur haleine.

445 C’est-là , dès que l’aurore annoncera le jour ,

Qu’il vous faut de Protée attendre le retour,

1 J’ai suivi l’interpréta-

tion du Scholiaste , que j’ai

cru plus juste que celle de
Madame Dacier , qui rend
ces mors failli!!!) menai sanv-
Ql’m , par ceux - ci : tout
couvert d’aigus à d’écume.

a. Nia-«ha mais iAÀOniÊmc

J’ai pris le mot sénile; pour

nia-31m: , Progenies , com-
me on en voit des exemples
dans plusieurs Poètes, ’85

î [ aentr autres, dans Theocrite
8: Callimaque. Voy. Clarhe.
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’ Suivi de trois Guerriers pleins de force 8e d’audace.

Je veux vous y conduire, 8: vous marquer la place
D’où, sans être apperçu, vous verrez ce Vieillard

Visiter, parcourir , 8: ranger avec art
Ces monstres de la mer à ses ordres dociles ,

Au doux sommeil enfin livrer ses sens tranquilles,

Comme un berger repose au milieu d’un troupeau.

Alors , vous enflammant d’un courage nouveau,

Volez , que votre main le saisisse 8: l’arrête ,

Malgré tous les combats que son art vous apprête.

Vous le verrez , brûlant d’échapper à ses fers ,

Emprunter les dehors de cent monstres divers ,

Se changer en torrent d’une eau pure 8: limpide,
Éclatter , pétiller , ainsi qu’un feu rapide i.

De tous ces vains elïorts loin de vous étonner ,

Plus il résistera, plus il Faut l’enchaîner;

a Homère est plus pré- ment imité sa concision
ris; Br Horace a parfaite- dans ce vers :

Fier aper modô avis , modô saxum, à cùm volet arion

Serm- L. ne
Virgile est plus étendu, mais plus élégant dans ceuxucî.

Au: arum flamme sonitum daéit atque ira vinclis

Extidcr , in que: tenues 11741:an aàibit.

V Georg. 1V.Mais
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Mais lorsqu’il reprendra sa figure première ,

Tel qu’il parut d’abord, quand , fermant la paupière,

46 5 Le sommeil dans vos fers venoit de l’engager;

Sitôt qu’il sera prêt à vous interroger ,

laissez-le respirer , 8e déliez ses chaînes;

Demandez-lui quel Dieu fut l’auteur de vos peines,

Par quels soins vous pourrez , hâtant votre retour ,
470 Vous applanir les mers qui bordent ce séjour.

ELLE DIT; l’onde s’ouvre 85 reçoit sa Déesse.

Cependant,tout rempli du trouble qui me presse ,
Je rejoins mes vaisseaux, 8: mon corps languissant
Y goûta de la nuit le repos bienfaisants

475 Mais, sitôt que l’aurore eut éclairé la terre , .

t Je parcourus, en paix , la rive solitaire;
Et , levant mes regards vers la voûte des Cieux ,
D’une tremblante voix, j’invoquai tous les Dieux ,

Suivi de trois Guerriers , dont la noble assurance,
430 D’un succès plus heureux me donnoit l’espérance.

A peine j’achevois, que la Nymphe des mers ,

Sortant du sein profond de leurs flots entr’ouverts, .

Vint offrir à nos yeux , dans ses mains immortelles ,

De quatre veaux marins les dépouilles nouvelles.
435 Elle creuse l’arène , 85 nous cache soudain

Tome I. N

kw.g . .Mv.» ,*.....s.., tu.
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.194. L’OD YSSËE D’HOMÉRE,

Dans les lits sablonneux qu’a façonnés sa main;

Elle ajuste, avec soin , notre forme empruntée,

Nous couvre de ces peaux , dont l’odeur empestée

Alloit être fatale à nos sens révoltés ,

Si sa main , secourable en ces extrémités ,

Nous ofiiant le parfum d’une douce ambroisie ,
N’eût d’un maldangereux préservé notre vie.

ArNsx, d’une ame ferme, 8: soumis au destin,

Nous laissâmes couler les heures du matin.

Cependant hors des flots de la mer agitée,
S’élancent, à grand bruit, les troupeaux de Protée,

Ils marchent vers la rive, 85, couchés sur ces bords,
Séchent l’humidité qui pénétroit leur corps.

Vers le milieu du jour le Vieillard sort de l’onde,

Et trouve ensevelis dans une paix profonde ,
Ses monstrueux troupeaux,qu’il se plait à compter.

Tournant ses pas vers nous , il vient les visiter.

S°S

Mais, ne soupçonnant rien , tranquille 8: sans alarmes,
Du sommeil qui l’entraîne il va goûter les charrues;

Il dort. Au même instant, prompts à l’environner,

Tous ensemble , à grands cris , nous courons renchaîner.

Le. Devin, rappelant son adresse ordinaire I ,

’ Virgile en cet endroit a suivi de plus près Homère
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Se transforme en lion, en dragon, en panthère,
Devient un’chêne épais, poussant de longs rameaux,

par la précision de ses images t

Il]: me contrà non immrmor anis

Omnia transforma: ses: in miracula rerum ,

Ignemque , horribilcmqu: feram, fluviumqu: liquentem.

Le Leâeur remarquera
sans doute avec plaisir, dit
M. Pope , que Virgile a
emprunté d’Homère toute

cette histoire de Protée,
8a qu’il l’a traduitepresque

littéralement. Le P. Rapin

ose avancer que la des-
Cription d’Homère montre
plus de génie 8e d’invention;

8: celle de Virgile plus
de jugement. Je voudrois
bien que ce Critique nous
eût fait part des raisons sur
lesquelles il avoit établi
son opinion. Je crois , en
général,, que le plan de
l’Iliade 8C de l’odyssée est

regardé par tous les Criti-
ques, comme beaucoup plus
parfait que celui de l’Énéïde.

. D’où viendroit donc la su-

Georg. 1V.

périorité de jugement attri-
buée au l’oëte Latin 3 Seroit-

ce que les fables employées

par Virgile , sont moins in-
croyables que celles d’Ho-

mère ë Mais Virgile paroit
avoir eu à cœur d’imiter

les plus hardies de ces fa-
bles, telles que celles des
Cyclopes; 8: s’il n’a pas

fait usage des vaisseaux
d’Alcinoüs , la métamor-
phose des vaisseaux d’Énée

en Nymphes de la mer, n’a

rien qui cède en bizarrerie,
à la fiâion du Poëte Grec;

mais ceci demanderoit une
trop longue discussion ;
j’en ai parlé dans la Préface.

I’avouerai franchement que ’

Virgile, dans quelques en-
droits , comme celui de la

Nij
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Un torrent qui blanchit 8: fait mugir ses eaux.
Mais quand notre valeur , qui le pressoit sans cesse ,
But vaincu du Vieillard l’étonnante souplesse,

Il m’interroge enfin, 8c m’adresse ces mots :

QUEL BESOIN t’a forcé de troubler mon repos!

Ménélas, quelle voix, sur ce lointain rivage,

A du secret des Dieux informé ton courage!

Vous le savez , lui dis-je , 8: vous n’ignorez pas

Que dans ces lieux déserts on enchaîne mes pas ,

Que je n’en puis sorti-t , 8c que dans l’amertume

Mon cœur incessamment s’agite 86 se consume.

descente d’Éne’e aux Enfers,

l’a emporté sur Homère;

mais dans cette histoire de
Protée , je ne vois rien qui
puisse lui mériter l’éloge

que le P. Rapin lui donne.
Et s’il falloit apprécier
véritablement le plus ou
moins de jugement qu’on
peut remarquer dans l’ori-
ginal 8: dans la copie, quel
avantage n’aurait pas Ho-
mère ? On verroit Virgile
faire intervenir les merveil-
les cle Protée pourdes Abeil-

les perduess au lieu que

dans Homère le merveilleux
est convenable à l’impor-j
tance du sujet 8c à ladignité

des personnages. Ce sont
ces sortes de convenances
de dessin 8c de coloris,
comme je l’ai déjà observé

ailleurs, qui semblent parti.
culièrement appartenir aux
traits originaux tracés par
le génie , 8: qui pourroient,

dans la Peinture comme
dans la Poésie, faire dis-
tinguer ces traits inimita-
bles, de ceux des Copistes
8: des Plagiaires.
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Apprenez-moi quel Dieu, dédaignant mes soupirs ,

Ferme lamer encore à mes. ardens desirs.

A POUR obtenir des Dieux lesvents que tu demandes ,

Ta main n’a point au Ciel présenté des offrandes.

Tu n’as point, me ditcil, supplié Jupiter

D’applanir devant toiles routes de la mer. à

Si tu. veux désarmer la main qui te captive,

Revois les eaux du Nil, retourne sur sa rive ,’

Présente une Hécatombe aux habitans des Cieux ,

Et mérite qu’enfin ils secondent tes vœux.

IL SE TAIT; je frémis à cet ordre suprême;

Qui, pour me replonger dans un péril’extrérne-,

M’envoyoit vers ces lieux que j’avdis voulu fuir;

A ses lois cependant je promis d’obéir; v

MAI-S, lui dis-je, daignez , sensible à ma détresse,

M’apprendre les destins des Héros de la Grèce,

Que dans les champs Troyens nous laissâmes encor

Quand ma flotte suivit la flotte de Nestor.

Amine , que prétend ton-ardeur insensée t

Dit-il, pourquoi vouloir au fond de ma pensées, V
l’énétrant des secrets qui te furent voilés ,i

Accroître les douleurs de tes sens désolése.

N ü;- .

W;N.«1mufix-A a? w.» x.w&xmwxn
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Combien de ces Héros eurent un sort funeste!

Les seCourables Dieux ont conservé le reste.

Et, parmi tous ces Rois , qui, pressant leur retour,
Se flattoient de revoir leur antique séjour,

Deux seuls infortunés ont terminé leur vie.

Un autre , sur les mers, cherche encor sa patrie.
Ajax , que protégeoit le Souverain des eaux,

Aux roches de Gyra vit briser ses vaisseaux;
Neptune le sauvoit , en dépit de Minerve;

Mais , blasphémant encor la main qui le conserve,

Il osa proférer ces mots audacieux :

MON courage triomphe Se des flots 85 des Dieux.

NEPTUNE l’entendit du profond de l’abymc ,

ll jura de punir son orgueil 8:: son crime;
Il saisit le trident, 8c , d’un bras courroucé ,

Il frappe ce rocher qu’Ajax tient embrassé.

Le rocher , éclatté jusques dans ses racines ,

Entraîne le Héros sous de vastes ruines.

TON FRÈRE cependant , à la fureur des eaux,
Protégé par Junon, déroboit ses vaisseaux,

il franchissoit déjà les roches de Malée,

Lorsque des aquilons la ragepredoublée

Vint chasser , malgré lui , ses vaisseaux agités,
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565 Vers des bords autrefoispar Thieste habités, v I’

Et qui d’Égystlle alors reconnoissoient l’empire.

Les Aquilons bruyans firent place au zéphyi-e ; .

Tout sembloit lui promettre un retour fortuné;
Il descend sur. la rive , &«soudain prosterné, V

57° Saluant sa patrie , il embrasse la terre ,
Et de larmes de joie arrose la poussière.

Un esclave le vit du sommet de la tout , l . i
Où , depuis plus d’un an , au bruit de son retour,

Egysthe , méditant un afireux stratagème , I E r -

S75 Pour attendre ce Roi l’avoir placé luit même s, v

Il court, Va l’annoncer 8c recevoir le prix

Que son maître barbare à son zèle a promis.

Le Tyran aussi-tôt, avec un soin perfide , " ’

Fait hâter le festin destiné pour Article;

58e Il ordonne la Fête,’&, dans milieu secret, v *

Fait de vingt assassins entourer le banquent l
Et, couvrant ses noirceurs des respeétsqu’il lui marque ,

S’avance , «8: marche en pompe air-devant du Monarque.

Il l’invite au festin. Le grand Agamemnon
53 5 Le suit dans son palais sans’crain’te &c sans soupçon 3

Et tombe sous ses coups , comme en unrsacrifice’

On voit sous le couteau tomber une génisse.

Ses braves Compagnons, par-tout enveloppés ’,.

’-t N iv

kA * bhktt’fl» «aune,» »ï---. Nt r;x-«e...xæ;r;-;à-.-CN-h..l,v 1»
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Pédssent avec lui , des mêmes coups frappés;

Mais , de leurs assassins terrassant la furie ,

Par des torrens de sang ils font payer leur vie. 4

Je SENTIS, à ces mors , mon cœur se déchirer;

Je m’assis sur l’arène , 8e ne sus que pleurer :

Je détestois le jour , j’abhorrois la lumière;

Mais, lorsque, prosterné sur l’humide poussière,

J’eus, quelque temps encor, laissé couler mes pleurs,

Le Devin , par ces mots , suspendit mes douleurs.

ATRXDE , c’est assez. L’ennui qui vous possède

Ne peut à ces malheurs apporter de remède;

Occupezwous du soin de revoir vos foyers ,

De venger votre frère 8: ses vaillans guerriers ,

De punir l’assassin , si le glaive d’Oreste

N’a pas servi déjà la vengeance céleste.

Il dit. De ce discours les charmes tout-puissans

Mêlercut quelque joie au trouble de mes sens.

Vous m’avez de deux Rois rac

Lui dis«je ; mais quel est c

Sur ses gouffres profon

Je brûle de connoîtt
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Qu’enchaîne Calypso dans son isle déserte. ’

Je l’ai vu, ce Héros, en proye à ses chagrins,

Arroser de ses pleurs ces rivages lointains ,
Détester les faveurs d’une Amante cruelle,

Tourner vers sa Patrie un cœur toujours fidèle;

Mais seul &sans secours, sans armes, sans vaisseaux,

Désirer vainement de traverser les eaux. . . . ’

Trop heureux Ménélas , tes nobles destinées

Appellent loin d’Argos la fin de tespannées. ’

Les Dieux te conduiront, poutre combler de biens,
Aux bornes de la terre, aux champs Élysiens 1,

(l m

610

’ Les champs Élisées a

tels que Virgile nous les a
dépeints , n’étoient point

connus d’Homère. L’étymo-

logie du mot est aussi incer-
raine chez les Anciens , que
la véritable position du lieu.

Quelquesuns ont cru que
les champsÉlise’es étoient

ces isles voisines du détroit
qu’on a depuis appelées les

isle: fortunées , d’autres les

plaines d’Andalousie.Apion
.avoit imaginé qu’Homère

avoit entendu, par les

... MA "ne * ;,,-. ,. w , h

champs Élisiens , la ville de

Canope 8: ses environs ,
près des bouches du Nil; a:
il avoit trouvé cette expli-
cation dans l’étymologie

du mot. Il prétendoit que
mimi venoit alizé: , par-
ce que ce pays avoit été
formé par les alluvions du
Nil. Suivant Hérodote, le
nom d’Oasis , qui étoit une

Ville à sept journées de dis-
tance de Thèbes en Égypte ,
signifioit, en Égyptien, fait]:

des Bienheureux. Les Com-

cwfix» A ...
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Beaux lieux où Rhadamante établit son empire,

Où rien ne corrompt l’air 85 la paix qu’on. respire ,.

Où la vie aux Mortels ne coûte aucuns travaux ,

Ni peines , ni soucis , ennemis du repos;
La jamais les hivers , de leur âpre froidure ,.

Ne viennent attrister la riante nature;
Et toujours le zéphir , voltigeant sur les mers ,,

De sa plus douce haleine y rafraîchit les airs.
Gendre de Jupiter , 85 digne époux d’Hélène ,

C’est-la que tes beaux jours seront exempts de peine;

mentateurs de Lycophron
ont prétendu que les envi-
rons de Thèbes en Grèce ,
portoient aussi le nom de
fis]: des Bienheureuxfi cause
de la beauté du pays. Stras
bon, enfin, a imaginé qu’Ho.

mêre,instruitparles Phoeni-
ciens de la richesse descôtes
d’Espagne proche le détroit,

A y avoit placé la demeure des

Bienheureux. L. III.

Il seroit moins intéres-
sant d’assigner la véritable

position des champs Ély-
siens , ’que de pouvoir dire

comment cette imagination

d’Homère se lioit au sys-

tème mythologique des
Grecs dans les siècles hé.
talques; car il paroit ces.
tain que l’opinion des
champs Élisées, telle que
l’ont professée dans la suite

les Grecs 8c les Romains ,
n’était point connue d’Ho-

mère. Je serois porté à
. croire que notre Poète, qui
rassembloit les traditions
de tous les Pays , avoit
apporté celle ci d’Egypre ,

8: que cette fable étrangère
sera devenue l’origine de la
croyance des Grecs posré-

rieurs.
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IL DIT, 8: disparo’it dans les flots écumans.

Cependant, agité de divers sentimens ,

Je retourne aux vaisseaux , où la nuit descendue ,

6 a; Vint donner quelque calme à mon aine éperdue ,

Et sur mes Compagnons répandit le sommeil.

MAIS sitôt que l’aurore annonçant le soleil ,

Eut des cieux azurés effacé les étoiles , .

On lança les vaisseaux , on déploya les voiles ,

54° Et les bras des rameurs disposés sur les bancs ,

Entr’ouvrirent les flots sous la rame écumans.

Aux RIVAGES du Nil, où ma. flotte arrêtée,
Me vit offrir aux Dieux l’hécatombe aprêtée,

Des puissans immortels i’invoquai le pouvoir;

645 Et, remplissant les lois d’un trop juste devoir ,I

Pour immortaliser la gloire de mon Frère; -
Je bâtis une tombe à cette ombre si chère.

Je Partis , 8: bientôt, envoyé par les Dieux,

Le vent. qui me portoit me rendit en ces lieux.

650 CHER PRINCE, écoutez-moi: que la douzième aurore

Puisse dans mon Palais vous retrouver encore;
Avant de me quitter vous recevrez de moi
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Des gages solennels d’une éternelle foi ; 5
Un char 85 trois coursiers à votre voix dociles, i

5 5 ç Un vase précieux qui, dans des jours tranquilles,

Quand vos libations honoreront les Dieux, j
Pourra vous rappeler ma tendresse 85 mes vœux.

PRINCE , dit Télémaque, ô généreux Atride, l

Si j’en croyois mon cœur de vos discours avide, l
6 6 o Durant le cours d’un an, assis auprès de vous,» A

Je goûterois en paix des entretiens si doux; P
Et les noms les plus chers , de Parens , de Patrie f A
Tout fuiroit aisément de mon ame ravie.

Mais la voix des Amis qu’afiiigent mes délais, C

6 6 5 Me rappelle à Pylos, m’arrache à ce Palais. l
Seuil-rez donc mon départ,& que mon cœur sincère, ;

Parmi tous ces présens que vous voulez me faire , l
N’en accepte qu’un seul, gage de votre foi.

Vos superbes coursiers ne sont pas faits pour moi ,.
’6 7 o Pour les âpres rochers enfermés dans mon isle ,

Mais pour vous qui régnez sur un pays fertile ,
Où le Lotos abonde, où les prés , les guérets

Se couvrent tous les. ans des trésors de Cérès;

lthaque ne voit point ces tapis de verdure,
675 Qui des coursiers fougueux sont la riche pâture;

.s.’ e?-

”” ’ - -- a . .. h, - .. I, dag-u .F»*.P,I,I.,;pr , t 4
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Mais dans ses rocs déserts je trouve des appas ,

Et des plaisirs touchans que d’autres lieux n’ont pas E

iL-DIT; 8:, saisissant sa main avec tendresse,
Atride, en l’écoutant, sourit 8: le caresse.

680 Mou FILS , que vos discours , sagement médités ,’

Annonceur bien , dit-il , le sang dont vous sortez!
Mais avant qu’un adieu pour jamais nous sépare ,

Prenez ce que ces lieux possèdent de plus rare -,

Acceptez de ma main unecoupe d’argent,
K 8 5 Couronnée avec art d’un or éblouissant,

r

Chef-d’œuvre de Vulcain,riche 8: superbe ouvrage;

Que le Roi de Sidon m’offrir à mon passage,

Lorsque dans son Palais sa libéralité

Me prodigua les soins de l’hospitalité.

r ce passage n’avoir pas des: ainsi qu’il l’emploie
échappé aux réflexions phi- pour servir de leçon à la

losophiques d’Horace ; s: vaine ambition des hommes.

Haud malè Tclemachus, prole: patientis Ulysses;

Non est aprus (qui: Itlram locus , ut 716th planis
Pomma- spatiis , nec "1141M prodigus huée.

Arride, mugis apta liéi tua dona ralinguant.

E9. vm. L. I;
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DANS ces doux entretiens le temps fuit 8: s’écoule.

Déjà , pour le banquet, les Esclaves en foule

Àmenoient les taureaux 8: les troupeaux bêlans;
D’autres versoient les vins dans des vases brillans :

Les femmes accouroient, en portant sur leur tête
Les pains que l’on destine au fesrin qu’on apprête ï.

CEPENDANT les plaisirs sans cesse renaissans,

De Pénélope encore occupoient les Amans,

Et du Disque 85 du Trait le facile exercice
Amusoit leurs loisirs dans le Palais d’Ulysse.

Au milieu d’eux assis, deux Prétendans fameux,

D’un regard satisfait contemploient tous ces jeux.

Leurs noms étoient encor respectés dans lthaque.
C’étoit Antinoüs , 85 le fier Eurymaque.

Noëmon les aborde, 8c, d’un ton ingénu:

SI LE RETOUR DU PRINCE ici vous est connu,

r Voilà Télémaque oc-

cupé d’un festin qui doit-le

retenir encore quelques mo-
mens à Sparte, 8e qui ne
nous présenteroit plus rien
d’intéressant , puisque Té-

lémaque vient d’apprendre

de Ménélas tout ce que ce

Roi savoit sur le sort d’U-
lysse. Cet épisode est sus-
pendu ici; mais Homère ,
qui ne le perd pas de vue ,
saura bien, quandil faudra,
le renouer à l’aérien prin-

cipale; 8e c’est ce que nous

verrons au XVle Livre.
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Antinoiis,dit-il, daignez donc m’en instruire.

Mes vœux impatiens demandent mon navire
Qu’emmena Télémaque aux rives de Pylos; »

Tous les jours je l’attends pour traverser les flots ,

710 Pour aller , visitant mes haras" de l’Élide ,

Façonner mes coursiers à la main qui les guide.

IL Dit; à ce discours, ces Amans confondus,
Demeurent en silence,.interdits , éperdus ;

lis pensoient que tranquille , à: loin des murs d’ltbaque,

715 Les seuls plaisirs des chatnps occupoient Télémaque.

CIEL! dit Antinoüs, d’étonnement saisi,

Pour ce secret départ quel temps a-t-il choisi!

Quelle troupe le suit? esclave ou mercénaire 2

Et ce navire enfin (écartez tout mystère)

71° Vous l’a-t-il su ravira Ou l’a-t-il obtenu

De votre foible cœur par sa voix prévenu a

AU-DEVÀNT de ses vœux mOn cœur vola sans peine,

Répondit Noëmon; 8: quelle injuste haine ,

D’un Prince si chéri méprisant les soupirs,

715 Eût fermé mon oreille à ses ardens .desirs!

Des nobles Citoyens j’ai vu la jeune élite -
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S’empresser sur ses pas , accourir à sa suite;
Et, lorsqu’à leur vaisseau les vents donnoient l’essor,

J’ai vu’le gouvernail dirigé par Mentor,

Mentor, ou quelque Dieu, qui, cachant sa présence,

De ce sage Mortel a pris la ressemblance; I
Car hier, quand l’aurore éclattoit sur les flots ,

Mes yeux ont vu Mentor qu’on croyoit à Pylos.

En LEUR parlant ainsi, Noëmon se retire.

Le silence succède à leur bruyant délire,

Les jeux sont suspendus, 8: les Princes assis,
De leurs plus vaillans Chefs écoutent les avis.

I

LE FIER Antinoiis , le désespoir dans l’ame ,

Se lève, 85 ses regards lancent des traits de flamme l.

MES AMIS, leur dit-il, qui l’eût jamais pensé

Que ce hardi projet , hautement annoncé ,
Télémaque à nos yeux l’accompliroit sans peine;

î Pourquoi Homère fait teur fait ces questions, des:
il ici parler Antinoüs le pre-

mier ? Pourquoi donne-t-il
à ce Prince, plutôt qu’aux

autres , ce discours 8: ces
conseils de violence qu’on
voit éclatter ici? Si le Lec-

qu’il a perdu de vue la ma-
nière dont le caraétère de

ce jeune Prétendant es: an-
noncé dans le premier Li-
vre 5 mais Homère ne l’avoir

pas oublié.

Qu’un
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IIVRE 1V. zooQu’un enfant’se joutoit de notre audace vaine;

Et que , sur un navire à ses ordres soumis,
Il sauroit entraîner une foule d’amis?

Mais allons; des complots de son coeur magnanime

Peut-être Jupiter le rendra la victime ,

Peut-être je saurai , rassurant vos esprits ,
D’un voyage indiscret lui ménager le prix ,

Si de vingt Compagnons une escorte fidelle , I
Sur un vaisseau léger veut seconder mon zèle ,

Et, laissant quelque-temps ce fortuné séjour ,

Entre lthaque 8: Samos attendre son retour.

IL sa "un; onl’approuve, on l’admire, onle presse

D’accomplir son dessein , de tenir sa promesse;

Et ces Amans encor, déguisant leurs projets ,

Font de leurs jeux bruyans retentir le Palais.

CEPENDANTPénélope, en secret alarmée

De leur complot fatal est bientôt informée.

Le généreux Médon , qui l’avoit entendu,

Vint porter l’épouvante a son coeur éperdu.

Il pénétroit déjà l’asyle solitaire

Oùla Reine , en secret, déploroit sa misère.

Pénélope soudain le prévint par ces mots:

Ïomc I. 0



                                                                     

7’65

.1I0
L’ODYssÉE D’HOMË-RE,

H ÉnAU r , quel soin vous porte à troubler mon répos ’2

Quels ordres mes Amans m’osent-ils faire entendre!

1 Le Lecteur verra , sans tradué’tion de ce même pas-

doute, ici avec plaisir , la sage par Boileau :

De mes fâcheux Amans ministre injurieux,

Héraut , que cherches-tu? qui t’amène en ces lieux?

Y viens-tu de la par: de cette troupeavare,
Ordonner qu’à l’instant le festin se prépare?

Fasse lejuste Ciel, avançant leur trépas,

Que ce repas pour eux soit le dernier repas l
Lâches , qui , pleins d’orgueil, 8: foibles de courage.

Comumez de son fils le fertile héritage , i
Vos pères. autrefois . ne vous ont-ils pas dit
Quel homme étoit Ulysse? 8re.

Ces vers sont assurément
fort beaux; mais Boileau n’a-

voitpas intention de donner
une traduction exaéte de ce
passage , qui est cité par
Longin, comme un de ces
morceaux où la passion se
peint plus parfaitement par
une transition imprévue ,
qu’elle ne le pourroit faire
par tout autre trait d’élo-

qnence. Ceux qui compa-
reront l’original 8: la tra-
duétion de Boileau, nedoi-

vent juger sa traduâion que
relativement à la beauté que

Longin vouloit y faire -ad-,
mirer, 8c que le Législateur
de la Poésie Françoise a
parfaitement rendue; 85 il
ne faudroit point lui repro-
cher ce qui manque d’ail»
leurs du côté de la fidélité.

:Par exemple, le ton inju-
rieuane Pénélope emploie,
envers Médon, 8: qui n’est

point dans Homère ni dans
le .caraétêrcde Pénélope ,-
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Que mes femmes vers, eux .s’empressentde. se rendre ,

Et quittent gleurstravaux pour;occup.er leur main
Aux apprêts somptueuxd’un-insolent festin 2

Grands-Dieux! queleur amour , queleuraudace’altière ,

Disparoisse avec euxdu séjour de la terre 5V f

Que ce repas pour "eux soit ledetnier repas ,
- Lâches, qui , poursuivanttvos cruels attentats ,

Dévorez de mon fils l’entière subsistance;

Vespères vompntdit-sans douteen verre enfance , -
QuellhommeétoitiUlysse a Ami de l’équité ,

Ami "de la droiture de «de. la. «vérité,

On nele vit jamais défait onde parole,
0Eenserdes8ujets w dont il étoit l’idole.

Ennemi d’un-défaut-t-rop ordinaire aux Rois 1 ,

ni dans les convenances du
sujet 5 l’omission de ses
mots de Pénélope , si pro-
pres à caraâériser l’horreur

de sa situation: Voter-vous
dire à me: Femmes de quitter

leur: "4me , pour rinceur?"
du festin de ces Amans or-
gueilleux, En.

1 Madame Dacier fait ici ,

ce me semble , une faute
grave 5 elle prétend que,
suivant ce passage d’îlo-

mère , il est permis aux
Rois d’aucune: Favoris;
tandis que notre Poète ,

h chez lequel on , rie sauroit
trouver une seule de ces
maximes diésées par» inflat-

.reriev, dit :çimplement que
c’est lapeoutume des Rois:
il, a” à”: d’un 951m Paulin.

cette uSavante a pris. ici le
mot il" pour justice, tandis
qu’il signifie simplement ici

mas, Titus, coutume. Comme

Oij
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a Jamaisde la Faveur il n’écouta la voix ,

.735

[79°

79S

Et jamais l’amitié, la haine, ou le caprice

Ne surprit à son cœur une seule injustice.

Etc’est par des noirceurs , par de lâches forfaits,

Que votre fol amour a payé ses bienfaits!

. Vous lesoubliez tous , 8: votre vaine audace
Voudroit dans tous les cœurs en eflàcer’ la trace!

Ô REINE, dit Médon, que le Ciel qui m’entend,

Veuille éloigner de vous un mal encor plus grand ,
Le plus affreux des maux que leur main vous prépare. (
Télémaque est l’objet de leur fureur barbare;

Et c’est à son retour qu’ils veulent regorger]:

Votre Fils a des flots méprisé le danger,

Et, pour chercher son Père , au gré de son courage,

A voulu de Pylos visiter le rivage.
x

PÉNÉLOPE frémit à ces, tristes accens.

Soudain un froid mortel a pénétré ses sens;

Les yeux mouillés de pleurs elle gémit, soupire,

Et sa tremblante voix, qui sur sa bouche expire,

auL.XIV. à yàp Mer; aux): qu’Eustathe a suivi l’inter-

içl. Je suis d’autant plus prération que j’ai adoptée:
étonné de cette erreur; Nm, aroy’uyo’posi’ë’âcr.



                                                                     

Il IVRE 1715 Il;
zoo Après de longs efforts , profère ce discours,

Dont ses fréquens sanglots interrompent. le cours:

,80 5.

810

HËRAUT , pourquoi faut-il que mon Fils m’abandonne ,

Que le péril des mers n’ait eu rien qui l’étonne ,

Qu’il ait osé monter ces dangereux vaisseaux ,

Qui,pour l’homme imprudent,sont les coursiers des eaux’a

Veut-ilensevelir son nom sa mémoire a.

J’IGNORE, dit Médon , si, soigneux de sa gloire ,.

Quelque Dieu l’a forcé d’abandonner ces bords ,1

Ou si de son coeur seul il suivit les transports.

lL s’ÉLorcNE à ces mots, 8: la Reine éplorée ,

S’abandonne aux tourmens dont elle est déchirée,

Tremble, gémit, chancelle, 85, dans son désespoir,

1 Madame Dacier n’a pas

osé employer dans sa tra-
du6tion cette sorte de méta-

phore qui est dans le texte ,
’ 85 qui paroit un peu hardie

dans l’endroit où elle est
placées 8c cependant elle
ne laisse pas de la. justifier
dans une note, en remar-
guant qu’il y a dans cette

Ï brase une sorte d’indi na-

P gtian. contre cette malheu-
reuse invention, des hem.
mes , de Voyager sur les
eaux. C’esr dans ce’sens que

.jeil’ai prise, 8c quej’ai cru

pouvoir rendre cette méta-
phare non - seulement sup-
portable, mais encore in-.
nécessaire.

o. rag.
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21:4: L’OD YssEE D’Il OMÉÏR E ;

Sur sessièges’brillans dédaigne des’asseoir; L

Elle tombe , a: le marbre est mouillé descs’larmes.

Ses femmes à l’entour partageoient ses alarmes,

Tandis que sa douleur s’exlîale par ces cris:

Vous qui-tournez sur moi vos regards attendris ,
Voyez s’il fut jamais de femmes 8’: de reines

Que le Ciel accabla’de plus sensibl’cspein’es.

J’ai perdu mon époux, j’ai perdu pour toujours

Unhéros, la douceur, la gloire de mes jours ,
Qui, par mille vertus , mérita ma tendresse ,

Et du bruit de son nom fit retentir la Grèce.

Maintenant dans les eaux les Dieux, ont fait périr

Mon fils, le dernier. bien que je pouvois chérir.
J’ignor’ois son dépare... Vous le saviez , cruelles ,

Poùrquoi dans ce moment,plustendres,plus fidelles,

N’accourûtes-vous pas, par de justes transports,

M’arracher, au sommeil qui: m’encha’inoit alors.

J’aurois su détourner cette fuite imprévue;

ou l’ingrat m’eût laissée expirer à sa vue.

Volez; que, par vos soins Dolius averti l ,

f Le texte ajoute z Cet 123- rimeraient de me: jardins.
dam que mm; Plaie me donna Bonus, dent le nous est ici
quand j! vins ici s à qui a prononcé pour la-premîêrc’
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LIVRE 1V. 115
Apprenne en» ce moment quemon fils est parti;
Qu’il coure , sans délais , en instruire Laerte;

Qu’il lui révéle tout, 8: sa faire, 8: sa perte ,

Oui, son trépas certain, si lisette aussivtôt

Ne va des assassins dénoncer le complot ,
S’il ne va dans 1thaque étaler l’artifice

Qu’ils ont osé tramer contre le fils d’Ulysse.

EURYCLÉE,à ces mots, tombant a ses genoux:

O Reine , accablez moi de tout votre courroux ,
Frappezz percez ce cœur dont vous êtes chérie ,

. C’est moi qui suis coupable , 8: qui vous ai trahie;

34S

Je savois tout; c’est moi qui, dans votre Palais,

De son triste voyage ai formé les apprêts ,

fois, ne l’est pas inutile?
ment. Il paraîtra dans. la
dernière scène du Poème,
d’une manière fort intéres-

sante. Homère a tout pré-
vu.

Au reste, le vers 74.ode
l’original me paroit suscep«

rible d’une légère correc-

tion , qui le rendroit plus
intelligible , 8; mieux lié
avec le suivant. Au lieu de
à: payâmes, je proposerois

delire: sa. payât", en sous.-
entendant junrîpers car en
laissant la leçon aâuelle,
Pénélope accuse , mal-à-
propos, les Peuples d’hha-

que de vouloir perdre son
fils. Madame Dacier a senti
la difliculté ,8: a mis seule-
ment dans sa traduétion ,
que le: Peuples alloient laisser
périr Télémaque. Ce qui est

bien éloigné du sens 8c de.

la force du texte.

Oie
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2.16 L’OD’YS’SÉE D’HOMÈRE,

J’obéis a sa voix; je jurai de vous taire

Jusqu’au douzième jour , ce funeste mystère;

Jusqu’au douzième jour je dus vous l’épargner;

Mais de vos pleurs enfin cessez de vousbaigner;
Quittez ces vêtemens tout souillés de vos larmes;

Que le crystal des eaux rafraîchisse vos charmes; l
Allez offrir vos vœux à l’auguste Pallas ,.

Qui peut seule arracher votre fils au trépas :

D’un malheureux vieillard épargnez la foiblcsse;

Allez , ne craignez point que le Ciel vous délaisse.

Le sang d’Arcésius n’est point haï des Dieux ,

Et ses fils à jamais régneront en ces lieux.

A ces MOTS consolans, qui soulagentses craintes,
Pénélope se lève 8: fait trêve à ses plaintes ,

Se plonge dans le bain , ranime ses attraits,
Prend de nouveaux habits, monte au haut du Palais ,
Et présente à Pallas l’ofli’rande consacrée.

DAICNEZ prêter l’oreille à ma voix éplorée,

Écoutez-moi , Pallas , fille de Jupiter ,
Dit elle , si jamais l’Époux qui me Fut cher ,

Ofil’it sur vos Autels de pompeux sacrifices ,

Gardez-en la mémoire; 6: que vos mains propices,
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LIVRE 117. A 211
En délivrant men fils d’un redoutable écueil ,

Punissent ces Amans aveuglés par l’orgueil.

ELLE DIT; a: ses pleurs ont. touché la Déesse.

Les PRINCES cependant pleins d’une folle ivresse,

Remplissoient le Palais de leurs cris redoublés.

ENFIN , disoit l’un d’eux , nos vœux seront comblés.

La Reine apprête ici les flambeaux d’hymenée ,

Et ne voit point la mort à son fils destinée.

ANTINOÜS alors: lmprudens arrêtez ’ ,ù

Craignez. que vos discours ne lui soient répétés.

Songeons , en observant un important silence ,
Au succès du complot qui fait notre espérance.

lL DIT; vingt Compagnons, dont lui-même a fait choix, j
S’empressent aussi-tôt d’obéir à sa voix,

De lancer un vaisseau sur les plaines liquides ,
D’y porter, d’y cacher des armes homicides. ’

Le vaisseau que le vent agite près du bord ,
N’attend plus que la nuit pour s’éloigner du port.

l Voilà bien les précau- mise. Médon, qui les avoir
tions des insensés, qui ne entendus, a tout rapporté
S’en avisenrjamais que lors- à la Reine , comme nous
que la faute est déjà com- venons de le voir.-
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118 l’ODYSSÉE D’HOMÊRE,
CEPENDANT Pénélope, au fond de sa retraite,

Se livroit sans témoin à sa douleur secrete;

Nul aliment encor n’est entré dans son sein ,

Sur son lit solitaire elle repose en vain.
La crainte ou l’espérance incessamment l’assiège;

Elle croit voir son fils, tantôt mourant au piége

Que des hommes cruels ont tendu sous ses pas;
Tantôt libre 8c vainqueur échappant au trépas ,.

Elle frémit, s’agite , ainsi qu’une lionne

Qu’un cercle de Chasseurs de ses rets environne.

Mais du sommeil enfin l’insensiblc langueur

L’accable, 8e de ses maux adoucit la rigueur.

MINERVE , en ce moment , de son sort attendrie,
Vient ofirir à la Reine une image chérie , A
L’image d’une Sœur, qui, loin d’elle autrefois,

D’un chaste ô: doux hymen avoit subi les leis.

Dans le vague des airs Minerve la transporte.
Du réduit de sa Sœur l’Ombre franchit la porte,

Approche de son lit, 85 lui parle en ces mots:

QUOI! vous pleurez encor dans le sein du repus!
Pénélope , les Dieux , touchés de vos misères,

Veulent tarir le cours de vos larmes amères;



                                                                     

LIVRE 1’17. 2.19

Le cœur de votre fils mérita leur amour,

Et leur bonté saura protéger son retour.

910 PÉNÉLOPE, endormie à la porte des songes,

Se livroitaux douceurs de leurs heureux mensonges.

9H

92.0

CH ÈRE SŒUR, lui dit-elle, àqui dois-jeaujourdl’hui

Le bonheur de vous voir consoler mon. ennui!

Vous, par un long trajet de ces lieux séparée ,

Vous , que ne vit jamais cette heureusecontrée ,
Quevoulezw’vous de moi 2 J’ai perdu pour toujours

Un Époux, la douceur, la gloire demes jours ,

Qui, par mille vertus , mérita ma tendresse ,

Et du bruit de son nom fit retentir la Grèce.

Maintenant sur les mers je vois errer mon fils ,
En cet âge où les sens , trop aisément surpris,

lgnOrent des dangers l’utile, expérience,

Et livrent aux méchans un coeur sans défiance.

J’ai senti pour ce filsaccroître mes douleursx ,

1 On ne demandera pas ,
sans doute , pourquoi Pé-
nélope tient ce langage. On

sait que dans les douleurs
accumulées, c’est la der;-

nière qui est la plus sensi-
b1: , en ce qu’elle renou-

Tome I.

velle toutes les autres. Miis
il faut remarquer que chez
les Anciens , la mort d’un
homme cemblé de gloire ,

8e qui avoit rempli digne-
ment sa carrière., coûtoit
moins de larmes que celle

son
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12.0. 1’019 YSSÉE D’HOMÈR E,

Mes regrets pour son père avoient moitis de rigueurs.

Je vois ce fils jeté sur. de lointains rivages;

Exposé sur les mers aux fureurs des orages;

Je vois , en frémissant, ses ennemis cruels

ExéCuter sur lui leurs complors criminels.

MAIS le Phantôme alors : Éloignez cette crainte,

Dissipez la douleur dont vousêtes atteinte;
Vous avez pour appui cette même Pallas-

Qu’invoquent les Guerriers en marchant aux combats; I

Sensible à vos tourmens , c’est elle quim’envoie-

Soulager l’amertume eût-votre ante est. en proie. I

PARDONNEZ , dit la Reine, à mon coeur agité;

Êtes-vous en effet une Divinité,

Ou de quelque Immortel la flatteuse interprète?
Par-lei , 8c contentez une épouse inquiète.

Daignez m’apprendre enfin s’il voit encor le jour ’,

Ou si le Dieu des Morts l’enchaîne sans retour.

d’un jeune homme, qui, en
mourant , n’emportoit pas.
la satisfaétion d’avoir rendu

quelque grand service à ses
amis, à ses pareils, ou à sa
patrie.

Ï Pénélope ne prononce

point le nom d’Ulysse; elle-

parle à sa sœur: mais quand
elle parleroit à toute autre»,

elle ne le nommeroit pas
davantage s l’objet de sa
passion lui est si présent ,
qu’elle ne sautoit se figurer
qu’on pût s’y méprendre. .



                                                                     

L I VR E 1V. ni-
SUR le sort de ce Roi, .lui répondit le Songe,

Quels que soient les tourmens où son destin vous plonge,

Je ne puis contenter vos desits curieux.

94 5 Fuyons les vains discours , 8: fiez-vous aux Dieux.

1L mez vole 8; s’échappe en traversant laporte,’

Ainsi qu’une vapeur que le zéphyr emporte:

Éénélope s’éveille, 8: son cœur enchanté

Se retrace lesonge anses yeux présenté, V

9 5 o Tandis gnoses Amans vont, sur la plaine humide;

Dresser contre son fils leur Complot homicide. 4

ENTRE Ithaque 8: Santé, dans’l’empireîdes. mers;

Est une isle escarpée, ourles rochers déserts

Forment demi vastes ports , 85 ,. contre la tempête

a 55 Opposent la hauteur de leur superbe tête. l
Astéris est son nom 3 là, ces fiers assassins

Vont attendre l’instant d’accomplir leurs desseins.



                                                                     

’ARCUMENT
DU LIVRE CINQUIÈME.

P4 L124 s dans l’assemblée des Dieux , se plaint

à Jupiter des malheurs 1d ’Ulysse retenu dans ’ÎIs-le Je

Calypso. Jupiter envoie Mercure pour engager la

Nymphe à laisser partir Ülvsse. Calypso , rquoiqu’avec

peine, obéit aux ordres de Jupiter. Ulysse construit

lui-même le vaisseau sur lequel il .sÏemlrargue.

Neptune suscite une tempête qui brise son Navire.

Ce Héros , apre’: des bien: surnaturels, alloit

périr, si Leucatlzoe’ ne 1’ et: secouru. Ulysse aborde

k sur les côtes des Phe’aciens.
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L’ODYSSÈE,
LIVRE V.

TANDJS que du soleil la brillante-Confier: ,
Aux Dieux commeaux Mortels rapportant la lumière ,

Chassoit devant ses pas la nuit 8: le sommeil,
Les habitans des Cieux s’assembloient au Conseil ,

Où le Dieu, dont la main gouverne le tonnerre ,
Commande en souverain au ciel comme à la terre.
Pallas d’Ulysse alors plaignant les maux cruels:

0 JUPITER , dit-elle , 8: vous Dieux.éter.nelsI , .

1 Tout ce commencement
du discours de Minerve,
n’est qu’une répétition

d’une partie du discours de

Mentor au second Livre;
c’est une sorte de formule

de déclamation contre la
vertu devenue inutile à ce.
lui qui la pratique; mais
cette formule, comme on
le sent bien , n’est qu’une

figure oratoire qui tend à
persuader le contraire de ce
qu’elle exprime. llfaut ce-

pendant obsetver.que dans
cet endroit du texte où Ho-
mère a mis dans la bouche
«de Minerve la mêmesformule

qu’il avoit misedans eelletde

Mentor, il se trouve un vers
répété mal - à - propos , 8C

qu’on doit regardereomme
interpolé. mûr, Ira-n 37m,
wu7ip d’il; lin-los au. vCesvers

étoit à sa place dans le dis-

cours de Mentor; mais ici
il ne fait que gêner le sens,
8: donner inutilement de
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su, L’OD YSSÉE D’HOMERE,

Que dans le sein des Rois la sagesse périsse ,
Èérisse dans leur cœur la bonté , la justice ,

Puisqu’enfin de l’Olympe Ulysse est oublié,

Sans obtenir de nous un regard de pitié.
Nous l’avons-délaissé sur la funeste rive

Où, loin de ses foyers , Calypso le captive:

Où ses soupirs en vain demandent des vaisseaux

Pour voler vers lthaque 85 repasser les flots;
Et son fils qui le cherche aux rives de la Grèce ,

Reviendra pour périr au piège qu’on lui dresse.

MA FILLE , répondit le puissant Jupiter,

Quel injuste reproche 8: quel discours amer!
N’avez-vous pas vous-même, embrassant sa défense

De ce Roi malheureux préparé la vengeance ,

Disposé son retour qu’il doit ensanglanter!

Votre soin pour son fils déjà peut éclatter.

Attachez Télémaque aux complots de la haine ,

Trompez ses assassins , rendez leur fureur vaine ,

Et ramenez ses pas au sein de son Palais.

Vous, mon fils, qui toujours annoncez mes décrets,

l’embarras aux Commenta- le sens , a retranché ce vers
teurs. M; Pope, forcé par dans sa traduôtionl

Mercure . .
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LIVRE V. 2.2.5Mercure , descendez, allez vers la Déesse ,

Portez-lui des conseils dictés par la sagesse ;

Que son cœur , vainement combattu par l’amour ,

Permette au sage Ulysse un fortuné retour.

Qu’il parte , secondé de sa seule vaillance :

Que, sans l’appui des Dieux, sur les flots il s’élance ,

Seul 8e sans compagnons , 8e n’ayant pour vaisseau

Que les ais rassemblés d’un fragile radeau:

Qu’après vingt jours entiers, voguant vers sa patrie,

La tempête le porte aux rives de Schérie ,

Où des Phœaciens les peuplesfortunés ,

Entourés des plaisirs , 8: de fleurs couronnés ,

L’honorant comme un Dieu venu dans leur Empire ,

Le rendront aux climats pour qui son cœur soupire ,
Comblé de leurs présens 86 plus chargé de biens ,

Qu’il n’en eût emporté des débris des Troyens.

C’est a ce prix enfin que le. destin sévère

Lui permet de revoir son épouse 8: son père.

MERCURE se dispose à prendre son essor;

A ses pieds immortels il merises ailes d’or ,

Dont il perce les airs lorsque , d’un vol rapide ,

Il franchit ou la terre , ou la plaine liquide.
Le Dieu prêt à. partir fait briller dans sa main

Tome I. P
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z 26 L’OD YSSÉE D’HOMËRE,

Son sceptre redouté , dont le charme divin

Peut donner ou ravir aux mortels misérables ,

Du paisible sommeil les vapeurs secourables.
Aussi-tôt s’élançant , plus prompt que les éclairs,

Des Cieux au mont Ossa , de l’Ossa vers les mers ,

ll rase le crystal de ces plaines liquides, ,
Semblable dans son vol à ces oiseaux rapides

Qui, pour chercher leur proie au sein brillant des flots,

Y vont tremper leur aile en effleurant les eaux.
ll arrive , il descend en cette isle éloignée ,

Qu’habitoit Calypso tranquille Se fortunée.

Il marche vers sa grotte, 85 , du milieu des bois,
Il entend résonner les accens de sa voix;
ll sent les doux parfums qu’auprès d’elle on allume.

Le cédre 8c: l’oranger , que la flamme consume ,

Du sein de ses foyers s’exhaloient en vapeurs ,

Et remplissoient les airs d’agréables odeurs.

Il Voir près de la grotte un superbe bocage ,
Où l’odorant Cyprès forme un épais ombrage ,

Où l’aune, ens’élevant , s’unit au peuplier ,

ou mille oiseaux divers , le faucon , l’épervier,

Et ceux qui de la mer fréquentent le rivage,
Étaloient la beauté de leur brillant plumage.

Une vigne féconde embrasse le contour
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L I V R E V; z 2.7:
De la grotte où la Nymphe a fixé son séjours l

Et sous des pampres verds de tous côtés présente ,

De ses raisins dorés la grappe jaunissante. l - L

Quatre ruisseaux voisins rouloient d’un courslégal ,

Sur des bords émaillés , leur limpide crystal , V

Dans des prés, où le lys 8: l’humble violette p

Parfumoienthà l’entour cette aimable retraite. I

Mercure quelque-temps y promenant ses yeux ,
Ne peut, tout Dieu qu’il est , qu’admircr ces beaux lieux.

ll entre dans la grotte 8: trouve la Déesse , n
Qui, d’unsuperbe ouvrage; occupoit son adresse;

Une navette d’or que fait voler sa main ,

D’un tissu merveilleux achevoit le dessin.

Il entre, 85 Calypso le reconnoît sans peine.

Telle est des Immortels la science eertaine; i
En tous lieux l’un par l’autre aisément apperçus,

Leurs regards pénétrans ne sont jamais "déçus.

Ulysse étoit absent 5 Ulysse alors loin d’elle ,

Consumé de regrets , à ses ennuis fidèle , ’

Sur la rive des mers’qu’il baignoit de ses pleurs,

Exhaloit sans témoins ses amères douleurs,

Et, sans cesse accusant les Dieux 8c la Fortune,
Il parcouroit des yeux les déserts de Neptune.
Au-devant de Mercure aussi-tôt s’avançant , v

P ij
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3. 2.8. L’OD YSSÉE D’HOMÊRE,

Calypso le plaça sur un trône éclattanr.

C ÉLESTE MÉSSAGER , vous, que mon coeur révère,

Dit-elle , à mes regards votre présence est chère.

Quel sujet vous conduit en ces lointains climats ,
Où l’on ne vit jamais la trace de vos pas? l

Ordonnez; j’obéis, si ma faible puissance

Peut suffire en ce jour à mon obéissance.

Mais daignez, avant tout , assis à mon côté ,

Accepter les présens de l’hospitalité.

Pauses mains aussi-tôt une table Servie

Rassemble le nectar 8: la douce ambroisie.

MERCURE enfin répond:Quand j’arrive en ce lieu,

O Déesse , est-ce à, vous d’interroger un Dieu!

Fils du grand Jupiter, je suis venu moi-même
Vous porter, à regret, sa volonté suprême.

Qui pourroit, de pleinigré, traversant tantde mers 1,
Venir ici chercher au bout de l’univers

1 On voir ici l’adresse de
Mercure pour préparer l’es-

prit de Calypso à la cruelle
nouvelle qu’il vient lui ap-
prendre; il sait que c’est à
une Déesse 8c à une amante

qu’il vient porter cet ordre

contraire à ses vœux, 8: il
croit, avec raisan, ne pou-
voir user de trop grands
ménagemens pour ne point

irriter sa tendresse.



                                                                     

Il I V R E V: I a 2. 9
Un séjour solitaire , éloigné des rivages

Où les hommes aux Dieux présentent leurs hommages ,

Où le sang des taureaux arrose nos autels!
11° Mais comment s’aEranchir des ordres éternels

De ce Dieu tout-puissant, qui, maître du tonnerre ,

Embrasse d’un regard 86 les cieux 8: la terre!

ll sait que votre amour recèle en vos foyers

Le plus infortuné de ces vaillans guerriers,

11.5 Qui, devant llion, ont , durant dix années,
Eprouvé la rigueur du joug des destinées ,

Et qui , sur leurs vaisseaux , peursuivis par Pallas ,

Expierent enfin leurs derniers attentats.

De ce Roi malheureux les Compagnons périrent,

130 Près de ces rocs déserts les flots les engloutirent.

Lui seul, sur ses débris, arriva dans ces lieux :

licitez donc son départ, soumettez-y vos vœux ,

Jupiter a parlé -, le sort qui vous l’envie ,

Lui permet de revoir sa femme 8: sa patrie.

135 lL DIT; en l’écounnt la Déesse pâlit,

. Et, par des mots pressés, exprima son dépit:

DIEUX CRUELS, Dieux jaloux du bonheur des Déesses,

QUi a jadis , de l’amour ont senti les foiblesses ,
p iij
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243 a L’OD YSSÉE D’HOMËRE,

Et qui , pour des Mortels, loin de cacher leurs feux,
Daignèrent de l’hymen subir les tendres nœuds;

C’est vous, dont la fureur se renouvelle encore ,

Pour ravir de mes bras cet Amant que j’adore.

Ainsi l’on vit Diane au milieu des forêts

Sur l’Amant de l’Aurore épuiser tous ses traits,

Et l’Aurore éperdue , aux rives d’Ortygie ,

Mêler ses pleurs au sang dont l’isle fut rougie:

Ainsi lorsque Cérès, brûlant pour Jasion,

De son cœur enflammé suivit la passion,

Dans un guéret fertile où trois Fois la charue

Avoir sur les sillons tracé sa dent aigrie ’ ,

’ Cérès unie à Iasion

dans un champ bien prépa-
ré, en avoit en Plutus, le
Dieu des Richesses. Ainsi
l’on voit que les Anciens ,

chez qui la Mythologie
ne renfermoit souvent que
des instruéiions déguisées ,

n’ignoroient point cette vé-

rité si rebattue aujourd’hui,

que la terre est la première
8l unique source de routes
les richesses s mais pour
attacher plus d’importance
à cette vérité. 8l empêcher

731:.7WM." ’N K .

que , devenant en quelque
sorte trop populaire, elle
ne tombât insensiblement
dans une sorte de mépris ,
les Anciens l’avoient revé-

tue des couleurs de l’ima-

gination , ë: , en appelant
la Religion à leur secours ,
avoie donné à ce précepte

une sanâion plus respeéta-
ble. Hésiode disoit dans sa
théogonie,que Cérèsengen-

dra Plutus dans un champ
trois fois labouré , k Théo-
crite s’écrioit d’un ton mys-
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La foudre retentit , 8: , par un prompt trépas ,

Jupiter immola cet Amant dans ses bras.
Ainsi l’Olympe entier me jalouse , 8: m’envie

Le cœur de ce Mortel dont j’ai sauvé la vie;

Qui, lorsque le tonnerre eut frappé ses vaisseaux,

Seul, avec leurs débris, luttoit contre les eaux;

Qui, tandis qu’à mes yeux ses Compagnons périrent ,

Que près de mes écueils les flots les engloutirent,

Seul, porté sur ces bords par les vents ô: la mer ,

De mes soins complaisans fut l’objet le plus cher!

Hélas! combien de fois je lui fis la promesse

D’éterniser ses jours ainsi que ma tendresse,

D’écarter loin de lui la vieillesse 8: la mort!

Mais puisque Jupiter dispose de son sort ,
Puisqu’il faut obéir au maître du tonnerre

Dont le regard embrasse 8: les cieux 8: la terre l,
Qu’il parte 1; que ce Dieu le porte sur les flots,

térieux t Profanes, vous ne
saureï point quelfat le balz-

heur de farina. Id, .
1 Calypso alitât: de ré-

péter ici les propres termes
(le Mercure. Cette sorte de
répétition: a une grace par-

ticulière qu’il est aisé de

remarquer 8c de sentir.

2 Je ne sais. comment
Madame Dacier a pu faire
dire à Calypso dans cet en-
droit, quz ce cher Prince pé-
risse donc. Le mot ’Efif’ém ,

quia trompé cette Savante,

ne veut dire en cet endroit
qu’exear , 8: mon perm: ,
comme Éole dit à Ulysse

Piv



                                                                     

170

J75

180

a; 2. L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Je ne lui peux offrir ni rameurs, ni vaisseaux ;’

Mais je puis , conduisant sa facile industrie ,
LUi fournir les moyens de revoir sa patrie.

IL SUFFIT , lui répond l’auguste Messager;

Allez, craignez un Dieu qui sauroit se venger.

IL DIT, 8: disparoît; 85 soudain la Déesse

Va chercher le Héros objet de sa tendresse.

Elle le trouve assis sur la rive des mers,

Poussant de longs soupirs , baigné de pleurs amers

Que ses yeux fatigués ne cessoient de répandre,

Depuis qu’un souvenir plus fidèle 8c plus tendre,

Pour son épouse enfin ranimant ses regrets ,
De la Nymphe en son cœur eut effacé les traits.

Seulement , quand la nuit venoit couvrir la terre ,
Malgré lui, s’éloignant de ce bord solitaire,

Il alloit , ménageant l’orgueil de ses appas,

Pour complaire à ses vœux, s’endormir dans ses bras.

Mais , dès que le soleil rendoit le jour au monde,

il couroit se livrer à sa douleur phfbnde;

au L. X. v. 72.. 2,313 Ë» m’en elle se concilier avec ce que

semas: insula celeriter abi. Mercure vient de dire, que
Comment l’interprétation le Destin permet à Ulysse
de Madame Dacier pourroit- de revoir sa patrie?
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LIVRE V. inAssis , se , l’œil fixé sur la plaine des mers ,

Il pleuroit à loisir sur des. rochers déserts.

CALYPSO l’abordant : infortuné , dit- elle ,

Cesse de te livrer à ta douleur mortelle ,

De Consumer tes jours en regrets superflus;
Sois libre désormais; je ne te retiens plus.

Vas , construis un radeau qui, sur l’humide plaine ,

Te conduise aisément où ton desir t’entraîne;

C’est moi de qui la main,complaisante à tes vœux,

Chargera ton vaisseau d’un vin délicieux ,

Et des apprêts divers qu’exige un long voyages

C’esr moi qui t’enverrai du sein de ce rivage

Un favorable vent qui jusqu’en ton pays

Conduira ton vaisseau sur les flots applanis ,
Si les Dieux , habitans de la céleste voûte,

Daignent de leurs regards favoriser ta route ,
Ces Dieux qui plus prudens 8c plus puissans que moi,
A l’univers entier peuvent donner la loi. ’

ULYSSE, en frémissant, se hâte de répondre:

Que ce discours, Déesse, a de quoi me c0nfondre ï !

’ Ulysse en afeâant une dans cette position délicate.
crainte qu’il ne sent guères ,. Il eût été malhonnête de té-

se tire assez bien d’afaire moigner trop de joie, 8:. l’in-
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2 34 1’00 YSSÉE D’HOMËRE,

Combien doit s’alarmer mon cœur infortuné!

Sur un radeau fragileaux ventsabandonné,

Comment franchir les flots de cet humide empire,

De ce vaste océan que le meilleur navire,

Plein du souffle des Dieux , ne traverseroit pas.

Heureux , encore heureux , si, quittant ces climats,
Je pouvois me flatter de ne vous point déplaire ,

Et si, par un serment , votre bouche sévère

Me daignoit assurer que vos vœux souverains
N’ont point formé sur moi de dangereux desseins.

LA DÉESSE , à ces mots, sourit 8c le caresse:

Voilà , rusé Mortel, ton ordinaire adresse ,

Dit-elle, tu veux donc t’assurer de ma foi 2’

Eh bien ! Que l’univers dépose ici pour moi.

Oui, j’atteste la terre 8: la voûte céleste,

Et le Styx infernal, 8e son onde funeste ,
Que je n’ai point sur toi formé de noirs complots,

Que mon cœur tout entier conspire à ton repos ,

Que ce sensible cœur, qui te plaint 8c qui t’aime ,

Forme pour toi les vœux qu’il feroit pour moi-même.

quiétude qu’il marque n’est sert pour déguiser le plaisir

qu’un voile adroit dont il se secret qu’il éprouve.
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CALYPSO vers sa grotte aussi;tôt le conduit.

Ulysse suit ses pas en ce charmant réduit ,

Et s’assied sur le trône où reposa Mercure.

CEPENDANT de son cœur étouffant le murmure ,

Elle dresse une table où ses augustes mains

Lui présentent des mâts permis a des humains ,

Se place à ses côtés 8e goûte l’ambroisie

l Qu’avec le doux neétar ses Nymphes ont servie.

Mais bientôt , insensible à la voix du plaisir,

Elle rompt le silence, 8c, poussant un soupir:

lNFORTUNÉ, dit-elle, ô téméraire Ulysse t,

Tu veux donc me quitter, tu veux, pour mon supplice ,
Retourner vers lthaque , abandonner ces lieux:
Contente tes dCSirS, vas , pars 8e sois heureux.
Mais situ prévoyois ce que le sort t’apprête,

Combien de maux encor vont fondre sur ta tête ,
Combien doit te coûter de travaux inouis,

Le plaisir d’embrasser 8e ta femme 8e ton fils,

Qu’on te verroit bientôt,plus prudent 86 plus sage,

Préférer les douceurs qu’avec toi je partage ,

Et l’insigne faveur de l’imm rtalité ,

A l’Êpouse , ou ton cœur met sa félicité,
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A ce vulgaire objet d’une folle tendresse ,

Que tes vœux importuns redemandent sans cesse;
Car j’ai lieu de penser que mon air 8c mes traits

N c sont point au-dessous de ses faibles attraits.

Quelle femme jamais si superbe 8: si belle

Balanga les appas dont brille une immortelle!-

BELLE DIVINITÉ , j’embrasse vos genoux ,

Dit Ulysse, calmez ce funeste courroux;
Je connois , comme vous , quel immense intervalle
Vous élève au-dessus d’une foible rivale ,

Combien tous vos attraits l’emportent sur les siens ,

Combien je dûs chérir de si charmans liens.

Vous possédez des Dieux la jeunesse éternelle,

Vous ne mourrez jamais, Pénélope est mortelle.

Cependant tous les jours mon cœur infortuné
N’aspire qu’à revoir les lieux où je suis né. ’

Dût encor quelque Dieu m’égarer sur les ondes ,

En gloutir mon vaisseau dans les vagues profondes,
Ce cœur , tant éprouvé par tant de maux divers,

Saura bien résister à ces nouveaux revers.

CEPENDANT du sommeil la nuit ramène l’heure,

Et conduit ces Amans au sein de leur demeure.
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Dans un lieu retiré de ce charmant séjour

lls vont s’abandonner aux douceurs de l’amour.

MAIS, parmi les plaisirs qui l’enchaînoient encore,

A peine le Héros eut vu naître l’aurore ,

Qu’il se lève 8: rouât un pompeux vêtement.

Calypso , qui ne peut arrêter son Amant ,

Le suit, en se couvrant d’une robe flottante,

Où mille fleurs brilloient sur la trame éclattantc.

Une ceinture d’or relève sa fierté,

Son voile est sur sa tête avec art ajusté;

Livrée à des pensers qui font tout son supplice ,

Elle résout enfin de renvoyer Ulysse ,

Approche du Héros, 8C remet en sa main

Une hache , une scie , ouvrages de Vulcain;
S’avance 8: le conduit vers le lointain rivage ,

Où son isle nourrit le plus épais ombrage ,

Où l’aune , le sapin, le tremblant peuplier ,

Ont vu le cours des ans sécher leur front altier;
Leurs rameaux dépouillés 86 leur tige légère’ I -

N’aspirent désormais qu’à braver l’onde amère.

CALYPSO se retire , 8c soudain le Héros

D’un bras impatient commence ses travaux.
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2:33 L’OD YSSÉE D’HOMËRE,

Vingt arbres distingués par leur tête superbe,
Sous ses coups redoublés sont étendus sur l’herbe.

Dirigée avec art, la scie aux dents d’airain, -

Suit la ligne tracée Se leur ouvre le sein.

La main qui les divise à l’instant les assemble.

Par de robustes nœuds , Fortement joints ensemble,

Des madriers , soumis aux règles du niveau,

Forment les fondemens d’un immense radeau.
Déjà des deux côtés son vaste Banc s’élève ,

Déjà son large pont le couronne 86 l’achève.

Un antique sapin , l’ornement de ces bois ,

Est le mât orgueilleux dont UlySse a fait choix;

Les somptueux tapis , présens de la Déesse,

Se transforment en voile , 85 le bras qui la dresse,
L’enchainant avec art par des nœuds diilér-eris ,

La contraint d’obéir aux caprices des vents.

Soudain sur ses pivots le gouvernail mobile

A la main qui le meut est devenu docile.
La quatrième aurore enfin vit ce vaisseau

Balancer 85 flotter sur la Face de l’eau,

Tout chargé des présens qu’une Amante attendrie ’,

ï Ces présens consis- dans des habits parfumés,
toient , suivant le texte, 86 quelques provisions de
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Remet, en soupirant , à l’Amant qui l’oublie.

si; Un vent doux 8: léger , parla Nymphe excité ,

Vient aider du vaisseau le cours précipité;

Ulysse avec plaisirle vit enfler ses voiles,

ll part, en-observant la marche des étoiles ,
La Ple’iade au front d’or , le Bootès tardif,

Et l’Ourse, dont le char , en son cercle captif,

Sans jamais se baigner dans les flots d’Amphitrite ,

Poursuit incessamment Orion qui l’évite. t

L’aurore dix-huit fois éclaira ce vaisseau

Fidèle, à son chemin tracé-par Calypso.

Ulysse vit enfin le sommet des montagnes

Qui des Phæaciens dominent les campagnes ,
Il vit leur front superbe élevé dans les airs ,

Tel qu’un nuage épais, épandu sur les mers ï.

vin . d’eau 8c de vivres.

Un ’Traduéteur qui n’a

point pour rendre ces dé-
tails une langue telle que
celle d’Homère , est bien

excusable de supprimer ces
détails , quand ils ne sont
point nécessaires.

l Les Commentateurs 8c
les Traduéteurs embarras-

se’s sur la véritable accep-

tion d’un mot du texte pif",

qui peut signifier un boui
clier, n’ont pas hésité de

comparer cette terre qu’U-
lysse apperçoit, à un bou-

clier flottant sur la mer.
M. Pope s’est conformé à

l’interprétation commune ,

8: n’a pas fait difficulté
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. CEPENDANT revenu des champs d’Érhiopie,

Neptune , traversant les campagnes d’Asie ’,

Du haut du mont Solyme apperçoit ce Héros

Qui voguoit a son gré sur les paisibles flots.

Enfiammé de courroux il le voit, 8: s’arrête,

Terrible, menaçant , 85 secouant la tête:

53°

335 QUOI l dit- il en son cœurs, sur le sort de ce Roi

Les habitans des cieux ont prononcé sans moi!
Voilà devant ses yeux l’isle où sa destinée

Doit terminer enfin sa course infortunée.

de mettre dans sa traduction:
Like a brand shield amia’ tire wany Waste.

Il faut convenir que cette
interprétation est complet-
tement ridicule, 8a que ceux
qui l’ont suivie n’ont jamais

observé par eux -mêmes la

réalité, ni la possibilité
d’une semblable apparence.
S’ils l’eussentfait. ils n’au-

raient point balancé d’ad-

mettre une autre interpréta-

tion ancienne plus raison-
nable. Le Scholiaste nous
apprend que dans la langue
des Illyriens , ce mot phi:

signifioit un nuage ; 8c’tous

les Marins savent que c’est

sous cette forme que les
terres se découvrent de loin

aux yeux des Navigateurs.

! Homère ne perd jamais
de vue ses personnages. Il a
eu soin de nous direau corn-
mencement du Poëme, que
Neptune futleseuldes Dieux
qui ne se trouva pas auron-
seil de l’Olympe , 8: qu’il

étoit alors en Éthiopie.

Que.
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Que tu vas payer cher leurs glorieux secours! I
Vas , tes malheurs encor n’ont pas fini leur cours.

IL DIT , prend son trident, assemble les nuages ,
Et les vents furieux 8: les sombres orages, k I

Bouleverse lamer , 85 , du plus haut des cieux,
Répand sur la nature un voile ténébreux.

Eurus de l’Aquilon , l’Autan 8: le Zéphyre

Vont, des airs obscurcisse disputant l’empire ,
Et, poussant à l’envi leurs tourbillons bruyans ,

Boulet des flots pareils à des monts blanchissans.
Le cœur du sage Ulysse en frémit d’épouvante,

Et déjà dans l’horreurd’uue funeste attente a

Matnauaaux! disoitàil , après tant de revers,

Que me faut-il encore éprouver sur les mers!
Les voilà donc ces maux que m’avoir su. prédire

La N ymphe; dont mon cœur a dédaigné l’empire !

De quelle épaisse nuit les cieux se sont voilésl p I

Quels vents impétueux! Quels flotsamoueelésli

Mes destins sont remplis; ma perte. est assurée.
Heureux,trois fois heureux ceux que lesfilsd’A’ti-ée ï

1 Il n’en personne qui, se rappelle celui» de: Vin

en nous ce passage , I ne 5H? in , -l l. a x’ a ’ i a. me;:èuarérèüàèèreï ’ ’ i

Tome I. Q
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Ont: vumouri-r pour eux-dansleschamps Phrygiens!
Que n’ai-je ainsi péri sous le fer des Troyens ,

Quand , repoussant l’effort de leur rage inutile,

J ’arrachai de leurs bras le cadavre d’Achille.

Une superbe tombe , aux rives d’llion ,

En conservant ma cendre eût relevé mon nom.

Aujourd’hui vil rebut des vents 85 de l’orage. ,

Une mort déplorable est mon dernier partage.

A puma il achevoit , qu’une montagne d’eau

Vint fondre, avec grand bruit, sur son frêle radeau,

Le renverse , 8: du choc , que l’ouragan seconde,
Enlève 85 précipite Ulysse au sein de l’onde ,

’Queis ante ora paru»: , T raja sué manibusaltr’s ,

Contigit pppeterc.

Mais ce qui rend ce pas-
sage plus fameux, c’est ce

trait que rapporte Plutar-
que. Le Consul Mummius,
a la prise de Corinthe,.
voyant autour. de lui un
certain nombre (le Citoyens
qu’on lui avoit amenés pri-

sonniers , voulut, par bizar-
rerie, ou pour les éprouver ,
qu’ils écrivissent chacun un
vers Gtec.’ Un faire hom-’

me -, forcé d’écrire à son

tout, écrivit sur le champ ce

vers d’Homère: .
Tpls faims: Amati.

Murnmius en fut si touché,
qu’il en versa des larmes a

w8:: qu’il ordonna de défi-’-

vret tous les prisonniers
arens ou amis de ce jeune

liomme. V. Plut. Sympa
L. PX. profil. 1.
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Au milieu des débris de son mât fracassé;

L’humide tourbillon sur sa tête entassé , - I -

S’oppose à ses efforts, l’enveloppe de le presse; I

Chargé des vêtemcns tissus par la Déesse ,

ll reste quelque temps dans l’onde enseveli.

ll reparo’it enfin , 85 de son front pâli

Il laisse en longs ruisseaux dégoûter l’onde amère;

Sa bouche la rejette , 8: sur la nef légère ,

Au milieu des horreurs d’un naufrage prochain ,

il porte ses regards, il attache sa main ,
S’élance , s’y repose; 8c sa ferme vaillance

Aux portes de la mort garde encor l’espérance. i

au? ’

La anneau cependant poussé de tous côtés -,

Est le jouet des vents 8c des flots agités;
Tel qu’un léger amas d’épines enlassées, i

Dont le hasard unit les branches dispersées,
Roule dans la campagne au gré des Alquilotrs I i

Que l’Automne ramène au milieu des vallons; ’ i

Telle rouloit la nef sur la liquide plaine si
Tantôt l’Autan la quitte 8c l’Aqullon l’entraîne;

Tantôt le fier Eurus la dispute au Zéphyr. i
Épuisé , sanasecours , Ulysse alloit périr;

lno le vit enfin 86 plaignit sa détresse 5

Q il
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Ino, jadis mortelle, 8: maintenant Déesse,

Parrageoir les honneursqu’on rend aux Dieux des flots;

Elle vole , elle approche 85 sort du sein des eaux ,
Pareille au plus léger des oiseaux d’Amphitritc,

Et s’assied sur la nef que la tempête agite.

INFORTUNÉ MORTEL, de quel aEreux Courroux

Neptune dans ce jour s’est armé contre vous!

Dit-elle; quels tourmens sa rage vous apprête !

Mais , malgré ses fureurs , les vents 8: la tempête,

Il ne vous vaincra point si vous suivez ma voix,
Vous , à qui la sagesse aime à diète-r ses loix.

Quittez vos vêtemens, laissez au gré de l’onde,

Emporter les débris de la nef vagabonde -;

Et, nageur vigoureux, d’une robuste main,

Vers cette isle prochaine ouvrez-voussunvchemin;
C’est-là que doit le sort finir votre disgrâce.

Queïc-e voile immortel anime votre audace ,I
Prenezrle , à votre seinhâtez-vous d’attacher

Ce tissu dont la mort ne sauroit approcher.
Mais sitôt quevos mains auront touché la terre,

Rejetez loin de vous ce gage salutaire 1 ,

I Cette formule .éroit ap. certaines cérémonies d’en-

. a o l o l
patemment ordinaire dans chanremens r, pratique?!
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Rendezële à mon empire en détournant les yeux.

A PEINE elleachevoit ces mots mystérieux ,
Que soudain, s’élançant dans la. mer entr’ouverte,

La Nymphe disparoît par les flots recouverte;
Ulysse cependant d’étonnement frape, .

De soupçons inquiets demeuroit, occupé.

DIEU catin. l, disoit-il, par que! conseil funeste
Voulez-Vous de mes jours inedéitober le reste!

Je ne quitterai point ce radeauillfortuné, ’ ’ l

Qui, seul, me peut conduire à ce bord éloigné ,

Que mes avides yeux ne découvrent qu’à peine.-

Je le suivrai parztout où la: vague l’entraîne; 1

Et si l’onde en courroux vient l’en gloutir sous moi ,

De la néCessité je subirai la loi 5 l ,7 I V

Je nagerais. Ces soins flottoient dans sa pensée, .

Quand , du milieu des mers , par Neptune une:

Une vague terrible , attaquant son radeau ,1 Î
En, répand les débris sur laiface de l’eau, :.

chez les Anciens. On.voit -ler les deux serpens qu’il
dans Théocrite , Tirésias vient d’étouffer , 8:: d’en

prédisant à. Alcmene les jeter les cendres au vent,
;,cxploits’ de son fils Her- en détournant la tête,
cule , lui ordonner, de brû- «mufles;

Q üi
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Ainsi qu’un tourbillon disperse au sein d’une aire

Un monceau de froment 8: de paille légère.

Ulysse au même instant sur un long madrier
S’élance ,* 8: le gouverne à l’égal d’un coursier

Qu’un habile écuyer manie avec adresse;

Il quitte ses habits tissus par la Déesse,

Attache sur son sein le voile merveilleux;

Et, les bras étendus, se confiant aux Dieux,

il s’abandonne aux Hors , il nage (mais Neptune

Le voit 8: s’applaudit; de sa triste infortune,

Et , secouant latere il prononce ces mots:

VAS chercher des malheurs 8: des périls nouveaux;

Vas, errant sur les mers , aborder ce rivage
Dent un bonheur tranquille est l’éternel partage;

Du moins voyant les maux sur ra tête entassés,

Tu ne jouiras pas de tes crimes passés ’.

’ Madame Dacier a tra-

duit ainsi ce passage: Je ne
crois pas que tu me sujet de
rire de: maux que tu aura:
souffla. Cette Savant: a
suivi l’autorité d’Eustarhe ,

8c a pris le ventousât-nos
dans un sens qui ne me pa-
roit pas convenable en ces

endroit. I J’ai trouvé plus

vraisemblable que Neptune,
poursuivant Contre Ulysse
la vengeance de son fils
Polypbême , veuille faire
entendre que v4 la punition
qu’Ulysse aura ronflette , il
n’aura pas à s’applaudir du

crime qu’il a commis;
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1L 1311585 ses coursiers agitant leur crinière,

’Achevent , à grands pas , leur-immense carrière,

.Et dans Æges bientôt il.revoi1; son Palais.

Mars DALLAS de sa rage arrêtant les efiizrs,

Çourt enchaîner les vents , 8: confie à Borée . . .

Le soin de régner seul sur la plaine azurée, 5 -

I

D’en applanir les flots , 8: de conduire au port
Ulysse délivré des assautsde la mort.

DÉJÀ deux Fois le jour ô: la nuit ténébreuse

L’ont vu, privé d’espoir, fendre l’onde orageuse,

Une troisième aurore éclairoit l’univers,

Quand le fougueux Autan s’assoupit dans les airs 5

Et la sérénité sur les Cieux étendue , y
Donna quelqu’espérance à son aine éperdue. v

Du sommet d’une vague où son corps est porté ,,

il voit de prés la terre; 8c son. cœur transporté

Éprouve ce plaisir qu’une amitié sincère . p

Inspire à des enfans à l’aspeâ’ de leur père 1,

k 1 Comment refuser à ainsi dans tous les motive:-
Homère le titre de Poète mens de l’ame, 86 se mon-
sensible par excellence, erer aussi fécond a: aussi
quand on le Voir pénétrer varié. dans la peinture-des

Q in
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Qui,:dans des maux cruels, sans espoir de secours,
A long-temps vu la mort prête à trancher ses jours, r

Et qu’un Dieu secourable a, de sa main puissante,

Fait renaître aux plaisirs d’une vie innocente.

, A l’aspect du rivage’animant ses efforts,

Il brûle de l’atteindre , 8: d’en toucher les bords,

De sentir sous ses pieds’la mollesse du sable;

ll approche, il entend un bruit épouvantable

Des flots retentissans sur les écueils cachés;

ll voit blanchir les rocs l’un à l’autre attachés,

La vague se brisera, 8: la mer mugissante -
Élever en brouillards son onde jaillissante;

Et des rochers aigus sans’asyle, ni ports,
D’un rivage escarpé défendre les abords.

ULYSSE, à cet aspect sent son aine glacée :

MALHEUREUX queîje suis! dit-il en sa pensée,

sentimens tendres, que dans
les plus riches tableaux de.
l’imagination. Cette ri-
chesse d’imagination a si
souvent séduit les ’Leâeurs

d’Hom’êre, qu’ils ont né-

glige’ ses autres beautés;

8: j’ose croire que les ob-

servations que je fais sur
la sensibilité d’Homère ,

ne sont point encore assez
usées pour qu’en ne me

pardonne pas de les avoir
répétées. l
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Que les bienfaits des Dieux me deviendront amers,

Si, coutre mon espoir , navet-Saut tant de mer-s,
Prêt d’atteindrela rive où je’devois descondr’e ,t’ Ë

Des rochers’menaçans m’empêchent d’y prétendre,

Y forment desvrempatts dépointes hérissés , -

Où mugissent les flots sitspendus.&’brisés !AÎ * *

Combien près de ces bords cette mer est profonde !«

Bientôt je périrois écrasé par son onde , l l U

Contre ces noirs écueilsqu’ils semblent m’opposer 3

Si mes pieds imprudens osoient s’y’reposer. I

Allons chercher plus loin une rive facile ,g’

Où mon corps fatigué trouve enfin quelque asyle;

Mais en nageant encor , cdmmènt puis-je’échapper

.A la Fureur des flots qui vont m’envelopper ,1

Etdes monstres cruels, fiers enfans d’Amphitrite,

Excités parce Dieu que nionhaspeé’t irrite !

Neptune courroucé sans cesse me poursuit.

TANDIS que ces pensers flottoient dans son esprit,

Une vague terrible avec grand bruit approche ,
L’enlèvc,&,-le poussant sur les flancs d’une roche,

Alloiry briser ses os 8c déchirer son corps , »-

Si Pallas n’eûtsoudain ranimé ses efforts. ,

5°; A cette :rochelaiguë où la vague l’entraîne ,
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il attache ses bras, palpitant , hors d’haleine s

Y reste suspendu; mais le flot retiré,
L’entra’ine au sein des mers , sanglant 8c déchiré,

lit dans l’abysme ouvertsoudain leprécipite ,

Comme on voit, arraché des roches qu’il habite,

Le Polype emporter des cailloux sablonneux
Dans les noeuds resserrés de ses pieds tortueux F.

î C’est une chose vérin.

bleutent. étonnante, dit avec

raison , M. Pope , que la
prodigieuse variété dont
Homère a en le secret d’a-

nimer sa Poésie. Il sait
s’élever ou s’abaisser ainsi

que son sujet le demande. 8:
trouve toujours des moyens
nouveaux pour représenter
avec vivacité la situation de

ses personnages. Quelle va-
riété de sentimens 8: d’ac-

tions ne donne - t - il pas à
Ulysse , soit. durant la tem-
pâte , soit au milieu de son
naufrage! Quel est le Lec-
teur qui ne partage point
les dangers qu’Ulysse éprou- I

Ve, avec larvicissitude ter;
rible de ses espérances 8c de
ses craintes PLe tableau en- ’

tier esr animé 8: ennobli
par la présence de plusieurs
Divinités. Neptune , Pallas .

Leucothoé , semblent se
disputer les jours de ce Hé-

ros. Cette description est
d’autant plus belle , qu’elle

es: parfaitement bien en-
tendue, soit pour l’endroit
du Poème où elle est placée,

soit pour le Héros-qui en
est l’objet.’ le dessein du

Poème est nierions repré-

senter un Roi luttant contre
l’infortune. Ainsi des que
le moment est venu de met-
tre en scène ce grand &prin-
cipal Aéteur , fil faut. qu’il

paroisse dans lepéril le plus

imminent, pour pouvoir ex-
’ poser dans tout son jour la:

son courage: au; prudent.
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Si la main de Pallas , à ses desirs propice ,
Ne l’eût tiré des flots sur sa tête assemblés.

Il nage 8: frappe l’onde à grands coups redoublés;

L’œil tourné vers la terre , il cherche des rivages

Où la mer , s’épanchant sur la. pente des plages,

Présente à ses regards un plus facile abord.

Il trouve enfin-un lieu dont l’agréable bord

Voir un fleuve argenté s’unir à l’onde amere,

Il apperçeit le cours de cette onde étrangère;

Et, saluant le fleuve, fil l’invoque en ces mors:

DIEU , quique vous soyez, souverain de ces eaux,
J’ose vous implorer du sein de l’infortune ç,

Dieu puissant, sauvez-moi des fureurs de Neptune.
Sauvez un malheureux qui tombe à vos genoux -,’

Je viens en votre sein chercher un sort plus doux;
Songez qu’un Suppliant que-le malheur accable.

Est aux yeux des Dieux même un objet respeclablc.

Souverain de ces eaux, vienezà mon secours.

Qu’ont decommun , confie. v prouve le Fondateur de
nue M. Pope , les malheurs l’Empire Romain , ont bien
d’Énée dans l’Enéïde, avec moins de variété, 8c, par

ceux dlülys’se dans. l’odys- conséquent, moinslcle beau-

séeÇ Les Événemens qu’en tés.
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LEIFLEUVE l’entendit , 8c suspendant son cours,

Applanir le crystal de son onde attentive,
Le reçut dans son sein , le porta sur la rive.

La Ses genoux tremblans. ne le soutenant. plus,

Il fait pour se lever, des efforts superflus, .-

De ses bras impuissans,; il presse en vain l’arène ;

Son corps appesanti vers le sable l’entraîne.

D’un épais gonflement la livide couleur

Lui donne de la mort l’effroyable pâleur;

Et, tandis qu’à grandsflots il vomit l’onde amère;

Sansbaleine A85 sansvoix , il tombesur la terre.

Enfin il se ranime, il se lève 8: soudain
Il détache le voile attaché sur son sein, . 4

Le jette dans le fleuve, où la vague rapide
L’emporte , 8: , l’entraînant vers la plaine liquide,

Va rendrelaux mains d’lno ce’dépôt révéré.- i I

CEVPÈNDANT de icelfleutVeUlysse retiré,

Et, foulant à ses pieds l’algue 8: le jonc sauvage ,I

Dans-ün’transport de joie, embrasse le rivage. l

Mais sur sa destinée incertain 8: troublé:

l 4 - .’ . I rDIEUX! de quels maux encor me verrai-1e accable!
Dans l’état où je suis, à quoi me dois-je attendre;
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Ditèil, si dans ces lieux la nuit me vient surprendre ,

Sur les bords de ce fleuve où de froides vapeurs

Éteindront de mon sang les dernières chaleurs ,

Sur-tout lorsqu’au. matin les brouillards qu’il exhale

Viendront m’envelopper de leur ombre fatale z 4

Porterai-je mes pas sur ces prochains côteaux,

Vers ces ombrages frais qu’habite le repose j

Je crains, si la fatigue, au milieu des alarmes,-

Me laissedu sommeil encor goûter les charmes ,
. De servir de pâture aux monstres de ces bois.

CE PARTI cependant a décidé son choix.

llmonte la colline, où, non loin du rivage,
Une sombre forêt déployoit son ombrage.

La , de deux oliviers les rameaux culasses ,

Nés 8: nourris ensemble , 8:. des vents caressés,

Forment sous «des berceaux une retraiteaimable ,’ï

Aux Feuxdu Dieu du jour asylelimpe’nétîrable,

Dont la pluie 8c l’Autan déchaînés dans les airs, a

N’ont jamais pu percer les rameaux toujours verds.

EN ENTRANT dans ce lieu , qu’il choisit pour retraite 5

Il éprouve en son cœur une douceur secrette;
Il forme un long amas de feuillages séchés ,
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Dont au loin,en tout temps ,ces bois émient jonchés,

En compose son lit , 8: , d’une main prudente,

Y répand sur son corps la moisson abondante

De ces feuillages secs versés par les hivers ’.

5 3 0 Ainsi qu’au fond des bois , ou des vallons déserts,

Un rustique habitant d’un réduit solitaire l

. Récèle, sous l’amas d’une cendre légère ,

Des semences de feu , ses uniques trésors;

Ainsi de ce feuillage enveloppantson corps ,
5 8 5 Il repose , 8: Pallas épand sur ses paupières

D’un sommeil enchanteur les vapeurs salutaires.

* Suivant M. Brydone ,
Ida s son voyage de Sicile,
qu’il a su rendre si intéres-

sant, on le voit de même
se composer un lit de feuil-
les sèches, dans une cavet-
ne entourée de vieux ehêu

nes. On sait que toutes les
forêt: fort Couvertes, sont

jonchées de feuilles sèches,

cette seule particularité ait
nonce que le bois est touffu ,
8c que la terre n’est pas hu-
mide. Mmc Dacier n’ayant

pas fait cette attention , a
cru que cette abondance de
feuilles tombées, venoit de
la violence du dernier orage.
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mARGUMENTV
DU LIVRE SIXIÈME

M I NE R V8 apparaît en songe à Nausicaa , fille

d’Alainou’s , Roi des Pharaons, ê lui commande

a" aller au fleuve voisin laver le: habits qui doivent

amuré la pompe de son hymen. La Princesse obéit

Ô va , suivie dose: Femmes , remplir la tâche que

Minerve vient dolai ordonner. Tandis que ses habits

séchant sur le rivage , elle se divertit ê joue avec sa:

Campagnes. Leurs cris éveillent Ulysse; il sejette

aux pieds de Nausicaa , qui prend pitié de son son ,

lui donne les secours dont il avoit besoin , 6’ le

conduit au palais de son père.

1,?. k. ’le
1’V

L’ODYSSÉE
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TANDIS qu’Ulysse ainsi, vaincu par les travaux,

Recevoit du sommeil les bienfaisans pavots,

Minerve descendit aux rives de Schérie l ,

Où l’ancien habitant de la vaste l-iypérie ,

1 Quelques Commenta-
teurs veulent que -Sche’rie
soir Corcyre , aujourd’hui
Corfou ,- mais on ne sait trop

sur quel fondement s car
Homère a eu la précaution
de ne pas désigner plus clai-

rement la position de cette
isle , que de celle de Caly-
pso , pour laisser une libre
carrière à son imagination ,
8e aux merveilles qu’il vou-

loit en raconter. Il en esr
de cette isle comme des
remparts qu’Homêre fait
bâtir aux Gram autour de
leur camp pendant le siège
de Troye. au onzième livre
de l’Iliade. Le Poète, a soin

de dire qu’ils furent détruits

dans la suite par la fureur
de Neptune; de même, en
parlant- de Schérie , dont il
ne détermine point la posi-

tion, il a soin de publier
qu’elle fut dans la suite en-

sevelie sous une montagne
dont Neptune la couvrit.
Homère évitoit pat-là de
faire regarder Schérie cour
me une isle réellement exisc

tante, 8: sembloit annoncer
que tout ce qu’il alloit ra-
conter tenoit moins à l’his-
toire qu’à la Fable. C’était

l’opinion d’Eustathe, 8: les.

Anciens ne s’y sont pas
trompés. Ils regardoient la

Tome I. .R
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Long-temps persécuté par les sanglantes mains

Des Cyclopes cruels ses antiques voisins ,
Alla, loin des Mortels inhumains 8c perfides’,

Établir son séjour sur les plaines humides.

Le Roi Nausithoiis en ces lointains climats,
Transporta ses Potiers , son trône 8: ses états ,

Y bâtit des remparts , des Palais 8: des Temples,

Regna moins par les lois que par de grands exemples,

Y partagea la terre à ses peuples heureux ,
Et descendit en paix au séjour ténébreux.

Le sage Alcinoüs , qu’inspiroit le Ciel même ,

Obtint, après ce Roi, l’autorité suprême.

Fable d’Alcinoiis 8: de son

isle, comme un véritable
apologue, c’étoit le mot .

propre dont Aristote se
servoit pour désigner cet
épisode de l’Orlyssée :

’AÀznÉw àmlMyor. Ch. KV.

de la Poét.

3 un?" châlit chosifiions.
On veut qu’Homère ait eu

quelque intention particu-
lière en employant le mot
purpurin; cependant il pour-
roit bien se faire que ce ne
fût qu’une épithète oiseuse

qui n’eut pas plus de sens

ici que dans plusieurs en;
droits de l’Iliade; mais si
cette épifliète est suscepti-

ble de quelque interpréta-
tion , ce n’est guères de
celle que lui donne Madame
Dacier, d’après Eustathe;

elle croit que ce mot veut
dire, loin des gens d’esprit,
& qu’Homère annonce ainsi

la crédulité de ce peuple ,

pour tous les contes qu’U-
lysse va lui faire. Ou je me
trompe, ou n’est guères
là l’esprit d’gmère.
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LIJVRE VI. 2.59
Ce fut vers son Palais que la sage Pallas.

De la cime des Cieux précipita ses pas;

Elle alloit, employant un heureux artifice,
Y préparer la gloire 8: le retour d’Ulysse.

UNE JEU-NE Parnasse en ce brillant Palais ,
D’un tranquille sommeil goûtoit la douce paix ,

Fille d’Alcinoüs», objet de ses tendresses,

Elle a les traits 8e l’air des plus belles Déesses;

Deux femmes de sa Cour,d’eux charmantes Beautés,

Voisines de son lit, dormoient à ses côtés ;

C’est Vénus qui repose 85 dort auprès d’es Grâces.

Pallas-vole, 85 , des airsparcourant les espaces,
Comme un léger zéphyr, pénètre ce réduit ,i

En traverse la porte , 8: , s’approchant du lit,
Va , sous les traits chéris d’une compagne aimée ,",

Adresser ces accens a la Nymphe charmée.

Nausrcaa , dit-elle en planant sur son front ,
Quelle honte pour vous, se quel sensible traitent,
Si ,. lorsque votre hymen en: ce palais. s’apprête , I

Vous n’avez point d’habits pour en orner’la fête,

Pour parer les amis qui conduiront vos pas,
Et relever l’éclat de vos jeunes appas 2

Tome I. Î R
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Négligerez-vous donc cet heureux art de plaire, I

Et d’enchanter les yeux de la plus tendre Mère a.

Allons , dès que l’aurore éclairera les Cieux ,.

Rafraîchit dans les eaux cestissùs précieux,

Ces pompeux vêtemens qu’Alcinoüs possède.

Pour soulager vos soins j’accourois à votre aide 5-

Car votre hymen approche, 8: nos Chefs à l’envi

Se disputent un bien dont leur cœur est ravi.
Allez, sollicitant la tendresse d’un Père ,

En obtenir un char à vos soins nécessaire ,

Pour porter vers nos bains , du Palais écartés,

Ces somptueux habits , ces voiles argentés,

Conduisant sur vos pas , à travers les campagnes,

Le timide troupeau de vos jeunes Compagnes.

La. DÉESSE, à ces mots, revole au sein de l’air,

Vers l’Olympe, où, dit-on, le puissant Jupiter

Plaça des immortels l’inébranlable asyle I ,

1 J’ai conservé l’expres-

sion d’I-Iomère , qui , pour

disculper en quelque sorte
la description qu’il va faire
de l’Olympe , se sert de’ce

mot on dit, par) , pourfaire
entendre qu’il ne rapporte

ici qu’une opinion vulgaire.

Au reste , si on veut en
voir une traduction par-
faite 8: digne de lutter
avec l’original , il faut lire

ces vers de Lucrece, Lili,
v. 18..
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Demeure de la paix, séjour pur 85 tranquille,

Que le souille des vents n’a jamais agité,

Où l’air incorruptible , en sa sérénité, .

Ne fut jamais troublé par cette âpre froidure

Dont la neige 85 la pluie affligent la Nature,
Où des Cieux azurés la brillante splendeur ’

De leur voûte infinie embrasse la grandeur ,
Où les Dieux , reposant sur leurs trônes suprêmes ,

Goûtent de vrais plaisirs éternels comme eux-mêmes,

L’AURORE cependant vintsde ses rayons d’or

Frapper Nausicaa qui sommeilloit encor;
Nausicaa s’éveille , de son ame soupire;

Et, rappelant encor ce songe qu’elle admire, -

Apparu Diviîhz rumen , seringue quiete’,

Quas nequ concutiunt verni , negue nubila nemôis

Aspergunt, tuque nix , acri comme pruiné,

cette cariens violat. semperque faufilas alter
Inttgit à [urgé difiitso lamine rider.

M. Pope va plus loin que
moi, St prétend que Lucrèce

a surpassé Homère. le con-

viens de toute la beauté du
passage de Lucrèce , mais
j’avoue que je n’ai point en-

core vuni en poésie ni en

Tome I.

peinture , des copies sur-
passer des originaux; 8: que
si c’était ici le lieu , je pour-

rois faire observer dans les
vers de Lucrèce quelques
taches, que l’otiginal’ n’a

pas. -* R lij
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Avant que le Soleil ait commencé son cours ,

Elle veut embrasser les’Auteurs de ses jours. *

SA MÈRE en ses foyers, de femmes entourée,

Chatgeoitses fuseaux d’or d’une laine empourprée,

Et son pète déjà , renonçant au sommeil,

Accompagné des Grands , se rendoit au Conseil,

Aux portes du palais ou le peuple l’appelle. r -

Elle approche du Roi: Mon père ,. lui dit-elle ,

Vous qui me chérissez , ne daignerez-vous pas

Faire apprêter un char pour conduire mes pas 5
Vers la rive du fleuve ,- où mes mains empressées

Vont rendre à vos habits leurs couleurs effacées.

J’aime à Voir, dans le rang où vous êtes monté,

De vos habits pompeux briller la pureté. A v
J’ai cinq frères chéris, qui, fiers de leur jeune âge,

Des plus beaux vêtemens alliaient l’avantage ,

Lorsqu’entre leurs égaux, à la danse excités,

ils vont orner les jeux de nos solennités.

Ce soin , vous le savez , m’intéresse 8:. me flatte.

LA PUDEUR , à ces mots ,A sur son visage éclatte.

De l’hymen qui l’occupe elle n’a point parlé 1 ,. ’

’ La peinture des mœurs de nous intéresser , non-
simples ne sauroit manquer seulement par elleamême,

uns»...- sw; u...
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se Mais aux yeux paternels son cœur s’est dévoilé.

95

100

MA FILLE , dit le Roi, ne craignez point qu’un père

Jamais à vos desirs oppose un front sévère. i
Allez, de j’aurai soin de vous faire apprêter

Le char sûr 8c commode où vous devez monter.

IL COMMANDE, 8: soudain une troupe fidelle
Vole 85 choisit ce char, le prépare se l’attelle 5’

Nausicaa le joint aux portes du parvis,

Et court y déposer ses somptueux habits ,

En recevant des bras de la plus tendre mère
Ce que sa prévoyance a jugé nécessaire,

Des alimeus exquis, 8: de précieux vins ,

Et la douce liqueur qui parfume les bains.
Sur le char apprêté Nausicaa s’élance , ,

Dans ses avides mains prend les rênes, s’avance,

mais encore par les senti-
mens naïfs qu’on voit ré-

sulter de cette simplicité
touchante. Il est tels gens
délicats qui, oubliant la
vérité des mœurs anti-
ques, pourroient être cho-
qués de voir la fille d’une

Reine laver ses habits;

mais qui , en faveur de
plusieurs traits pareils à
celui que nous voyons ici,
8: que nous allons voir
répandus en foule dans la
suite de cet épisode , se
reconcilieroient aisément
avec la simplicité des pre-

miers âges. i
Riv
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2.644. L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Emmenant avec elle, à travers les guérets ,

Un essaim de Beautés qu’effacent ses attraits.

Puits des bords où le fleuve épand une onde pure,

Sont de vastes bassins couronnés de verdure ,

Où le crystal de l’eau que ce fleuve fournit ,

Ne se souille jamais, 86 jamais ne tarit.
La s’arrête le char, 8c la troupe timide

Court porter les habits dans cette onde limpide, -
S’empresse d’y descendre , ’85 , d’un pied diligent,

Les foule avec adresse au sein des flots d’argent, -

Leur rend le vif éclat de leur blancheur première,

Et , sur un sable doux , lavé par l’onde amère ,

Les expose avec soin aux rayons du matin.

Tandis que le Soleil de son regard serein ,
Séchoir ces vêtemens étendus sur l’arène,

Les plaisirs occupoient la Fille de la Reine
Et les jeunes Beautés qui marchoient sur ses pas.

Les délices du bain précédent leur repas,

Et bientôt leur adresse à grands cris se déploie

Dans des ébats charmans qu’accompagne la joie.

ChaCune en liberté , pour signaler sa main ,
Se dépouille du voile étendu sur son sein ,

Et court, d’un pas léger , dans la lice tracée,
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Prendre ou fuir une balle adroitement lancée.

NAUSlCAA commence 8: brille dans ces jeuxr,
Ses grâces 8c son air, 8e l’éclat de ses yeux

Effaçoient les appas des ses jeunes Compagnes.

Telle qu’on voit Diane au milieu des campagnes 3 ,

x Madame Dacier , 8:
M. Pope qui la suit toujours
fidellement, me paraissent
s’être singulièrement trom-

pés,à l’interprétation du

mot palas-Ë; , employé dans

cet endroit; ils ont cru
qu’Homère vouloit dire que

Nausicaa se mil à chanter ,-

tandis que le mot dont il
est question est souvent

2 Cettecomparaison étoit
trop belle pour que Virgile,
cet élégant imitateur d’Ho-

employé dans Homère pour

signifier tout exercice du
corps qui se fait avec un
certain art, comme on le
voit au septième livre de
l’lliade, vers 2.40.

Nous avons déjà observé

que pour bien interpréter
Homère , c’est Homère seul

qu’il faut consulter.

mère , ne cherchât pas à
l employer. Voici comme il
l’a rendue :

Qualîs in Eurote ripis , ont par juge Cinthi

Exercer Diana thoras, quem mille scrute ,
Hinc arque [zinc glomerantur Grandes: iIla pharnram

Fert humais , gradiensque Deas supereminet 0mm.

Luron; racinant patentant gaudie: pcfius.

Talis crut Dido ; talent se letaferebat , -
Fer medios, instruis operi , regnisque fleuris.

Æn. I. v. ses.
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i166 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Parcourant le Taygete 36 ses vastes forêts,

Sur le daim fugitif faire voler ses traits,
Des Nymphes de ces bois un essaim [environnes
Sa démarche 65 son air font sourire Latone ,

Qui la voit élever son front auguste 85 fier ,
Entre tant de Beautés filles de Jupiter.

Eh! qui méconnoîtroit cette jeune Immortelle?

Elles ont mille attraits; mais Diane est plus belle. ,

Telle Nausicaa , rebelle aux feux d’amour l ,

Aulugelle rapporte qu’il

avoit souvent entendu Va-
lerius Probus critiquer cette
imitation de Virgile, 8e la
reÉnrder comme une des
moins heureuses que le
Poète latin eût empruntées

du Poète Grec. Macrobe
étoit du même sentiment.
Je n’entrerai point dans
l’examen critique des deux

passages , St je laisserai
aux studieux Amateurs le
soin de trouver eux-mêmes
en quoi Homère a surpassé

Virgile, de sentir Combien
la comparaison dans le pre-
mier test mieux employée
que dans le second , 8c de
Voir quelles sont les beau-

tés qui sont dans Homèrel

8:. qui ne sont plus dans sa
copie.

l moflé»; «23Mo Cette

épithète n’est pas inutile

ici, elle convient parfaite-
ment â cette Jeune Princes-
ce, qui, jusqu’alors , avoit
paru insensible à l’amour,

8e autorise ainsi plus parti-
culièrement l’imagination
d’Homêre, lorsqu’il la com-

pare à Diane; c’est en mê-

me temps un moyen détour-

né dont le Poète se sert
pour relever le mérite de
son Héros , qui, le premier, .
parut digne de touche; ce
coeur rebelle.

W si



                                                                     

LIVRE in m7Brille entre les Beautés qui composent sa cour.

MINERVE, cependant préparoit l’artifice a
Qui, des bras du sommeil doit arracher- Ulysse;

Hi Elle vient détourner 8: pousser vers la mer y y
La balle que la Nymphe a fait voler dans l’air;

Ses Compagnes soudain , de leurs clameurs perçantes,

Font retentir l’écho des rives mugissantes.

Ulysse les entend, il s’éveille à ces cris ,

150 il se lève 8: s’assied incertain 8: surpris.

OÙ SUIS-1E? disoit-il. Qu’entend-je? Ces rivages

N’ont-ils pour habitans que des peuples sauvages ,

Partisans de l’injure 8: de l’iniquité?

Suis-je en des lieux amis de l’hospitalité ,

15 i Où la crainte des Dieux ne soit point étrangère?

Quel bruit frappe mes sens a Est-ce la voix légère

Des Nymphes des Forêts qui couvrent ces côtcaux ,

Ou desiDiviuités souveraines des eaux!

Ces bords Sont-ils enfin habités par des hommesr

16° Sortons de ces forêts, 8: voyons ou nous sommes.

ULYSSE , hors du bois s’élançanr à ces mors ,

. a Saisit un rejeton des plus épais rameaux,
L’arrache , 85 , du feuillage étalant la verdure ,

A
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ses L’OD YSSÉ E 197101143125,

Forme autour de son corps une large ceinture,
Se rassure, s’avance 8: franchit le buisson.

Ainsi du sein des bois un énorme lion

Long-temps battu des vents 8: mouillé par l’orage ,

S’élance, quand la faim aiguillonne sa rage,

Il se fie à sa force , 85, l’œil étincelant,

Fond au milieu des prés sur un troupeau bêlant.

Tel, horrible 85 noirci par le bitume humide 1 ,
Farcir le fier Ulysse à la troupe timide,
Qui soudain se disperse &C fuit sur les côteaux

Que cette rive oppose à la fureur des flots.

n Émpàtàios «raturât! (pain; , scampi"; 324p.".

Denys d’Halicarnasse ,
dans son Traité de la com-

position cite ce vers , pour
montrer que lors qu’Ho-
mère veut peindre quelque
image effrayante, il a soin
de rejeter ces voyelles dou-
ces 8: harmonieuses a 8c fait
un choix de voyelles sout-
des dont la prononciation
est lente 8l pénible, Je me
suis attaché , autant que
j’ai pu, à saisir l’intention

d’Homêre iusques dans son

coloris; mais il ne faut pas

imaginer que dans une lan-
gue aussi peu accentuée que
la nôtre , ces eEets puissent
jamais être bien sensibles;
8: il est souvent à craindre
qu’il ne résulte de ces imi.

rations forcées , une dureté

révoltante pour notre oreil-
le, parce que l’égalité de

notre rhythme ne donne pas
assez de mouvementà l’har-

manie; au lieu que la langue
Grecque est une sorte de
musique où les dissonances
sont des beautés.

0

K
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Seule entre ces Beautés , la Fille de la Reine

S’arrête , 85 ne suit point l’effroi qui les entraîne;

Minerve la rassure , 8: dans son jeune cœur
A de plus nobles soins a fait céder la peut.

Ulysse la contemple, il hésite, il balance
S’il doit , de Cette Nymphe implorant l’assistance ,

Aller en suppliant embrasser ses genoux , Il
Ou, s’il doit à l’écart , redoutant son courroux,

Et , ménageant l’orgueil d’une Beauté sévère ,

Adoucir sa fierté par une humble prière;

Ulysse en .ces pensers s’arrête, 8: , prosterné ,

Lui tient ce doux langage avec art amené.

ÊCOUTEZ les accens que ma voix vous adresse;

Ô , qui que vous soyez ,- ou Mortelle ou Déesse ’,

l Ovide au IV° Livre des ou plutôt traduit. fort heu;
Métamorphoses , a imité , rensement ce passage r:

Pan, a dignissime tridi ..
En: Dans , un tu Dans es , potes esse Cupia’o ;

Sève et mortali: , qui te genuere bzati 1

V Et frater filix , 6’ que dedit niera nurrix,

8:4 Iongè aunais , longëquc pommier illn

Si qua tibi spansa est, si quant tiignaéere radé.

, Virgile a aussivouluimi- route imitation; mais si ce
ter cet endroit alu-dessus de passage si noble , si tau-g
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27°, .L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,

O Reine , digne objet de respeét 8,: d’amour,

Du puissant Jupiter si vous ornez la Cour ,
A ces traits éclattans d’une beauté suprême,

Je crois, sans m’abuser , voir Diane elle-même!

Mais si d’un sang mortel votre sang fut produit,

Heureux trois fois heureux le sein qui vous nourrit,

Trop heureux le Mortel qui vous nomma sa fille,
Glorieux ornement d’une illustre famille;

Quel plaisir pour leur cœur, queldharme pour leurs yeux,

De vous voir , animant les danses à: les jeux ,
Effacer d’un coup d’œil l’éclat de vos rivales!

Mais , ô félicités à jamais sans égales,

Pour le Mortel chéri qui, vous comblant de biens,

Pourra vous enchaîner des plus tendres liens !

Mes sens sont enchantés , mon ame est confondue;
Tant de grâces jamais u’avoient frappé ma Vue.

Tel étoit à Délos le.Pa)lmier immortell ,

chant, avoit besoin d’être

relevé par quelques ré-

flexions , ce ne pourroit
être que par les efforts inu-

tiles que les plus grands
Poëtes ont faits pour en
atteindre les beautés.

1 Les personnes à qui le

speéizacle de la campagne
fournit autant de sentimens
que d’images, St qui auront

joui quelquefois du plaisir
de contempler un bel arbre
dont la tige élevée porte
un caraâère de jeunesse, de
force 8c de sauté, sentiront
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ILIÏR’E 171..” :17!
Qui couvroit d’Apollon le redoutable autel,

Lorsqu’en ces lieux , suivi d’une troupe guerrière ,

J’allai de mes malheurs commencer la carrière.

Long-temps je l’admirai ce superbe palmier ,

Qui sembloit jusqu’au Ciel lever son front altier.

Mon œil croit voir encor cette rare merveille ,
’ Je sens mêmes transports «Se surprise pareille;

Même respeét aussi m’enchaîne loin de vous;

Je crains , malgré mes maux , d’embrasser vos genoux.

De quels maux cependant la rigueur me tourmente!

Jouet durant vingt joursde la vague écumante ,
En butte aux ouragzins contre moi. révoltés , i

Des rives d’Ogygie à ces bords écartés ,

Je descendis hier, pour y trouver encore
Peutlêtre des ennuis 8c des maux que j’ignore ,

Si le courroux des Dieux n’a pas fini son cours.

Ne me refiisez pas vos généreux secours ,

40 Reine , qu’en ces lieux j’impiorai la première.

Le plus vil vêtement suffit à ma misère, *

Ne me .l’enviez pas, 85, plaignantvmon destin,

Daignez de la Cité me montrer le chemin ,

la grace de la comparaiéon de la superstition qui avoit
d’Uiysse , sur-tour en joi- rendu ce palmier fort célè-
gnant à ces idées le respeâ bre dans l’antiquité;

Tome I. * R Viij
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52 7 2’ L’OD YSSÉE D’HOMERE’;

Et que des justes Dieux la suprême puissance

De’vos-chastcs desirs couronne l’innocence ,

Vous accorde un Époux qui soit cher à vos voeux,

Vous-donne de l’hymcn lesgages précieux ,

Et les heureux transports , les douceurs infinies
Qu’éprouvent dans ses nœuds deux ames bien unies.

Rare 8: parfait bonheur de deux tendres Époux,

Ils ont mêmes penchans, mêmes soins , mêmes goûtS,

Font pâlir l’envieux qui de loin les contemple ,

Et sont de leurs amis le plaisir à: l’exemple 1.

LA NYMPHE lui répond: Étranger malheureux,-

Vous , dont la voix annonce un Mortel généreux,

Vous savez que du Ciel la puissance suprême ’

Ne suit dans ses faveurs que sa volonté même ,

1 Quand on étudie l’an-

tiquité pour en observer les

mœurs , on voit avec plai-
sir combien dans ces temps
de simplicité on attachoit
l’existence du bonheur aux

sentimens naturels. Jamais
aucun Poète n’a su mieux le

représenter qu’Homère dans

ce tableau qu’il nous offre
d’un mariage bien assorti.
Le Poète Siiius l’a imité avec

quelque succès; mais on te»

connaît dans cette imita-
tion la sécheresse ordinaire
d’une concision affectée:

V elle ac nolle améobus idem , sociamque [un

Mens ne, ac parvis dive: concordia rebras.
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Et que ses libres mains, aux méchans comme aux bons ,

Partageur tour-à-tour ses plus précieux dons ,

Supportez constamment les maux qu’il vous envoie.

Peut-être vos ennuis feront place à la joie. q

Sur ces bords descendu, ce que vous demandez,

Asyle, 8: vêtemens vous seront, accordés.

Aux murs de la Cité je saurai vous conduire,

Et sur ses habitans ma voix va vous instruite.
C’est ici le séjour qui des Phoeaciens

Voir prospérer sans cesse 8: la gloirerôc les biens;

Alcinoüs y règne, se je dois la naissance

A ce Roi dont le bras a fondé leur puissance.

ELLE DIT; 85 soudain , des éclats de sa voix ,

Elle fait retentir le rivage 80 les bois 3

Et rappelle en ces mots ses femmes fugitives:

OÙ courez-vous encore errantes 8: craintives a
Revenez; ce Mortel dont vous fuyez l’aspect, p

N’est point un ennemi redoutable 8: suspect.

’Et que] Mortel ici viendroit porter la guerre

En ces lieux séparés du reste de la terre ,

Oùles Dieux complaisans daignent veiller sur nousa
i C’est un infortuné qui tombe à nos genoux,

Tome I. S
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274 L’OD YSSÉE D’HOMÉR E,

Qui des mers en courroux est devenu la proie,
1l le faut secourir; Jupiter nous l’envoie;

Le Pauvre 8c l’Etranger nous viennent de sa main l.

Le plus foible secours est un tribut humain , i

Qui flatte l’indigent autant qu’il le Soulage.

Venez donc de vos soins assister son courage ,
Et dans ce pur crystal lavez cet Étranger ,
Que l’humanité sainte invite à soulager.

AUX accens de sa voix, ses Compagnes fidelles
Reviennent sur leurs pas , s’encouragent entr’elles ,

Contemplent le Héros, 85, l’osant approcher ,

Le meneur vers le fleuve, à l’abri d’un rocher,

Où l’haleine des vents semble toujours captive.

Des plus riches habits elles couvrent la rive ,
Y joignent des parfums pour le bain apprêtés,

I Le Lecteur remarquera
bien sans moi l’excellente

morale que ces discours de
Nausicaa renferment. J’ob-

servetai seulement combien
cette union de la religion 8:
de la morale peut rendre
respectable à nos yeux ces
siècles, nommés les siècles

héroïques , 8: qui tiennent

de si près aux temps fabu-
leux, qu’on est assez dis-
posé à ne pas y ajouter plus

de foi qu’aux merveilles de
l’âge d’or.’ Quand on cher-

che le siècle où peut avoir
vécu un homme-tel qu’Ho-

mère , on est alors très-
porté à croire que les siè-
cles héroïques ont existé.

a sa.
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Et déjà le guidoient vers les flots argentés,

Lorsqu’Ulysse écoutant la voix de la sagesse:

0 vous , de qui mon cœur respecte la jeunesse ,
Éloignezwous, dit-il , laissez-moi sur ces bords

Laver le sel impur qui pénètre mon corps ,

Et m’arroser des flots de cette huile odorante.

Retirez-vous, allez , troupe jeu-ne ô: charmante.

IL DIT; ô: ces Beautés obéissent aux loix

De la sage Pudeur qui parle par sa voix.

ULYSSE alors , plongeant dans le crystal limpide ,

Baigne son large sein couvert d’un sel humide,
D’un liquide parfum sur sa tête épanché

Humec’te l’âpreté de son corps désséché ,

Il revêt les habits laissés sur le rivage; A
Quand Pallas, se hâtant d’accomplir son ouvrage,

Relève de ce Roi la taille 8: la fierté ,

Fait sur son front serein briller la majesté,

Ajoute à ses cheveux la souplesse 8c la teinte

Qui distinguent la fleur de la noire hyacinthe se,
Ainsi qu’un artisan dont Minerve 8c Vulcain

Éclairent l’industrie 8c dirigent la main,

- s ij
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Joint l’éclat d’un or pur à la blancheur’brillante

500 De l’argent travaillé par sa main diligente.

Ulysse en cet état, tranquille 8: radieux,
S’assied au bord des mers, y promène ses yeux;

La Nymphe cependant le regarde, l’admire;
Et fait parler ainsi le penchant qui l’attire.

50 5 O vous dont j’éprouvai la tendresse 8c la foi,

Compagnes , approchez, venez , écoutez-moi.
Sans doute que des Dieux la volonté sacrée

Ouvrir à ce Mortel cotte heureuse Contrée.

l Vous l’avez vu tantôt, le front humilié,
3 1 o Ne mériter de nous qu’un regard de pitié;

Maintenant c’est un Dieu que le Ciel nous envoie;

Ah! pour mon cœur charmé quelle sourcede joie! Q j
Si d’un semblable Époux je recevois la main,

S’il’vouloit à mon sort attacherson destin ,

3 15 Habitcrces beauxlieux... Mais,vous qui ni’éteschères,.

O Allez , lui prodiguant les secours nécessaires,
De Cérès 8: Bacchus lui porter les présens.

AUSSI-Tô-r, prévenu par leurs soins complaisant, f

Ulysse , qu’aiguillonne une faim dévorante, j
5 2 o S’assouvit à son gré des mets qu’on lui présente. , f



                                                                     

,315

35°

’05
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La NYMPHE cependant préparoit son départ;

Les habits repliés 8c placés sur le char,

Brilloient à ses côtésd’une blancheur nouvelle;

Elle regarde Ulysse 8e tendrement l’appelle:

Lavez-vous, Étranger , marchons vers la Cité;

Venez , reposez-vous sur ma fidélité ;

Vous verrez le Palais où mon Père réside ,

Environné des Chefs qu’il éclaire 8: préside.

Mais songez aux égards que j’exige de vous ,

Vous ,. pour qui la sagesse a des attraits si doux.

Je consens qu’avec moi traversant les campagnes,

Vos pas suivent mon char auprès de mes Compagnes,

Mais, de nos Citoyens évitant les regards,

Songez à me quitter auprès de nos remparts -

Que baigne lecrystalvde la plaine azurée.

Deux magnifiques Portsentressèrent l’entrée ’ ,

1 Homère (il; : Quand
nous monterons vers la Ville ,
autour de laquelle. il y a une
haute muraille , de chaque
côté est un beau port, l’entrée

est étroite ,p les vaisseaux sont

rangés près, du. chemin , 8’

chacun d’eux à sa talle, Em’çm.

Tout cetendroitnelaissepas

que «l’avoir des difficultés.

J’ai cru que pour en trou-

ver lesens il falloit avoir
égard à l’intention "de Nau-

sicaa, lorsqu’elle fait cette
description; cette Princesse
veut.faire.entendre à Ulysse

V qu’elle ne peut éviter de

passer par la place publique,

Siij -
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Et les marbres épais d’un solide chemin

Dominent hautement l’un «Se l’autre bassin,

Où les vaisseaux , couvrant le lit qui les enchaîne,

D’une épaisse forêt semblent border l’arène.

ou sont les arsenaux, Se ,
par conséquent, les gens les

plus grossiers de ce peuple
navigateur. La ville n’est
pas ouverte; il y a un rem-
part qui la défend; d’ail-

leurs elle est ceinte des deux
côtés par un port où sont
rangés tous les vaisseaux,
8c cet espace qui sépare les
deux ports , n’est qu’une

chaussée qui communique
par un bout à la ville, 85
par l’autre à la terre ferme.

On entend aisément alors
comment les vaisseaux sont
rangés près du chemin.
Toute cette description
n’est pas inutile au dessein

de Nausicaa; elle doit lui
servir d’excuse auprès de
l’étranger, si elle ne le mène

pas jusques dans la ville, 8c
en même.temps de rensei-
gnement à cet étranger mê-

mc, par la précision des

détails qu’elle renferme;

mais, en suivant la traduc-
tion de Madame Dacier.
cette description devient
sans intention 8c tonna-fait t
inutile; la voici : a: La ville n
a: n’est pas fort éloignée ,

sa elle est ceinte d’une-haute

sa muraille , 8e , à chacun de

a ses deux bouts, elle a un
a: bon port , dont l’entrée

a: est étroite 8e difficile, ce
sa qui en fait la sûreté; l’un

as 8a l’autre sont si commo-

a) des, que les vaisseaux y
sa sont à l’abri de tous les

a: vents a: On demanderoit,
avec raison , que servoit à
Ulysse de savoir qu’il y
avoit deux ports au bout de
la ville, 85 que ces ports
étoient fort sûrs ? Homère

explique lui-même au L. VIL

cette topographie de la
ville des, Phæaciens, en di-
sant qu’Ul’ysse passant sur
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Non loin du pied des murs où s’élève la tout ,

D’une superbe Place est le vaste contour.

Au centre de ce lieu le Temple de Neptune
De nos Concitoyens protège la fortune.

On y voit à l’entour les vastes Arsenaux ,

Où leurs mains, façon-nant les agrêts des vaisseaux,

Préparent ces. longs mâts 85 ces rames pliantes

Qui rendent à leurs vœux les mers obéissantes.

lis méconnoissent l’art des carquois 8a des traits ,

Le seul art de Neptune a pour eux des attraits.
De ce peuple orgueilleux je cannois la licence ’;

le chemin qui conduit à la
ville, admire les deux ports
8c: les vaisseaux , ce qui
certainement ne pourroit
pas être , si les deux ports.
étoient ,. comme le dit Mara

dame Dada, aux deux ex,-
tre’mités de la ville.

Cette méprise de Madame

Dacier m’a paru assez im-
portante pourmériter d’être

relevée; il en est beaucoup
d’autres dans ce Livre que
j’ai passées sous silence,.8c

que j’abandonne aux soins
des Leéteurs curieux de ces

.- . . sortes de critiques.

l
0

i Nausicaa ne parle ici
que du peuple proprement
dit, 8: qui,,comme le re-
marque M. Pope, est d’au-
tant plus enclin aux vices
qu’elle lui prête . quele loi-

sir dont il jouit , 8c la vie.
qu’il mène contribuent à les.

favoriser. C’est proprement
la vie grossière 86 licencieu.
sedes Marins. Les gens d’un
rang plus élevé ont de leur

côté toute Faisanœ , toute
l’al’fabilité 8: le goût des

plaisirs , qui se trouvent-
assez- ordinairement réunis

dans les grandes villes de
. Siv
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.180 L’OD YSSÊE D’HOMËRE,

Je craindrois d’éveiller sa noire médisance,

De m’exposer aux traits qu’il. se plaît à lancer.

Quel est, diroit l’un d’eux, ardent à m’ofi-ënser,

Cet Étranger si beau , que sur ses pas amène ï ,

Au sein de .nos remparts , la fille de la Reine!
Où l’a-t’elle trouvé ce Mortel plein d’appas! .

Vient-il sur un vaisseau des plus lointains climats!

Esece un Dieu, qui, sensible à sa tendre prière,

Pour recevoit sa main vient habiter la terre?
Ah! sans doute , il falloit qu’un superbe Étranger

Sous le jougde l’hymen vînt ici l’engager ,

commerce; C’est ainsi que
sont représentés les Phara-
ciens , se c’esr ainsi qu’Ho-

mère dans ses fiâions , a
toujours le talent de pein-
dre la vérité.

1 J’ai déjà parlé dans mon

Discours sur Homère , de la
finesse 8c de la naïveté de
cette déclaration. Je n’en

courtois qu’une parmi les
’ Modernes qu’on puisse com-

parer à cellenlà. Aussi est-
elle d’un’A’uteur entière-

:ment nourri d’Homèrc, 8:
qui en eût, pour ainsi dire,

l’ame 85 l’esprit. Antiope

n’avoir pu voir le jeune
Télémaque sans éprouver

pour lui un intérêt qu’elle

n’osait faire paraître. Télé

maque dans une chasse,
délivre cette jeune Prin.
cesse des fureurs d’un san-

glier.-Il tue le monstre, 8:
en présente la hure à l’ai.

mable Antiope , qui la re-
çoit , 81 lui dit, en rougis-
sant : Je rinçois de vous avec

reconnaissance un autre don
encore plus grand"... tarjs
vous dois la vit. Télém.

L. XXIII.
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LIVRE V]. 281
Et subjuguer ce cœur long-temps sourd 8: rebelle

Aux Chefs de nos Maisons qui soupirent pour elle.

A ces propos amers quelle honte pour moi!

Pour moi, qui de mon sexe aimai toujours la loi,

Moi ,i qui ne pourrois voir sans en être indignée,
Celle qui, devançant le temps de l’hyménée ,

Sans crainte de déplaire aux Auteurs de ses jours,

Oseroit d’un Mortel écouter les discours.

Suivez donc , Étranger, cet avis salutaire ,

Si vous voulez bientôt, secouru par mon Père ,

Hâter votre départ 8: revoir vos foyers.

Il est près du chemin un bois de peupliers ,

Dont l’auguste Pallas’daigine habiter l’ombrage.

Une pure fontaine au sein de ce bocage
Sourcille , 85 , s’épanchant hors du bosquet sacré ,

Baigne les prés fleuris dont il est entouré.

C’est la que,près des murs qui couronnent la ville,
On voit d’Alcinoüs l’héritage fertile,

Là , quelque-temps caché sous des ombrages frais ,

Laissez-nous le loisir d’arriver au Palais.

Vous sortirez alors, 86 pourrez vous instruire
Du facile chemin qui vous y doit conduire.
Un enfant suffiroit pour y guider vos pas.
Et quel œil étranger ne reconneîtroit pas,
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28:. L’ODYSSÉE D’HOMËRE, r

Parmi les humbles toits que la Cité rassemble,

Ce Palais dont l’aspeét n’a rien qui leur ressembler .

En ce brillant séjour aisément introduit,

Ne vous arrêtez point, marchez vers le réduit,

Où près de ses foyers , de femmes entourée,

La Reine , préparant sa laine colorée ,

i Sous ses légères mains fait tourner ses fuseaux.

Là,comme un Dieu paisible au sein d’un doux repos,

Non loin de la colonne où se place ma Mère ,
Sur un trône éclattant vous trouverez mon Père;

Passez devant ce trône , 8: sans vous détourner,

Aux genoux de la Reine allez vous prosterner 1.
Si vos vœux trouvent grâce en son ame attendrie,
L’espoir de voir enfin votre chère Patrie ,

D’embrasscr vos parens , vos foyers, vos amis,

Cet espoir si flatteur va vous être permis.

’ Cette petite circons-

tance , dit M. Pope, toute
indifférente qu’elle le pa-

roit , n’est pas cependant
sans beautés. Il esr naturel
à une jeune personne d’avoir

plus de confiance dans sa
mère que dans son père;
d’ailleurs , les femmes avec

’ un coeur plus sensible, sont

naturellement plus portées
à la compassion. Le con-
seil que donne Nausicaa est
donc convenable à son ca-
ractère; il est convenable
à la position ou se trouve
Ulysse, 8e sert , en même-
tempsà montrer l’ascendant

que la vertu donnoit à la.
Reine sur l’esprit du Roi.
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ELLE PART à ces mots, 8: du char qu’elle guide

Sa main sait modérer la marche trop rapide ,
Pour conduire aisément à" travers les gnerêts

Ses Femmes ô: le Roi qui la suivent de près.

DÉJÀ l’astre du jour au bout de sa carrière ,

Dans le vaste Océan éteignoit sa lumière,

Lorsqu’approchant du bois à Pallas consacré

Ulysse alla s’asseoir en ce lieu révéré,

Et soudain à Pallas adressa sa prière:

FIL-LE du Dieu puissant qui lance le tonnerre ,
Daignez du haut des Cieux m’écouter aujourd’hui;

Vous m’avez refusé votre invincible appui, ’

Lorsqu’au milieu des mers la. fureur de Neptune

Consommoit mon naufrage 8c ma longue infortune;

Pour réparer mes maux , donnez à mes accens
L’art de toucher les coeurs’ôz d’émouvoir les sens,

D’inspirer l’intérêt, la pitié la plus tendre,

A ces Peuples heureux dont mon sort va dépendre.

DU SOMMET azuré de la voûte des Cieux ,

Pallas l’entend 8: n’ose apparoître à ses yeux,

Tant elle craint encor d’enflammer la colère a

D’un Dieu que Jupiter reconnoît pour son frète.
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DU LIVRE SEPTIÈME.

NA U s I C411 retourne au Palais. Ulysse marchoit

vers la Ville , quand Minerve, sousila figure d’une

jeunefille, lui apparaît, 6’ le conduit au Palais

d’Alcirzoiis. Description du palais ê des jardins du

Roi. Ulysse tombe aux genoux de la Reine , 6’ implore

son secours ; Alcirzoiis le relève à lui promet son

assistance ; la Reine le questionne sur’les habits dans

elle le voit vêtu ,° Ulysse satisfait à ses questions par

le récit de ses malheurs depuis son défunt de l’Isle

de Calypso.

’49

(a)
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LA NYMPHE cependant traversant la Cité l
Approche du séjour par son père habité ,

S’arrête vers la porte, ’84: voir voler avers-elle

Ses frères , qui, brûlant de lui marquer leur zèle,

Semblables àdes Dieuxpar leur taille 8e leurs traits;

Vont enfermer son char au fond de ce Palais.

EN SON RÉDUIT secret la Nymphe se retire;

Une femme la suit , qui, sur les bords d’Épire ,

1 Avant d’entrer dans les

récits que les Livres suivans
infirment, le Traduéteur
’Anglois a cru devoir préEt

venir son Lecteur que les
Poèmes d’Homêre tenoient

autant à- la vérité qu’à la

fiâtion ,8: que jusques dans

les choses les plus extraor-
dinaires , comme dans l’a-

venture des Cyclopes dont

Tome I.

il sera bientôt question, il
y avoit un mélange de ve’r

me historicîue , dont quel-

que tradition populaire
Était le fondement. Nous
avons déjà suffisamment
appuyé sur" ces réflexions

dans la Préface 8e les
notes de l’Iliade , .8: nous
croyons inutiles de les ré-

péternici. l ”
ssvr’
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28 .5 L’OD YSSÊE D’HOMÊRE ,

Jadis de l’esclavage avoit subi la loi. i

Par les Phœaciens livrée aux mains du Roi;

De la jeune Princesse elle nourrît l’enfance,

Et par de tendres soins gagna sa confiance.
Eurymède est son nom. C’est elle dont. la main

Va de Nausicaa préparer le festin.

ULYSSE en ce moment loin’du sacré bocage ,

S’avançoit vers la ville, entouré d’un nuage 1,

1 Virgile a cru devoit , rendre son Héros invisible
à l’exemple d’Homère lorsqu’il arrive à Carthage.

A: Venus obtura gradielzres aere sepsit,

Et malta adule circula. Deafudit amifiu ,

Cerner: ne guis les, neu qui; contingere passer ,

Molirive moram aut veniendi poseere causas.

[Quand il s’agit ’élér

gance 8e d’harmonie , ViJr-
gile est quelquefois en état
de jouter contre Homère
avec.,avantage ; mais com-
parez les motifs que l’un 8:
l’autre donnent. aux aâions
qu’ils décrivent, c’est alors

que vous teconnoîtrez la

O

ulifi’e’rence de l’original

si; la copie. Les motifs de
Vénus qui couvreÉnée d’un

nuage, ne sont point pré-
parés , ils sont faibles.
Vénus craint. qu’won ne le

voie, qu’on ne le. touche ,
qu’on ne l’arrête , 8e qu’on

ne l’interroge. Voyez cn-



                                                                     



                                                                     

flnL.IÏ.l!7.

Mg: i ;llw q il H ,l l J ,LlJJ-Ll lluLiJLl U llulld l l ilion inl a.

l

in

q

A

MINERVE UNE URNE SUR LA TÊTE .06144.Liy.m.’l.72!.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

10

2. x.

LIVRE VIL 1-87

Que la main de Pallas , son immortel appui,
A fait du haut des airs descendre autour de lui ,

Pour le cacheraux yeux d’une foule importune,

Qui pourroit , sans égard , insulter sa fortune ,

a a s 1’Et dont le vain orgueil , prompt a l interroger ,

r r t )
N apprendront ses malheurs que pour mie-mil outrager.

llapproclic, 8: soudain devant lui se présente,

Dans un simple appareil , une Beauté charmante.

Une urne sur la tête , elle avance à grandspas. r
Sous ce déguisement c’est la sage Pallas.

MA FILLE , lui dit-il, quelle toute assurée

Peut conduite au séjour des Rois de la contrée!

Je suis un étranger du sort persécuté ,

J’ignore dans quels lieux les destins m’ont jeté. ’

Inconnu , c’est à vous qu’un malheureux s’adresse.

RESPECTABLE ÉTRANGER, répondit la Déesse,

Venez , suivez mes pas. Qui pourroit mieux que moi
0

suite les motifs de Pallas ,
ils portent sur le caraélère

insolent 8e vain de ce peu.
ple de navigateurs , 8e ce
caractère a déjà été annonv

té dans le Livre précédent.

C’est cet art des prépara-

tions qui étonne 8e ravit
dans Homère, 8c que ne sau-
roient assez méditer ceux
qui se consacrent à quelque
genre d’écrire que ce soit.
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188 L’ODYSSËE D’HÔMËRE,

Vous conduire au palais qu’habite notre Roi!

Ce palais est voisin du séjour de mon père.

Mais gardez , en marchant , un silence sév Ietc; v

Craignez d’interroger ce peuple , dont l’orgueil

N’oifriroit à vos yeux qu’un froid 8: dur accueil;

Tout fier de commander au maritime empire,
Sur des vaisseaux légers , plus prompts que le zéphyre,

Plus prompts que la pensée , on ne le vit jamais

Verser sur l’étranger ses dons 8: ses bienfaits.

EN achevant ces mots la Déesse s’avance ,

Le Héros obéit, 8e la suit en silence ,

Trouve un peuple nombreux en ces lieux répandu;

En traverse les flots , le voit sans être vu ,

Tant la sage Déesse , à ses vœux Favorable ,

L’avoit enveloppé d’un voile impénétrable.

Il voit des deux côtés qui bordent le chemi

Les navires rangés dans un vaste bassin;

Il trouve sur ses pas un magnifique temple
Des remparts élevés qu’à loisir il contemple;

Mais quand , d’Alcinoüs abordant le Palais

Ï

n a

1

’

I Voilà le passage qui précédent de la description
justifie l’interprétation que topographique de la ville
j’ai donnée dans le Livre des Phoeaciens.

Ulysse
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LIVRE VIL 189
Ulysse y promena ses regards satisfaits,
Minerve par ces mots s’empressa de l’instruite:

J’AI, dit-elle, en ces lieux promis de vous conduire ,

Voilà de notre Roi le superbe séjour;

Vous l’allez voir ce Prince entouré de sa cour ,

’Au milieu du festin d’une brillante fête;

Allez, ne craignez rien , que rien ne vous arrête.

Une noble assurance-ouvre un facile accès.x , I
Et peut d’un inconnu préparer les succès.

Allez donc , 8: bientôt, pour calmer votre peine ,
Arété, c’est le nom que l’on donne àla Reine,

L’adorable Arété va s’oŒir a vos yeux;

Le sang l’unit au Roi par les plus tendres nœuds,

Et du flambeau d’Hymen la favorable flamme

De ces liens sacrés a resserré la trame. -

Fils du Tyran des mers, jadis Nausithoüs

Compta parmi ses fils le sage Alcinoüs,

l Combien l’expérience

ne démontre-belle pas la
vérité de cette maxime l Il
sembleroit. qu’I-Iomère eût

h éprouvé. par lui-même com-

bien l’extrême modestie

obscurcit le talent; car ce
n’est pas la seule réflexion

qu’il fait sur cette pudeur
naturelle, qui, comme il le
dit lui-même , sert à nuit
tant aux hommes. Qu’on me

permette cette réflexion:
Homère modeste 8e timide!
à qui’sera-t-il donc permis
de ne le pas être?

Tome I. T
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zg’o L’OD YSSÉE D’HOMÉR’E ,

Qui, d’un frère expiré relevant la famille,

Se fit la douce loi d’en épouser la fille.

Depuis l’instant heureux qu’il l’admit à. son lit,

Son cœur plus tendrement tous les jours la chérit,

Lui.porte des respeélzs que jamais sur la terre
Ne reçut d’un époux l’épouse la plus chère.

Mais, ces affiliions -, 8: ce parfait amour ,

Tout. les ressent pour elle en ce charmant séjour,
Ses enfans de son peuple à l’envi la révèrent.

Que d’encens, que d’honneurs tous les cœurs luidéfércnt,

Quand , daignant de sesyeux parcourir la Cité,
Elle vient ,, à l’égal d’une Divinité,

Verser sur. la vertu ses bontés maternelles ,

Calmer les différends , dissiper les querelles,

Et , d’un esprit modeste ,. 8e noble sans orgueil,

Rendre tous ses Sujets heureux par son accueil!
Si vos voeux trouvent grâce en son ame attendrie ,

Èientôt le doux espoir de voir votre patrie ,

D’embrasser vos parons , vos foyers , vos amis,

Cet espoir: si flatteur va vous être permise

V ELLE achevoit ces mots , lorsque d’un volï rapide;

Elle s’élève en l’air , franchit la plaine humide

Des rives de Sehérie aux champs» de Marathon,



                                                                     

100

ros

LIVRE 1’11. :9:
ArriVe dans Athène , 8: , d’un pas aussi prompt,

95. Se retire en son Temple où jadis sa tendresse
Du fameux Ereéthée éleva la jeunesse.

Les yeux d’Ulysse alors étonnés & ravis ,-

Du Palais qu’il aborde admiroient le parvis;

Il s’arrête un moment sur le seuil du portique,

Etcontemple à loisir ce palais magnifique,
Séjour resplendissant , dont. l’éclat est pareil

Aux Feux que dans les airs fait jaillir le soleil- ,.

Et pourroient effacer la brillante lumière

Dont l’astre de la nuit embellit Sa carrière.

La ,- s’ouvre 8: s’arrondit une Superbe cour ,

Un vaste mur d’airain en forme le contour,

Qu’un acier azuré de mus côtés COUTOITDC;

La, brille le palais que ce mur environne t ,

l Quelques Critiques,
sans jugement 8: sans goût,

ont voulu censurer cette
description du Palais d’Al-

cinoiis, en la regardant com-
me inutile à la marche du
Poème, M. Pope justifie

, Homère , en disant que si
c’est une faute , c’est une

faute trop aimable pour ne
la lui pas pardonner , 8: que

c’est dans cette occasion
qu’on peut particulièrement

appliquer à Homère l’épi-

thète que lui donne S. Au-
gustin , dulcissimè venus.
Mais M. Pope pouvoit aimi-
ter que l’intention de l’O-

dyssée étant de montrer un

Roi tourmenté du desir de
revoir sa Femme , son. fils 86

sa Patrie . 86, surmontant
Tij
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29s L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Fermé de portes d’or que sur un seuil d’airain ’

Portoient des gonds d’argent travaillés par Vulcain.

Mais de ce Dieu puissant l’immortelle industrie

Sur deux fiers animaux signala son génie;
Doux chiens d’or 8: d’argent que ses mains ont formés,

De l’immortalité paroissent animés,

Et du palais du Roi semblent garder l’entrée.

La, se découvre enfin une salle , entourée

De thrônes éclatans , où de riches tapis

Étalent les couleurs dont ils sont embellis;

La, les Chefs de l’État , la fleur de la Jeunesse,

Au plaisir des festins s’abandonnent sans cesse.

La nuit ne sauroit même en arrêter le cours.
Sur des trépiés dorés sont placés des Amours,

tous les obstacles qui [l’ar-

tètent , il falloit que ces
obstacles fussent de plu-
sieurs genrcs différens pour
le mieux éprouver 5 que
tantôt Calypso cherchât à

le séduire par la promesse
de l’immortalité, que tantôt

Nausicaa s’offrir à lui avec

toutes les grâces qu’une in-
génuité charmante peut prê-
ter à la beauté; que l’isle

des Phoeacicns 8: le Palais
d’Alcinoüs renfermâs’sent

tout ce qui peut éblouir les
yeux d’un Étranger, 8: lui

faire desirer d’y fixer sa
demeure. Voilà les vrais 85
les plus grands obstacles
qu’Ulysse avoit à vaincre.

Ceux qui venoient de la
fortune 8: qui ne deman-
doient que de la bravoure,
étoient moins dangereux.

A .3... -a’-.
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z IVR E Vu, 193
Qui, portant dans leursmains une torche allumée ,

Èclairent des banquets la pompe accoutumée.

Par des femmes en foule on voit incessamment
Sous le poids de la meule écraser le froment ,
Tandis que d’autres mains à. d’autres soins livrées,

S’occupent à tisser des laines préparées ,

Ou, sous leurs doigts légers font tourner leurs fuseaux ,

Comme on voit s’agiter les feuilles des rameaux 1 ,

Qu’un peuplierlprésente au souffle du zéphyte.

Minerve dans cet art a daigné les instruire.

Autant que dans ces lieux les bras des matelots
Excelloient à voguer sur l’empire des flots,

Autant s’y distinguoient les soins constans des femmes,

Dans l’art d’ouvrer la laine , 8: d’en orner les trames.

NON LOIN des portes d’or de ce brillant Palais,

Est un jardin fermé par des buissons épais.

Jamais sur les trésors de cette heureuse enceinte
Le fougueux Aquilon n’osa porter d’atteinte.

l Quelle fraîcheur , quelle
grâce charmante dans cette
comparaison l Comme Ho-
mère avoit senti les beautés

de la nature! Un peuplier
dont le zéphyr agite légers-

ment le feuillage , lui vient
sur le champ dans la pensée
pour peindre la facile aéri-
vité de ces jeunes mains
oceupées à remuer leurs fu-

seaux.

T iij
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2.94. L’ODYSSËE D’HOMÉRE,

Des’arbres élevés qui bravent les hivers,

Y forment à l’envi des berceaux toujours verds;

La , près des fruits dorés que le pommier présente,

Brille de l’olivier la tête fleurissante;

La cime du poirier à l’oranger s’unit;

La douceur de la figue y croît 85 s’y nourrit,

Chaque jour le Zéphyrc y produit de féconde

Mille fruits différeras dont ce jardin abonde 5

Chaque saison y donne avec égalité ,

Et les fleurs du Printemps, 85 les fruits de l’Été.

La poire en vieillissant en voit d’autres renaître,

Sous la figue flétrie une autre va paroître,

Et , sur le même cep où le raisin murit ,

Un raisin dans sa fleur déjà se reproduit.

Une vigne abondante offre toute l’année

Les festons jaunissans dont elle est couronnée.

La, dans un lieu Frappé des rayons du soleil,

L’heureux Cultivateur séche un raisin vermeil;

Ici, des’Ven’dageurs sur de larges corbeilles,

Vont porter au pressoir la dépouille des treilles,

Mais un nouveau raisin , de la fleur échapé,

Rend aux pampres verdis le fruit qu’on a coupé.

Non loin de ces vergers une aimable industrie
De quarrés alignés forma la syrnmétric ,
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16; Où les sillons, remplis de .végétauxdivers,

Offrent à l’œil charmé des tapis toujours verds.

On voit sourciller deux fontaines fécondes,
Dont l’une en ces. jardins va promener ses ondes,

Et l’autre , sous la terre, en unprofond canal ,

Aux bains de la Cité va verser son crystal ’.170

QUAND le Fils de Laette , enchanté, I’ame émue,

l Talla", dit M. Rou-
scau au me Livre d’Émile.

la description du jardin royal
d’Alainoüs, dans lequel , à la

haute de ce vieux réveur
1’ Homère , à des Princes de

son temps, on ne voir ni treil-
lages, ni statues , ni cascades,
ni bout’ingrins.

En citant ici M. Rous-
seau , je dois prévenir ceux
qui seroientcurieux de voir
la traduCtion qu’il donne du
passage d’Homère, qu’elle ’

n’est pas routai-fait enfle ,

8: que si la mienne est un
peu étendue, la sienne est
un peu trop resserrée. On
trouve d’ailleurs dans sa
traduâion des méprises qui

viennem de la. version la-

tinequ’ilaconsulte’c hamac

me lorsqu’il dit .qu’â l’em-

trémité du jardin il y a deux

quarrés tOJVCÎES de fleurs;

ce sont deux quarrés de
potagers qui
continuellement insu?"
ydvdümh La version latine

rend cette expression par
ces mots: parmi floraux;
8: c’est ce qui a trompé
M. Rousseau. Ily a d’autres

méprises encore qui! est
inutile de releverrmais dont
je crois devoit avertir, pour:
rappeler la nécessité de re-

courir aux originaux, 8c
faire sentir qu’il est des
connoissances nécessaires
que tout l’esprit du monde
ne sauroit suppléer.

T in

verdissant
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2.9 6 rap YSSÉE D’HOMÊRE;

En: de ces lieux charmans rassasié sa vue ,

Il franchit , à grands pas, le seuil de ce séjour.

Il entre, il apperçoit le Monarque 8: sa Cour,
Qui, des libations épanchoient la dernière,

Pour inviter Mercure à fermer leur paupière.

Invités par la nuit aux charmes du repos,
Ills vont se séparer, quand le sage Héros

S’avance , enveloppé de cette épaisse nue

Que la main de Minerve a sur lui répandue, ’

Passe devant le Roi, tombe aux pieds d’Arété,

Se prosterne , 85 soudain le nuage écartéI

Laisse voir un Mortel aux genoux de la Reine.
Chacun se tait , frappé d’une terreur soudaine:

REINE, dit le Héros , j’embrasse vos genoux,

Je viens vous implorer 8:: vous 8: votre Époux,

1 Si on veut connoîrre lui ci; c’est-là qu’on voir
un de ces endroits où Vir- l’élégance du Poète Latin
gile paroit avoir embelli l’emporter sur la simplicité
Homère , on peut citer ce- du Poète Grec:

Via: tafazu: cm: , cùm circumfusa repmtè

Scindit se nuire: 6’ in airera purga: apurant.

Restitir Æncas , clanique in luce rrfulxit.

Æn. L. I.

IN» V 1, i
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IIVRE VIL Iv97.

Et ces Mortels heureux assis à votre table.
Que la bonté des Dieux à mes vœux favorable,

Répande le bonheur sur le cours de vos ans ,
Et qu’après de longs jours , il laisse à vos enfans 1

Des trésors paternels le tranquille héritage.

Mais , touchés de mes maux , daignez de ce rivage

Me renvoyer bientôt aux bords où je suis né,

Et dont un sort cruel m’a long-temps éloigné.

Le SAGE ULYSSE ainsi terminant sa prière ,

Approche des foyers , s’assied sur la poussière ,

Attend , les yeux baissés , l’arrêt de son destin.

Le silence regnoit; mais Échéneus enfin ,

Échéneus , ce Héros dont l’aimable sagesse

Se nourrit des leçons qu’apporte la vieillesse,

’VLe bonheur chez les

Anciens ne consistoit pas
seulement dans la plus
douce existence de leur
individu s leur ame sem-
bloit trop active 8: trop
élevée pour se borner au

court intervalle de leur
vie. Le bonheur de leurs
enfuis étoit une félicité

dont ils jouissoient par an-
ticipation; 8c ceux que le
célibat, ou quelque mal-
heur , privoit de cette con-
solation , n’étaient jamais

mis au nombre des hom-
mes heureux. Voilâ le fon-
dement du vœu que forme
Ulysse pour tous les Gong
vives qu’il implore.
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ses 11013755125 mac-Mena",
Réclama les devoirs de l’hospitalité.

Ammoüs , dit-il , ami de l’équité ,

Après les vœux touchans qùe vous venez d’entendre,

Gardez qu’un Étranger soit assis sur la cendre.

Ces Princes, en suspens, fixent les yeux sur vous.
Relevez ce Mortel, placez-1e parmi nous ,
Surun trône éclatant daignez l’asseo’irvous» même.

Faites remplir la coupe , ofiî-on’s au Dieu suprême

De nos libations l’hommage consacré.

Honorons tous ce Dieu puissant 8: révéré,

Qui , tenant dans sa main sa Foudre 8: son égide,

Conduit les pas errans de findigent timide.

ALcmoüs l’écoute, il se lève .8: soudain

Aborde l’Étranger , lui présente la main-1,

L’admet à ses côtés dans la place honorable

De l’aînédc ses fils , assis à cette table.

D’autres mets sont servis. Tandistque le Héros

Y répare ses sens épuisés par ses maux.

Le Monarque, implorant le Maître du tonnerre,
De ses libations arrose la pouSsière.

Les Princes imitoient l’exemple de leLIr Roi ;

Quand ce Monarque enfin: Amis, écoutez-moi,
Séparons-nous, allez où la nui-t vous rappelles



                                                                     

11.5

135

. 140

I. I V R E V I I. a 9 9
Mais demain , que l’aurore éveillant votre zèle ,

Rassemble sur Vos pas nos augustes Vieillards.
Venez, lui prodiguant d’honorables égards,

Assurer ce Mortel de’vos secours propices ,

Préparer pour les Dieux de pompeux sacrifices",

Et consulter comment sur un vaisseau léger,

rEpargnant a son coeur la peine 8: le danger,
Nous pourrons le conduite aux champs de sa patrie,

Affranchi des malheurs qui menaçoient sa vie. A

Fallu-il le porter sur les plus vastes mers,

Nous le ramenerons aux lieux qui lui sont chers.

La, ses jours, conservés par nos soins favorables,

Rentreront’au pouvoir des Parques redoutables ,

Sous le joug du Destin que leurs mains ont tissu
A l’instanrque sa mère en ses flancs l’a conçu...- l

Peut-être c’est un Dieu , qui, des célestes plages,

Vient, pour nous éprouver , visiter ces rivages.

Souvent à nos regards les Dieux se sont oEerts,

Mais aucun voile encor ne les avoit couverts * ,

A Madame Dacier me d’Alcinoiis venoit de ce que
paroit s’être trompée en cette apparition prétendue
cet endroit , 8: cette Sa- étoit hors du temps ordiù
vante, guidée par Sponda- mire , tandis qu’il porte
"us; un! que l’étonnement simplement sur le dégui-
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.300 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Soit qu’assis parmi nous, à nos desirs propices ,’

Ils vinssent recevoir l’encens des sacrifices ,

Soit que , nOus prodiguant leur plus douce faveur,

lis daignassent guider les pas du Voyageur.
De leurs soins en effet l’adorable assistance

Entre ces Dieux 8: nous laisse moins de distance,
Que n’en met la fureur d’un cœur faux 8: méchant

Entre le noir Cyclope de l’horrible Géant 1.

RENONCEZ , dit Ulysse , à ce soupçon profane,

Que l’examen détruit, que la raison condamne.

Quels traits de ressemblance entre les Dieux 8: moi

Ont pu, trompant vos yeux, abuser votre foi?
Loin de voir en mes traits ces Dieux que je révère,

Comparez-moi plutôt à tout ce que la terre

sement qu’il suppose, 8: qui
n’était point ordinaire aux

Dieux, quand ils venoient
au milieu des Phœaciens.
à," zzrzzpéw7xrn.

l Voilà la grande opinion
des Stoiciens. Ils pensoient
que l’homme vertueux s’ap- .

prochoir de la Divinité; 8c
ils recommandoient la ver-

tu , comme le seul moyen
de nous rendre semblablesâ
l’Etre suprême dont nous
sommes émanés. Où Socrate

avoit-il puisé cette idée su-

blime 2 Dans l’antiquité ,

sans doute, où il ne cessoit
de puiser , ainsi qu’il le dit
lui.même , en l’appelant le

trésor des Sages.
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A vu chez les Mortels de plus infortuné r..

Que je détromperois votre, esprit étonné,

Si , de mes maux passés rappelant la mémoire ,’

Je vous en racontois la déplorable histoire.

Mais unbesoin pressant, plus fort que ce desir,
D’un triste 8: long récit m’enlève le loisir.

La faim aux malheureux commande en souveraine,

Contre ses aiguillons la résistance est vaine ,

Au sein même des pleurs , au sein du désespoir ,

Il faut céder encor à sonfaral pouvoir;

ll faut oublier tout, regrets , soucis, alarmes ,

Et contenter sa rage en s’abreuvant de larmes.

Soulfi-ez donc qu’un instant , ranimant mes esprits,

J’écarte de mon cœur la peine de les ennuis;

Et, si sur mes malheurs votre ame est attendrie ,
Hâtez-vous de me rendre aux vœux de ma patrie;

Content , si je pouvois à mon dernier soupir ,

Aborder son rivage, (Se-la voir, 8: mourir.

l Combien d’hommes même réponse, &dire com-
enviés pourroient faire la me le Vulteius d’Horace’:

Pol .’ me misera»: , patrone , varans,

Si vellcs , inquir, verlan mihi dit-are maman.

L.’ I. Ep. vur.



                                                                     

30.: L’ODYSSÉE D’HOMÉRE, l

a, 7 5 IL on. , 8: tous les Chefs que Ce banquet rassemblé,

A sa juste prière applaudissent ensemble, z

Par des libations terminent le festin,

Et vont, en attendant le retour du matin,
Des vapeurs du sommeil goûter la douce ivresse;

1 3 0 D’esclaves diligeus une foule s’empresse;

On dessert»; 85 le Roi, seul avec Arête,
Demeure près d’Ulysse , assis à son côté.

D’aucun témoin fâcheux l’importane présence

Ne les contraindra plus à garder le silence. .
1- 3 s La Reine va parler; déjà ses yeux surpris

Avaient de l’Étranger reconnu les habits;

Ces habits dont jadis , de ses femmes aidée,

I Elle forma la trame artistement brodée.

Elle regarde Ulysse 8: veut- l’interroger.

a go CONTENTEZ nos duits, généreux Étranger ,

Dit- elle , pardonnez à notreiimparience; l

Quel pays , quels pareusvous ont donné naissance:

De qui reçutes-voüs ces habits somptueux , 5
Vous , que de longs malheurs ont conduit en ces lieux?

295 ’ULYSSB lui répond: O remeuble Reine,-

Ces malheurs dont le Ciel forma la triste chaîne , l
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LIVRE VIL grog
A nies sens accablésrofl-"cem un long récit ,.

Qui poutfroit- aisément fatiguer votre esprit.

Mais je vais vous répondre, 8:. vous allez entendre

Ce que sur mes destins vous desirez d’apprendre.

Il EST au sans des mers un séjour écarté ,.

Que nul Dieu, nul Mortel. n’a: jamais fréquenté;

Où la fille dîAtlas , Nymphe trompeuse 8: vaine,

Labelle Calypso, réside du. souveraine.

Ce fut la que les mers , déchirant mon vaisseau,-

De tous mes Compagnons devinrent le tombeau,
Que le Ciel en courrouci- déchaîna: sur ma tête ,

Les vents impétueux , la foudre 82: la tempête g

Et que seul, rappelant ma farce» de mes esprits,

Du vaisseau fracassé je lès débris;

rosai lutter neuf jours contre la destinée ,
Et déjà s’achevoit la dixième journée ,

Quand par’l’ende 85 les vents-je me trouvai porté

Au séjour enchanteurlpar la- Nymphe habité.

Calypso me reçut. Cette Belle Déesse I

Me prodigua ses soins, sesZ secours, sa tendresse,

Iura que sou’ amour afii-anehiroit mon sort

Du poids de la vieillesse 82: des traits de la mort.

A ses discours flatteurs.,.à sas voix douce 8: tendre,
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.304 L’ODYSSÉE D’HOMËRE;

Mon cœur, toujours constant, refusa de se rendre ’.

Dans cette isle enfermé je demeurai sept ans,

Arrosant de mes pleurs les riches vêtemens

Que je devois aux soins de sa bonté cruelle;

Mais le temps arriva que la fière immortelle
Favorable à mes vœux , secondant mon desir ,

Vint enfin m’ordonner’, me presser de partir ,

Soit qu’un ordre du Ciel eût vaincu sa constance,

Soit que , las de mes pleurs 85 de ma résistance,

Son cœur superbe 85 vain de lui-même eût changé.

Sur un léger radeau , de ses préseus chargé ,

Favorise des ventsiqu’ordonna la Déesse ,

Je partis , je quittai son isle enchanteresse.

Dix-huit fois le soleil chassa la nuit des Cieux;

Enfin je vis votre isle 8: ses monts sourcilleux;
Mon cœur qui s’abusoit en tressaillit de joie.

’ Cette partie du récit
des malheurs d’Ulysse n’est

point inutile à la marche du
Poème. Comment Alciuoüs

voudroit-il aspirer à retenir
Ulysse dans son Isle , quand
il saura ce qu’il a refusé
pour la seule espérance de
revoir sa femme 8c sa patrie.

Quelques réflexions que je
fasse sur l’art infini d’Hov

mère dans la conduite de
son lPoëme, je suis per-
suadé que le Lecteur , pour
peu qu’il veuille y apporter
d’attention,profitera encore

davantage de celles que je
lui laisse à faire.

J ’ignorois
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J’ignorois de quels maux j’allais être la proie ,

Quels tourmens m’apprêtoit le Souverain des mers , i

Qui, rassemblant les vents déchaînés dans les airs ,

Par des flots entassés me ferma le passage ,

Et vint de mon radeau consommer le naufrage.
Sur cette vaste plaine où je nageai long-temps ,

Je devins le jouet 85 des flots 8: des vents.
Mais au pied du rivage où la vague m’approche,

Je ne vois qu’un écueil, qu’une eEroyable roche,

Où les flots courroucés redoublant leurs efforts,

Alloient m’eusevelir de déchirer mon corps.

Je résiste à leur choc , 8: , côtoyant la rive ,

Je sors de ce péril , je in’eEorce , j’arrive t

Vers un bord plus Facile, où, comme un pur crystal ,

Un fleuve s’épanchoit , d’un cours toujours égal.

Au sein du lit profond de son onde tranquille,

Contre les vents enfin jerrouve un sûr asyle.
Je m’élauce au rivage de rappelle mes sens.

La nuit chassoit du jour les rayons languissans,
J’allai des bois voisins gagner l’épais ombrage.

La, couché sur un lit de mousse 8: de feuillage,
Je goûtai les faveurs d’un long 85 doux sommeil,

Que ne put dissiper le retour du soleil.
Déjà son char touchoit au bout de sa carrière ,

Tain: 1. V
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.305 L’OD.YSLSÉE D’HOMÊR E,

Quand du sein du. repos je r’ouvris la paupière,»-

IJ ’apperçus vers les bords où j’étois descendu

Unessaim de Beautés en ces lieux répandu.

Votre Fille à mes’yeux brilloit au milieu d’elles ,

Ainsi qu’une Déesse au milieu des Mortelles;

Ma suppliante voix implora sa bonté.

Combien son noble coeur répond à sa beauté!

Qui l’eût jamais pensé qu’avec tant de jeunesse

Ce cœur d’un âge mur possédât la sagesse.

Dans le printemps de l’âge on suit peu la raison;

Mais déjà ses vertus devancent leur saison.

Sensible a mes malheurs elle daigna m’entendre ,

Me donna’tous les soins queje pouvois attendre,

Par "quelques alimens répara mes esprits,

Et remit en mes mains ces somptueux habits.

O Reine! vous avez de ma bouche sincère
Entendu le récit que j’avois à vous faire.

ÉTRANGER, dit le Roi, pour vous mieux acoueillir,

Il restoit à ma Fille un devoir à’remplir. i

De ses Femmes suivie elle eût dû la première

Guider vos pas errans au palais de son père I.

’ Quelle bienséance la- roles dans la bouche du
mirable de. mettre ces pac Père, plutôt que dans celle
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MAIS ULYSSE aussi -- tôt, avec vivacité,

D’un voile officieux couvrant la vérité 1 :

GARDEZ-V ÔUS d’accuser cette Princesse aimable

D’un tort léger, dit-il , dont je suis seul coupable.

Pour m’amener vers vous, ô respectable Roi, ,

Elle-même s’offroit à marcher devant moi;

Mais , le cœur prévenu d’un respect trop sévère ,,

En la suivant ici, j’ai craint de vous déplaire;

Car l’envie odieuse 8: les soupçons cruels

Gouverneur en tyrans la race des mortels. I

IL DIT; Alcinoüs s’empresse de répondre:

GÉNÉREUX Érn ANGËR , gardezde me confondre

de la Reine. Si quelqu’un

de mes Lecteurs en cher-
choit la raison , il n’est
point de femme 8: de mère

qui ne puisse la. lui ap-
prendre i mais ces sortes
de choses se devinent 8c ne
s’apprennent jamais.

1 Je ne sais si des Casuis-
tes sévères pourroient blâ-

mer le mensonge qu’emploie

Ulysse pour excuser Nausi.
qui; mais j’ose croirebquep

ce mensonge seul seroit fait
pour montrer que le siècle
d’Homère connaissoit déjà.

tout ce que la politesse a de
plus délicat , 8e que les gens

du monde apprendront. par
ce trait 8c par mille autres
répandus dans les Poëmes
d’Homère , à apprécier les

reproches de barbarie qu’on

a faits si souvent a: si mal-
àpmpos à ces siècles-hé-

roïques. 3135i
Vij
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Avec ces hommes vains , injustes 8: jaloux
Dont un soupçon Friuole allume le courroux.

Le. parti le plus juste est toujours le plus sage.
Plut aux Dieux immortels qu’en cet heureux rivage

Votre amitié me vît tel qu’ici je vous voi;

Que le plus doux lien m’assurât votre foi;

Que le nœud de l’hymen vous unît à ma fille ü

Qu’héritier de mes biens; appui de ma famille,

* Les Commentateurs
trouvant .la proposition
d’Alcinoüs un peu précipi-

tée, n’ont pas manqué de

subtilités pour la justifier.
A leur manière ,, ils’ ont
imaginé que le Roi par le
desir qu’il témoignoit à cet

étranger. ne cherchoit qu’à

’e’prouver, Ils ont ajouté

que ces sortes de mariages
n’étaient point d’ailleurs

sans, exemples dans l’ami-I
quité 5 mais s’ils avoient

voulu faire un peu plus
d’attention au véritable es-

prit d’Homère, ils auroient

vu que lorsque ce Poète
met en jeu quelqu’un de ses

Héros-,idont il veut relever
la gloire, il lui fait opérer

des prodiges surnaturels,
8: qui cependant acquièn
rem une sorte de vraisem-
blance poétique par la ma.
nière dont ils sont amenés.
C’est ainsi qu’on a vu dans

l’Iliade Achille paraissant

sur les remparts du camp
des Grecs; -fr:ippet de
terreur toute l’armée des

Troyens , 85 les précipiter

les uns sur les autres. Ici
c’est une merveille d’une

autre espèce. Homère pour
relever les ’charmes exté-

rieurs de son Héros , sup-
pose que Minerve a versé
sur lui des grâces nouvelles,
qu’en conséquence la fière

Nausicaa en paroit. éprise
presque au premier abord,
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Mon gendre consentît d’habiter ces climats.

Mais contraindre vos vœux, mais enchaîner vos pas... . ,

Me préserve le Ciel d’en avoir la pensée. v

Allez; déjà la nuit. dans sacquais avancée,

Vous invite avec nous aux douceurs du sommeil;
Et demain ,, prévenant le retour du soleill

Vous me verrez hâter les apprêts du navire;
Qui va Franchir les mers,

" Vers les heureux climats ,

&soud’ain vous conduire

objets de tous vos vœux :.

Passent-ils séparés de ces paisibles lieux, a

Plus que ne l’esr l’Eubée , ou jadis Rhadamante’ ’

Fut conduit par nos soins sur la mer écumante.

8: qu’Alcinoiis desire de
l’avoir pour son gendre.
Mais ce souhait d’Alcinoüs
est précédé d’un éloge qui,

fait asse). Connaître l’en.

diantrement dont la vue
d’Ulysse lÂaÇfrappé s. il le

prend pour un Dieu , ou
suppose qu’il peut l’être;

après. un semblable témoi-

gnage d’admiration, est-il
étonnant qu’Alcinoüs de-

.sire de l’avoir pour gendre P

Si je reviens un peu fré-
quemment sur ces artifices

de la poésie d’Homère, il:

faut s’en prendre aux Com-
t ’menrateurs, qui me parois-

sent l’avoir. souvent inter-
prété sans l’avoir entendu.

.. ’ ”Cettehisroiiejdeflha-

damante a fait imaginer à.
Eustat-he qu’Alcinoiis ne

racontoit ce merveilleux
voyage-que pourrpersuade-r
à» Ulysse que l’Isle-dès

Phœueiens étoit près des
Isles Fortunées , parce que.
Rhadamante habitoit; une

V iij
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3 1o 1’01) YSSÉE D’HOMËRE,

l Il visita Titye , 8c se vit de retour
Avant que le soleil eût achevé son tour.

Vous verrez si jamais 8e rameurs , 8: navire,
Ont d’un-vol plus léger franchi l’humide empire.

ULYSSÉ à ce discours, transporté de plaisir,

invoque Jupiter , en poussant un soupir: .

GRAND DIEU! qu’Alcinoüs, fidèle assa parole,

N’abuse pointTmon cœur par un espoir frivole.

Son immortel renom remplira . l’univers î,

Et mon œil reverra les lieux qui me sont chers.

Les. FEMMES cependant sous le brillantvportique ,

DreSsoient un lit couvert d’un tapis magnifique,

Ulysse au même instant par ces femmes cenduit,

Y’ va goûter en paix le repos de la nuit; --

de ces tIsies. Subtilité de comme nous l’avons dit,
Commentateur, qui ne sert ’n’a pas voulu- déterminer,
de. rien à- l’intelligence du pour qu’un ne pût pas dou-

I’oëte, non plus qu’à la ter que toutesles merveil-
connoissanee de la position les qu’il en raconte ne Soient
dt Schérie , qu’Homêre , sorties de son imagination.

I
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Tandis qu’Alcinoüs que le sommeil appelle, l-

Va partager le lit. d’une épouse fidelle 1.

1 L’expression grecque ,

telle qu’elle est communé-

ment entendue. amble dire
qu’Arété se fit dresser un

lit auprès de son époux;
Madame Dacier 8c M. Pope
ont remarqué que-Cela- étoit

sans exemple dans Homère ,
à: absolument contraire à
l’usage pratiqué dans l’ami;

quiré. Ils auroient dû obi
server en même-temps que

cette même expression est
susceptible d’un autre sens

, plus véritable , qui esticelui
que j’ai adopté dans im’a’

traduâion. Aigu: anima à
im’r, signifie proprement
garnit ".tàn’l’r’î.’ C’CSÉ’ dans

sens qu’Hélène, au. 111° L1,

de l’Iliade. dit à Vénus
qu’elle ne veut plus pinta.-

ger le litjde Pâris. sans
wopvfuyéoou Aixor. V. 4l l.

Vis



                                                                     

ÀRCUMENT
DU LIVRE. HUITIÈME.

ASSEMBLÉE générale des Phœaciens, où Alcinoù’s

propose de fournir l à Ugysse un vaisseau pour le

ramener daman patrie. Le vaisseau se prépare ,

les Rameurs qui le doivent conduire assistent au festin

pu’Alcinoiis donne à Ub’sse. le Poète Démodocus

vient , par ses chants, amuser les Convives. Le festin

est suivi de plusieurs eux , tels que la courre , la lutte

«à le disque. Ulysse se distingue à remporte le prix

dans le dernier, De’rnodocus chante. les amours de

Vénus à de Mars. Uiysse invite le Poète à chanter

la prise de T ,V 6’ en l’écoutant il ne peut retenir

se: larmes. ’ ’.Alcinoù’s en prend occasion de lui

demander son sa naissance à si: fortune.

sa.
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vODYSSÉE,
LIVRE VIII.

SORTANT du sein des eaux l’aurore au front vermeil

Du lit d’Alcinoüs écarte le sOmmeil. t
Les Chefs avec Ulysse à son palais accourent.

Le Monarque , suivi des Princes qui l’entourent ,
S’avance Vers la Place, où , non loin des vaisseaux,

s’élevoient jusqu’aux cieuxde vastes-arsenaux.

Précipitant ses pas, le Roi marche en’silence;

Et va , yers le milieu de cette enceinte immense,
Sur des marbres brillans s’asseoir avec. sa Cour. ’-

h

POUR seconder Ulysse, 6: hâter son retour,
Pallas descend des" cieux, 85’, d’une aile légère, - î.

Sous les traits d’un Héraut que le peuple révère,

Vient aux Phœaciens adresser ces accens 3.

’ Quoique. dans le texte entière fur remplie de spec-
Pallas semble ne s’adresser tuteurs , 86 que nous allons
qu’aux Chefs de l’état , il voir Alcinoüs s’adresser au

-paroîtquetoutlepcublefut peuple, 8: lui demander
convoqué, puisque la place les cinquante rameurs don:

si «-» c
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3 r 4 l’on YSSÉE D’HOMÊRE.

ACCOUREZ à ma voix, fortunés habit-ans ,

Auprès d’Alcinoiis hâtez-vous de vousrendre.

Venez tous , sur mes pas , l’admirer 8: l’entendre,

Cet illustre Étranger que la. faveur du sort,
Après de longs revers , aieté dans ce Port.

ll a des Immortels les attraits 8: les grâces.

ELLE DIT , 8: soudain , accourant sur ses traces, I
Une foule innombrable arrive 8: va s’asseoir

Dans le vaste parvis qui la doit recevoir. V
L’œil fixé. sur Ulysse on l’admire , on s’étonne

De l’éclat rayonnant dont son front se couronne.

Minerve a du Héros embelli la fierté I
Par les traits imposans d’une mâle beauté,

Et, joignant ses présens à ceux de la nature,

Elle avoit pris plaisir d’accroître sa stature ,

Pour lui gagner les soins , l’amour Se-le’respeél:

Des peuples assemblés , charmés à son aspeét ,

Et lui faciliter l’honorable conquêt

Des prix faits pour [enjeux que ce grand jour apprête.

il a besoin pour conduire
JUlysse. Ces mots (parieur
shamane, qui semblent dé-
signer particulièrement les
chefs des Phœaciens . pou-

voientn’être, en quelque

sorte, qu’une appellation
honorable pour l’assemblée

du peuple, qui avoit par:
au gouvernement. ,



                                                                     

,’LI’VRE VIII. 51-;
ALC-iNoüs SE-LÈVE; Écoutez votre Roi ,’ i

Peuples, cet Étranger s’estcommis à ma foi.

5 5 , J’ignore ses destins; je ue’sais. point encore

S’il vientdel’Occidcnt,ou des champs de l’Aurore;

Il suffit que le Ciel l’amène en mon palais ,

Quel qu’il soit, sa misère implore nos bienfaits;

n’attend des secours pour revoir sa Patrie ,

4o Ne fermons point l’oreille à la voix qui nous prie.

Ne lui refusons pas ce bienfait consolant
Que notre humanité prodigua si souvent.

Jamais dans mes foyers une Voix étrangère

Ne m’adressa long-temps une vaine prière.

41 Préparez son vaisseau , disposez les agrêts;

Que cinquante) Rameurs choisis pour: ces apprêts

Recevant-en ces lieux le prix de leurs services ,
D’un banquet solennel partagent les délices.

Et vous, de mon pouvoit1 honorables soutiens ,
5° Venez ,Ptinces, venez, généreux Citoyens ,

Pour fêter l’Étran-ger unissons- nous ensemble,

Qu’avec. l’humanité le plaisir nous rassemble;

: ’Et que Démodocus, ce chantre harmonieux,

Dont les nobles talons sont un présent des Cieux,

5 5 Vienne, favorisé par le Dieuquil’inspire,

Unir ses doux accens aux accords de sa lyre.
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316 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,’

IL SELÈVE , à ces mots , 8e ramène au palais

Le cortège pompeux de ces Chefs satisfaite
Le Héraut qui le. sert, ases ordres fidèle,

Du Chantre desiré court exciter le zèle,

Tandis que les Rameurs, dans un ardent transport,

Volent vers le vaisseau qui les attend au port,
Et, l’arrachant du lit de la profonde arène ,

Le rendent au crystal de laliquide plaine.
Ils y placent le mât 8: ses agrêts divers.

Déjà la rame est prête à sillonner les mers,

De la voile déjà la blancheur éclatante

Semble sourire au vent qui flatte leur attente,
Et du rivage enfin le, navire écarté,

Par. de puissans liens est sur l’onde arrêté.

DES R-AMEU-Rs-aussi-tôt l’essaim se précipite

Versla cour du Palais: où leur Roi les invite ;
Et tout un peuplerentier, dont leurs pas sent suivis,

De ce vaste séjour inonde les parvis;
Le banquet solennel au même instant s’apprête s.

Les troupeaux assemblés,.amenc’s pour la fête, v ’

Tombent, en mugissant , sous le fatal airain.
Alcinoüs- lui - même ordonnoit le festin ,

Quand , à. travers les flots de la foule attentive ,



                                                                     

LIVRE’VIII. ,17.
Io Guidé par le Héraut, Démodocus arrive,

Approche 8c va s’asseoir sur le trône doré

. Qui s’élève au milieu de ce banquet sacré.

Le Héraut, dont la main prit soin de le conduire,

l lin-dessus de sa tête a suspendu sa lyre , l
85 A la même colonne où ce Chantre appuyé,

Est un objet touchant d’envie 8: de pitié.

Les Muses l’ont aimé ; maisces Muses sévères 1

Ont aux biens qu’il reçut joint des peines amères;

Et, donnant à. sa voix des sons mélodieux,
9° L’ont privé pour jamais de la clarté des cieux.

Des prémices des mets sa table étoit servie ,

Un vin exquis brilloit’dans sa coupe remplie.

Quand ilfut satisfait, quand chacun à loisir
Eut calmé de ses sens l’impérieux desir ,

t Ne nous arrêtons point
à considérer si . comme le
pensoit l’antiquité, Homère

s’esr voulu peindre ici lui-
même sous le nom de Dé-

modocus; remarquons bien
plutôt la morale qui résulte

de cette pensée , 8: comme
Homère s’est plu à répandre

dans ses ouvrages les ré:
fle’xions qu’il avoit faires

sur le mélange des biens 8:

des maux dont la vie hu-
maine es: remplie. Si ces
considérations intéressan-"

tes se gravoient un peu pro-
fondément dans le cœur de j

l’homme, il y auroit moins

de murmure parmi les mal-
heureux , 8: moins d’aveu-

glement chez les favoris de
la Fortune, ’ r
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3:3 ronrssËE DWOMËRE,
Sa Muse à son esprit diâa des tous sublimes,

Il célébra des Rois, des Guerriers magnanimes,

Des Héros , dont les noms élevés jusqu’au ciel,

Remplissoient l’univers d’un éclat immortel.

ll chanta la querelle 85 d’Achille de d’Ulysse,

Lorsqu’au jour solennel d’un pompeux sacrifice,

On vit ces deux Héros , impétueux 85 fiers ,

S’outrager , sans égard , par des proposamers.

Atride en sourioit, loin d’y former obstacle 1;

Dans son cœur avec joie il rappeloit l’oracle

3 Le Scholiaste nous ap-
prend qu’Agamemnon ayant

consulté l’Oracle d’Apol-

ion , ce Dieu lui avoit ré-
pondu que Troye ne seroit
prise que lors qu’une dis-
pute s’éleveroit entre les
plus fameux généraux de
l’armée. Il ajoute que le
sujet de cette dispute étoit

de savoir si la valeur à la
guerre étoit préférable à la

prudence. Athénée veut que

ce débat eut pour fonde-
ment l’incertitude de deux
conseils proposés pour at-

taquer Troye, ou de la
ruse, ou de la force ou:

verte. Quoi qu’il en soit,
Homère laisse ainsi dans
plusieurs endroits de ses
Poèmes, un vaste champ
aux Commentateurs , en y

insinuant des faits énoncés

à moitié, 8c que la loi
des convenances ne lui
permettoit pas de raconter
dans leur entier. Si on con-
sidéroit la multitude de sa-
crifices de .ce genre qu’l-lo-

mère a faits, on sentiroit
mieux la vérité de cet éloge

que lui donne Horace : 5em-

per ad cventum fardant. Et
Boileau , drague vers , chaque
mot court. à 1’ événement.



                                                                     

"LIVRE VIH. on?
le; Qu’à Delphes autrefois il reçut d’Apollon ,

Lorsque, portant la mort aux rives d’llion,

1l entendit ce Dieu du fond du sanctuaire, ’

Lui prédire le terme où finiroit la guerre.

HO

Ils

llO

DÉMODOCUS chantoit, Be ses divins accens

Du trop sensible Ulysse ont pénétré les sens ,

Et, dans son noble cœur réveillant les alarmes ,

Malgré lui de ses yeux ont fait couler des larmes.

Mais,iprompt à les cacher, par crainte dupar égards,
Il veut de l’assemblée éviter les regards ,

De son manteau couvert , en secret, il soupire.
Si le Chantre un moment fait reposer sa lyre ,
Alors séchant ses pleurs , prenant un Front serein,

Ulysse , au nom des Dieux , épand des flots de vin;

Mais quand,flattant les vœux du peuple qui le presse,

Démodocus reprend la lyre enchanteresse,

Pour dérober ses pleurs , Ulysse de nouveau I ,

Envelopc son front des plis de son manteau ,

1 Quelques personnes de-
manderont peut-êrre pour-
quoi Ulysse slartendrit ainsi
au récit de De’modocus ’,

qui semble ne lui rappeler
que les heureux temps de

sa gloire, comme nous le
verrons encore dans la suite
de ce Livre; Homère avoit
bien senti que les souvenirs
les plus amers pour les in-
fortunés, ne sont pas ceux
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320 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Et trompe les regards de ces nombreux convives.

Tandisque le plaisir tient leurs ames captives,
Le seul Alcinoüs assis près du Héros ,

Apperçut sa douleur , entendit ses sanglots.

PRINCES ET CHEFS , dit-il, ces Chantsôc cettelyre,

Par qui dans nos banquets la volupté respire ,

Ont assez aujourd’hui, de leurs charmes puissans,

Enchanté nos esprits ô: captivé nos sens;

Sortons çQue sur mes pas à l’envi l’on s’empresse;

Dans des jeux variés signalons notre adresse ,
Éronnons l’Étranger; Qu’il puisse ,en son pays,

Raconter notre gloire, 8: dire à ses amis,
Que nuls mortels sur nous n’auroient la préférence ,

Pourla lutte, ou la course , cule disque ou la danse.

IL sa LËVE; on le suit, 8e le Héraut soudain

suspend sa lyre d’or, 8: conduit par la main,

Au milieu de la foule , à ces jeux invitée,
Le Chantre révéré qui l’avoir enchantée.

de leurs peines passées , leur vie. C’est ce qui rend
mais, au contraire, ceux si touchante cette expres-
des momens les plus bril- sien de Catulle : Fakir:
1ms 36 les plus heureux de quandam candidi milu’ soit-î.

ON
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LIVRE VIII. - au
ON S’ASSEMBLE, &r déjà d’illustres Combattans

fixent de toutes parts les yeux des Assistans.
Là,semblable au Dieu Mars, on distingue Euryalc ,

Le bouillant Élatrée , 8: le jeune Amphiale,

Et trois fils généreux, l’espoir d’Alcinoüs,

Le fier Laodomas, Clytoneus , Alius; I
A la course excités, franchissant la barrière , .v

On les voit à l’envi voler dans la carrière.

Et bientôt Clytoneus devance ses rivaux ;

Autant que sous le joug deux robustes chevaux,
Traçant un long sillon pour féconder la terre,

Devancent de deux bœufs la lenteur ordinaire.

Mais la lutte bientôt excitant leur ardeur,
Euryale paroit , Euryale est vainqueur.
Quand la danse légère eut remplacé la lutte ,

Amphiale remporte un prix qu’on lui dispute;
Élatrée aussi-tôt lève un bras triomphant, A

Et fait mugir les airs sous son disque pesant.

Vainqueur au -Pugilat , 8: maître de la lice ,

Laodamas s’écrie, en regardant Ulysse:

APPROCHEZ , Compagnons; venez interroger

Cet illustre inconnu, ce superbe Étranger.
Sachons si de ses ans l’heureuse expérience

Tome I. X’

p. . a v- s
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3’). z. L’OD YS SÉE D’HOMÉÀRE,

Lui donna de ces jeux l’honorable science.

Sa stature , son air , la vigueur de son bras ,
Semblent faits pour briller en ces nobles combats.
Mais , malgré sa fierté , quoiqu’à la fleur de l’âge,

Peut-être ses malheurs ont flétri son courage.

Quel pouvoir plus puissant que la mer en fureur,
Pour confondre’un mortel ô; dompter sa vigueur:

EURYAL’E , à ces mots, levant sa voix altière:

Jeune Laodamas , allez dans la carrière,

Dit-il , de vos discours appuyant la’hauteur,
Proposer ce défi dont vous êtes l’auteur.

LAODAMAS l’écoute, 8: volant dans la lice,

Y provoque en ces mots l’infatigable Ulysse.

VENEZ ’DONCAaVCC nons , Étranger courageux ,

Vous signaler aussi dans ces aimables jeux ,

Si dans ces arts brillans que chérit la jeunesse,

On vous vit quelquefois exercer votre adresse.
Pour vous , pour vos talens, mes regards prévenus
M’assùrcntque ces jeux vous sont déjà connus.

VOus savez trop instruit à signaler vos forces,
Que la "gloire (n’a point de plus douces amorces. h
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LIVRE 7’111. * 32.;
Venez. suivez nos pas , de muselons épris,
De vos longues douleurs dégagez vos. esprits.

V°trc départ s’avance. a ès, prêts à, mus fionduire ,

Déjà nos matelots. on: armé leur navire.

CESSEZ, LAODAMAS , répondit le Héros,

D’aiguillonner mon cœur, 8: d’accroître mes maux,

Qui, sans cesse présens à mon ame oppressée ,

M’enlèvent aux douceurs de toute autre pensée.

Combien sont loin de moi ces combats 8: ces’jeux !

Mon retour que j’attends occupe seul mes voeux;

C’est ce bienfait qu’ici je redemande encore

A ce peuple, à ce Roi que ma misère implore.

A mame il achevoit que, pour mieux l’exciter,

L’imprudent Euryale ose ainsi l’insulter.

Étant 6ER , tes refus te font assez connoître;
Je vois trop à présent: que le son. se lit. paître

Non pour ces nobles jeux, ces loisirs des Héros,

Mais pour le vil métier de chef de Matelots ,-
Qui , d’un trafic honteux assumant la fortune.

V ont souiller de larcins l’empire de Neptune.

ULYSSE le fixant d’un regard courroucé:

Jeune homme , répond-r41, ce discours insensé
X ij
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524 L’ODYSSËE D’HOMÉRE ,

Me dit de votre cœur ce qu’il faut que je pense.

Ainsi, parmi les biens que le Ciel nous dispense,
Rarement un Mortel ensemble réunit ’ ’

Et les grâces du corps, 8: les dons de l’esprit 1.

L’un n’a point la beauté; mais le Ciel le couronne

De ces appas brillans que l’éloquence donne ,

Tout un peuple enchanté ressent à son aspeët,

Des transports de plaisir , d’amour 8: de respeét

D’une aimable pudeur les invincibles charmes

A son génie encor semblent donner des armes ’;

* Que’les hommes les
plus favorisés de la nature
soient bien pénétrés de
cette vérité . qui est une de
celles qu’l-Iomère a répétées

le plus souvent, nous les
verrons moins orgueilleux
de leur-supériorité, 8c plus

indulgens pour les défauts
des autres.

3 Il est étonnant que
Cicéron, qui a puisé dans
ce passage d’Homêre le pot-

trait du véritable orateur ,
ait négligé de comprendre

parmi les qualités qu’il

exige de lui, cette douce
pudeur si capable d’assurer

son triomphe sur ses audi-
teurs : à fais-Quim- étamait!
êtdîïpstàtxr’g , mais A sapés":

clappant". Voici le passage
de Cicéron : In que igizur
flamines exhorrescunt ? quem
stupefafii disentem intuzntur?
in que exclamant 3’ Quem
Deum , ut îrà dieu»: , inter

[rumines parant ? Qui dis-
tinfl’év , qui explicatë , qui

abuna’arztzr, qui îlluminatè ,

â abus, 6’ valais dirunt.
De Otat. L. lu. Hésiode en

copiant presque en entier
cet endroit d’Homère , n’a

pas oublié, le trait qui le
rend si intéressant. ’

D,
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On le voit, comme un Dieu digne. de nos autels.
Un autre a le maintien 8e l’air des Immortels;

Mais les grâces jamais n’ont orné son langage.

z zo Ainsi, de la beauté vous aVCZ l’avantage,

Quelque Dieu complaisantse plut a la former ’5’

Mais un esprit trop vain paroit vous animer ,
Vous dont l’air insultant 85 la voix téméraire--

Ont dans mon cœur sensibleexcité lacolère.

si 5 Je ne suis point, ainsi que vous le publiez ,, r .i
Novice en cesicombats, en ces jeux variés.

J’y signalai mon nom au temps de ma jeunesse.

Maintenant la douleur. , l’infortune m’appresse t, t

Cependant, fatigué des maux. que j’ai soufferts,x

y 13° Soit parmi les combats , soit au milieu des mers,

Tel que je suis , je vais descendre dansla lice 5,
J’y vais de votre orgueil confondre l’injustice. ..

Vos discours trop amers ont enflammé nion’cœur.

Il. DIT , 8:, transporté d’une noble flireur,

15 5 De son manteau couvert , dans la lice il s’élance ,-

Et d’unbras vigoureux saisit un disque immense j, ï

Un éclat de rocher en disque façonné , ,.
il le tourne 8: le lance; 8: le peuple étonné ’ v Ï

Frémit 8c suit des yeux l’épouVantable pierre, à I

» x si
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3.2.6 L’OD YSSËE D’HOMËR E,

Dont le bruit, en tombant , fait retentir la terre,
Et dont l’essor rapide a sur tousses Rivaux

Marqué dans ce Combat la place du Héros.

Sous les traits d’un mette! Pallas vient elle-même

Annoncer la viétoire à ce Héros qu’elle aimé.

GÉNÉREUX ÉTR ÀNGER , de tous vos continrent,

Dit-cite , votre disque a dépassé les rangs.

Il n’est point de mortel, priVé de la’lumiêre ,

Qui ne Vous décemât l’honneur de la carrière ’ , ’

’Et qui , portant Son bras Vers la lice étendu,

Ne jugeât aisément que le prix Vous est dû.

Quel rival asseivain pour oser y prétendrez

1 Vous un de ces en-
droit’è-inlîniinent embarrassa

sans pour un Traduéienr ,
lorsqu’il faut faire passer
noblement dans sa langue
une expression tommette.
La difficulté n’est pas de

trouver un tour moins tri-
vial que celui que la pensée
toute nue peut présenter,
c’est de conserver à la fois

la clarté se la simplicité.
Un Traduâeurlqui ne s’at-

tachera qu’au matériel de
l’expreSSion , dira , ’cor’n-

me a dit Madame Daciert
Étranger, un aveugle même

distingueroig à tâtons votre
marâtre de celle de tous les

flueras». Mais cette pensée
ainsi dépouillée de l’harmo-

nie du vers , ne représente
pas mieux la pensée d’îlo-

mêr’e r, que l’ombre d’un

corps ne représente le corps
qu’elle’accompagne.
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LAI VR E VIIL 3.1.7
A CES MOTS consolans qu’Ulysse vient d’entendre ,

Une secrette joie adoucir son courroux,
Satisfait de trouver chez ce peuple jalous- ,

Un homme dont le coeur respirât jusrice. V

JEUNES PINEACIENS, descendez dans la lice ,

Dit-il, 8: s’il le faut, je saurai bien encor» l

Y donner à mon disque un plus rapide essor; l

Ou , si d’autres combats peuvent ici vous plaire ,1

Puisqu’enfin vous avez excité ma colère! l.

Venez les proposer , je les accepte tous. n .
J’accepte pour rival [quiconque’d’entre vous,

Veut tenter le combat de lallutte ou du ceste.
Je n’excepte que vous, de cet, essai funeste;

Jeune Laodamas, qui, dans votre palais ,q
M’avez de l’amitié prodigué les bienfaits.

Malheur àsl’homme vain dont l’audace insensée .

Poux-mir d’un tel défi concevoir la pensée ,

Et combattre , au milieu d’un climat étranger;

Un Hôte bienfaisant: qui sur le protéger.

Mais songez qu’en ces jeuii c’est vous seul que j’accepte ,.

Qu’il n’est point de rival, qu’après vous , je n’accepte:

-Que. ma beuillante ardeur , qui veut se signaler,

’X iv: ’
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g 2.18 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

’ Aux plus braves mortels en: droit de s’égaler l.

Des combats difl’érens j’ai couru la carrière,

Et, savant à lancer la floche meurtrière,
Dans des jours de carnage, on m’eût vu le premier,

Faire voler un trait dans le sein d’un Guerrier;

Entre mille Héros de cet honneur avides , i
De Philoâète seul les fleches plus rapides ,

Pouvoient parmi les Grecs, dans les champs d’llion,

Ali-dessus de ma gloire élever son grand nom.

Surtout autre mortel que vit briller notre âge ,

Je pouvois dans cet art remporterl’avantage.
Je cède, je l’avoue , à ces Héros [fameux ,

Dont l’adresse autreFOis’le diSpiitôir aux Dieux.

Je cède au, grand Alcide, à ce superbe Ëuryte
Dont l’orgueil fut Frappé d’une peine subite ,

1 0nd reproché aux H4-
ros d’Homère de parler sou-

vent fort avantageusement
d’eux-mêmes. Mais si l’on

avoit pris, garde en quelle
occasion notre Poète leur
donne cette noble assuran-
ce, on auroit jugé avec rai-
son "comme Plutarque, qu’il

va des circonstances ou les

hommes les A plus modestes
peuvent parler d’eux-mêmes

avec quelque dignité , 8!
qu’un honnête I homme qui

lutte contre le malheur, ou
qui se soulève contre son
semblable dont l’orgueil

* veut l’humilier, acquiert le
droit d’être son propre pa-

négyriste.
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Quand le bras d’Apollon , qu’ilosa défier,

D’uninfaillible trait perça son cœur altier.

Le javelot pesant, la pique meurtrière ,V
Devient entre mes mains une floche légère.

Au seul prix de la course ont verroit mon ardeur

Redouter parmi vous’de trouver un vainqueur,

Tant les 605,8: la faim que j’ai-longtemps souŒerte,

De moniagilité m’ont fait sentir la perte;

Tant contre l’ouragan nies péniblesefi’orts

De mes pieds aniblis ont usé les ressorts.

ÉTRANGER , vos discours , répondit le Monarque ,

D’un cœursensible 8: fier portent la noble marque.

Vous voulez, dans l’ardeur dont vos sens sont épris ,

De ce jeune imprudent conf0ndre les mépris.

Quel insensé mortel, par un. indigne outrage ,

Oseroit maintenant braverivotre courage?
Laissons-laces défis; connoissez les talens

Dont le Ciel embellitl’heureux cours de nos ans,

Connoissez ces beaux arts ,’ ces goûts héréditaires,

Que nous tenons des Dieux 8: des soins de nospères.

Peut-être, rappelant un si doux souvenir ,*

Baignerez-vous , un jour, vous en entretenir;
On ne nousverra pas, dans tuitransport funesre,

Tome L * X v



                                                                     

3U

330 robins-55’ E ’ D’HOMËR E ,

Disputer tous les prix de la lutteiou du ceste;

Mais légers à la course, excellens nautOnniers,ï

Dans ces heureux talons nous brillons les premiers,

La volupté nous tient sous son aimable empire, Z

Nous aimons les festins, les danses 8e la ivre,
Les délices des bains avec soin attiédis,

Latdouceur du sommeil, 8: l’éclat des habits ’.

1 Madame Dacier fait
dire à Alcinoüs , avec une
naïveté admirable : Nous

aimons la magnificence . des
habits, les bains chauds, à
id galanterie. Je ne sais par
quel écart d’imagination
Madame Dacier a mis ici le
mat de galanterie , pour ex?
primer un mot qui ne signi-
fie à la lettre que les lits:
’Eunu’, 86 métaphoriquement

In cure canardé plus arqua operata inventa: ,-

Ie repos, le sommeil. Le père

de Nausicaa se seroit-flex-
primé avec une pareille in-
décence ? La pudeur que
nous avons admirée dans
cette jeune Princesse , per-

tmet - elle de l’imaginer?
Horace , malgré la suscepti-

bilité de son imagination,
n’a vu dans l’eitpression

d’Homère que ce. qu’elle

doit présenter:

Alcinoique , s.

1 Cui palabrumfuit in, medios dormire dies , à

:Adstrepitum cithare cessatum ducere curam. A

Il ne faut pas demander

L41, up, n.

C’est ainsi qu’il rend à

si M. Pope a suivi Madame Isa manière le. passage en
Dacier.

ni
question :
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LIVRE VIII. 3;!-Jeunes Pliœaciens , que la fête commence,

jzo Chamons cet Étranger par les chants 8: la danse;
Que de Démodocus les doigts harmonieux ,

Par les sons de sa lyre embellissent nos jeux.

1L DIT: Des Spectateurs sa voix est entendue;

On court chercher la lyre au palais suspendue ,
Et neuf Juges choisis, se levant à la fois,

Viennent de ces combats faire observer les lois,
En désigner l’enceinte, en aSsigner la place,

Èt d’un sol inégal applanir la; surface. i

Démodocus enfin , de Danseurs entouré ,

La lyre-en main, S’assied dans ce champ préparé ,

Où ces-jeunes Danseurs avec-grâce 8: souplesse ,

To dans, to donc: , to sing , our sa]: deligltt ,

Tlu fuiter bath iy dey, and love by night.

Notre seul plaisir comme
l dans les habits, dans la: danse,

6’ dans les chants; banquets
6’ bains durant le jour 3 amatir

pendant la huit.
LamépriSe de Madame

bade: est d’autant plus
étonnante, que son Mari,

en citant les deux vers

d’Homère dont il est ques-

tion dans ses notes sur l’Ep.

Il. du L. I. d’Horace , les
traduit ainsi :

a Les festins , la musique ,
a: la danse, les habits, les
a bains chauds , le sommeil
a à l’oisiveté . voilà toute

a notre occupation sa.
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5 31 L’ODYSS-ÉE D’HOMÉRE,

De leurs pieds bondissans font briller la vitesse’.

ULYSSE les admire, 8c ses regards surpris, t
Attachésla leurs pas en étoient éblouis ,

Lorsque Démodocus , épris d’un beau délite,

A ses divins accens fait préluder sa lyre.

De Vénus 85 de Mars il chante les amours;2 ,

’ Madame Dacier,’d’a- V

près Eustathe, a cru que:
ces Danseurs exécutoient
en dansant le sujet que chan-
toit Démodocus. M. Pope
en prend occasion de plai-
santer sur la naïveté de cet-

te Savante, qui oublioit en
ce moment combien indé-
cente devoit être cette clan-

: J’ai déjà dit dans mon

Discours sur Homère, que
l’épisode de Vénus Se de

Mars nexiexioit être regardé:

se, dont les mouvement
. exprimoient les amours de

Vénus 8c de Mars. Mais le
texte d’Hornère ne lie point

la danse au chant; 8: il pa-
toit, au contraire ,, que le
chant succéda à la danse,
lorsque celle l’ci eut asses

satisfait les yeux" des speca

’ teurs.

que comme un véritable
apologue, dont la moralité
étoit énoncée par ce vers
qu’on lit à lafin’de l’épisode.

r n- i s! v I i c as a I31 N’ET? KMKÜ Épyü, MlxuÏE’ 70’ pu Il; 6.31.

’ Il n’est pas nécessaired’y

chercher quelque allégorie
physique , comme ont fait

’ ceux qui ont voulu disculper
Homère desindétences qu’il

met ici sur le compte des

Dieux. C’est une vraie fa- .
ble que le Poète débitoit

comme telle, 8c qui, ainsi
que nous l’avons dit ail-
leurs, ne pouvoit pas plus
imposer surlaréalité dufait,
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.IIVRE’VIII. sa;
Comment, des dons flatteurs empruntant le secours,

Le Dieu Mars séduisit la Reine de Cythère ,

Et , dans les doux plaisirs de l’amoureux mystère,

Osa déshonorer la couche de Vulcain :

Comment l’œil du Soleil vit leur Feu clandestin :

Comment Vulcain , brûlant de douleur 85 de rage,

En apprit la nouvelle &ï vengea son outrage.

Impatient , il court à ses brûlans fourneaux,

Fait retentir au loin l’enclume 85 les marteaux, .
Et Forge,rd’unc main qu’anime la furie ,

D’innombrables liens , chef-d’œuVres d’industrie,

D’indissolubles nœuds , que, malgré leur pouvoir,

que les fables d’Ésope n’en

ontfaitaccroire surla réalité.

du don de la parole accordé

aux animaux. Platon , qui
condamne ce récit fabuleux,

se contente de dire qu’il ne I

lui paraissoit pas convena-
ble. Torah-n à, par pictural
inn’dïzçi. DE Rep; L. 1H.

En elfet , comme il avoit
princi paiement en vue l’édu-

cation des jeunes gens qu’il

formoit pour sa République

imaginaire, il avoit raison
de croire que ces sortes de

fables pouvoient être de
’quclque fâcheuse .consé-

Quence. Un des grands Écri-

vainside nos jours n’a t-il
pas cherché à persuader
aussi que les fables de la
Fontaine étoient nuisibles

aux enfans? Mais on pour-
roit répondre que cesfâhle’s

sont pour l’esprit des en-
fans; ce qu’un couteau tran-

chant est entre leurs mains;
c’est un instrument dange-
reux si on ne leur apprend
à s’en servir. V



                                                                     

35°

555

360

365

57°

,3 s4 1:00 yssE’E D’HOMÊRE,
L’œil pénétrant des Dieux ne peut appercevoir,

Plus fins , plus déliés, que la trame légère

Que déploye Araehné dans un lieu solitaire.

CONTENT de son ouvrage il marche à son Palais,

Sur le lit adultère il attache ses rets,

Enveloppe avec soin de l’invisible nasse

Ce lit injurieux , témoin de sa disgrâce. i
Il sourit à ce piège , 8: détourne ses pas i l
Vers l’isle de Lenmos, vers ces heureux climats

Qu’à tout autre pays préféroit sa tendresse.

Le fier Dieu des combats , qui l’épioit sans I
Apperçoit son départ, s’applaudit , 85 soudain I

Vole , brûlant d’amour, au séjour de Vulcain ,

En franchit le portique , 8: trouve Cythérée

Assise sur un trône , à: de fleurs entourée:

VENEZ , dit-il, venez,.objet de mes soupirs,
.D’un Amant enflammé contenter les (tous;

Vulcain , pour visiter les Sintiens sauvages ,
Est allé de Lemnos parcourir les rivages.

lL on; Vénus l’écoute, 8: sans peine lesuit

Vers 1e lit nuptial ou le Dieu la conduit.

4 ou-
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LIVRE VIII. 3;,
A peine ilsy montoient que la nasse puissante

Saisir de toutes parts 8: Mars &son Amante ,
Et, pressantavec force &Jleurspieds 86 leurs mains ,

De la fuite à tous deux leur fermales chemins.

LeDieu du jour les vit, 8: ce fidèle
A’Vulca-in aussi-tôt en porta la nouvelle.

Vulcain l’écoute 8: part , le dépit dans le cœur,

Revole à son palais, conduit par la fiueur.
Il entre, :8: s’arrêtant sur lelseuil de la porte,

Il exhale à grands-cris le feu qui le transporte.

0 vous, Dieux enivrés d’un bonheur éternel,

Grands Dieux , soyez témoinsde mondât-in cruel,

Punissez ces-horreurs que votre-oeil envisage.
Voyez comme V éons me méprise 8: m’outrage,

Me préfère un Amantïhautain 8: belliqueux.

C’est ce Dieu-des combats, ce Mars «impétueux ,

Dont la’beauté, laltaille ’86 lla haute stature ,

M’ont de son lâche coeur attiré cette injure.

Si mes ’piés inégaux , si ma difiïormité

De ses yeux-délicats blessent-11a vanité,

Les auteurs dermes jours , de cesjours quej’abhorre ,
Ont seulscau’séïles-maux [qu’aujourd’hui je déplore.

Vous voyez mes ennuis, vous voyez ces Amans ,



                                                                     

5,5 L’OD YSÉÉE D’HOMËRÉ,

- Ces odieux objets de mes ressentimens, 7

39S

4.00

.405

410

415

Occuper à loisir la couche fortunée ,

Où dutiscul à jamais reposer l’hyménée. .

Je crois, de quelque ardeur que leurs cœurssoient épris,

Qu’ils trouvent leurs plaisirs bien payés à ce prix ,

Qu’ils seroient bientôt las d’en supporter la gêne; .

Mais qu’on ne pense point voir délier leur chaîne,

Avant que Jupiter ne remette en ma main
Les biens dont j’ai payé ce trop funeste hymen;

Puisque cette Vénus, que l’univers admire ,

De la raison jamais n’a reconnu l’empire.

1L PARLE , 8: tous les Dieux accourant à la fois ,

Vers son palais d’airain descendent à sa voix.

On y.vit arriver le Souverain de l’onde ,
Le Dieu dont l’éloquence èst le charme du monde,

Et lenfier Apollon , armé de tous ses traits.

Mais seules , sur leur trône , au fond de. leur palais,

La timide Pudeur arrêta-les Déesses.
Ces Dieux dont-les humains éprouventleslargesses,

A peine avoient fixé leur paslprécipité

Vers le seuil du séjour par Vulcain habité,

Que lesris éclatans de la Troupe immortelle -

Retentirent au loin sur la voûte éternelle. I

" Il:
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L I V a a V Il]. 3 3 7
Ils disoient, admirant ses merveilleux secrets:

Les DESSEINS du méchant ne prosperent jamais ï.

En vain, d’un pas léger,il fuir ce qu’il doit craindre,

La Peine , au pas tardif, le suit 8: va l’atteindre.

C’est ainsi que Vulcain , peSant, foible 8: boiteux ,

Sur atteindre 85 saisir le plus léger des Dieux,

Le tient en son pouvoir , 85, justement sévère,’

Va lui faire payer le prix de l’adultère.

TANDIS que ces pensers occupoient tous leurs sens,

Apollon à Mercure adressoit ces accens:

O MERCURE , tu vois sa honte 8: sa disgrâce; -

Voudrois-tu du Dieu Mars tenir ici la place ,
Et , chargé de ses fers , supportant son ennui ,’

Sur le sein de Vénus reposer comme luit

AH ! répondit soudain le Messager céleste , h

Dû: un pareil plaisir m’être encor plus funeste;

De fers trois fois plus lourds chargé de toutes parts,

’ I Voilà la moralité dela nérale au fait particulier

fable qu’Homère vient de dans lequel cette fable
nous raconter; on voit par consiste principalement ,

le soin que le Poëte a eu qu’il sembloit vouloir évi-
d’appliquer la maxime gé- ter qu’on ne s’y méprît.

Tome I. Y
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333 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Puissé-je être en specîtacle à vos malins regards ,’

Aux yeux de tout l’Olympe 8c des Déesses même,

Vénus feroit ma gloire 8: mon plaisir suprême.

IL DIT , 85 ces transports enflammant ses esprits,

Parmi les Immortels font redoubler les ris.
Neptune seul, gardant un visage sévère,

Vouloit du noir Vulcain adoucir la colère.

VULCAIN , brisez ses fers , Mars subira la loi

Que vous voudrez, dit-il , imposer à sa foi.

J’ose devant les Dieux en donner ma parole.

PAR un engagement dangereux 8: frivole ,i i
Pourquoi, répond Vulcain , vouloir nous abuser!

Sur de pareils garantsqui peut se reposera
Garantir un méchant c’est se tromper soi-même ï.

ï ce vers est fort obscur
dans le texte, dit M. Pope,
8c les efforts des Commen- a
tateurs n’ont fait que l’obs-

curcir encore. Cette maxi-
me n’avoit pas , sans doute ,
la même obscurité au temps
d’Homère. J’ai suivi en par-

tie le sens du Scholiaste ,
filantes pro follet i614: spon-

siam: surit. C’est une des
trois interprétations qu’Eus-

tathe rapporte de ce passa-
ge, 8c qui m’a paru la meil-

leure 8: la moins injurieuse.
Je me Suis rapproché ainsi
de l’interprétation de Plu-

tarque, qui, dans son ban-
quet des sept Sages, cite,
à l’occasion du vers d’île!

Mn
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LI VR E .VIII. ., 5,9
Quepourrois-je sur vais dans votre rang suprême ,
Si ce Dieu trop coupable, échappé de mes mains ,

Fuyoit, en oubliant sa dette 8c ses liens?

RASSUREZ-VOUS , Vulcain , lui répondit Neptune,

l’engage en sa faveur ma gloire 8: ma fortune ,
Si Mars vous fuit, c’est moi qui prétends l’acquitter.

v li. FAUT DONC , dit Vulcain , il faut vouscontenter.

455

1,60

A ces mots il s’avance , 8: ses mains souveraines ,

Des deux Amans captifs firent tomber les chaînes.

AUSSITÔT, s’élançant de ce funeste lit , v

L’un 8c l’autre à la fois disparaît 8: s’enfiiit.

Le fier Dieu des combats descendit chez les Thraces a
Vénus vole à Paphos où l’attendoient les Grâces :

La , dans un bois sacré , leurs immortelles mains ,

Préparent à Vénus le doux charme des bains;

.465

Répandent sur son corps ces parfùms d’ambroisie ,

Ces trésors éternels d’une éternelle vie ,V

Rajustent sa parure , 8: sur ses vêtements

’ Font briller à l’envi de nouveaux omemens.

mère, cette sentence gravée &ny» , sapé 3’374. Le dam-

. dans le temple de Delphes: mage est près de la caution.

Yij
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34.0 L’ODYSSÊE D’HÔMËRE,

LORSQUE Démooocus récitant ces merveilles;

Eut du peuple 8: d’Ulysse enchanté les oreilles ,1

Le fier Laodamas 8: le jeune Halius ,
Allèrent , pour flatter les vœux d’Alcinoüs ,

Seuls, 85 sans concurrens, occuperla carrière,
Et former avec art une danse légère.

Un ballon , recouvert d’un tissu précieux ,

Devient entre leurs mains le plaisir de ces jeux.
L’un d’eux , levant le front vers la voûte azurée ,

Fait voler jusqu’aux cieux la balle colorée;

L’autre la suit de l’œil, 85 soudain s’élançant ,

Avant de retomber , la saisit en sautant 1;

Mais bientôt on] les voit, pour varier leur danse ,

Se chercher 8: se fuir , 8c se joindre en cadence;
Tandis que leurs amis, autour d’eux assemblés,

Les animoient encor par leurs cris redoublés.

l Le Danseur ,’ comme
l’explique Eustathe, devoit,

en sautant, 8: étant encore
en l’air, saisir le ballon
qui retomboit; l’expression
d’Homère n’a presque pas

besoin d’eXplication, mélias

rouir Éden: qinÉo9-m. Madame

’Dacier s’y est cependant

’ méprise; 8:, en appliquant

au ballon ce qui ne con-
vient qu’au Danseur, elle
traduit ainsi :L’autre s’élan-

çant en l’air .. . le reçoit à

le repousse avant qu’il tombe

à leurs pieds. Quoique la
faute soit peu importante,
j’ai cru pouvoir la relever
pour la parfaite intelligence

d’un jeu ancien. "
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IIVREiVIII. 34!
GRAND R01 ,s’écrie Ulysse, admirant leuradresse , ’

Les eEets ont bientôt suivi votre promesse.
Combien tous ces talens que vous m’avez vantés,

Frappeur d’étonnement mes esprits enchantés!

ALCINOÜS flatté sourit à ce langage;

Un doux contentement brille sur son visage;
Et, s’adressant aux Chefs assis autour délai: I

PRINCES , qui de mon trône êtes le fermeappuit

Dolce noble Inconnu j’admire la sagesse;

Qu’à le combler de biens avec moi l’on s’empresse;

Que les douze Héros qui , soumis à. mes lois,

Partagent de I’Empireôc l’honneur 85 les droits ,

Déposent en ses mains des présens magnifiques ,

’ Des talens d’un or pur, de superbes tuniques;

500

Et qu’Euryale enfin , qui: l’osa mépriser,

Par des dons généreux , consente à l’appaiser.

IL PARLE , on applaudit; soudain Euryale:

GRAND R61 , vous dont la gloire ici n’a point d’égale,

J’obéis, 8: je vais , à vous plaire empressé,

:Calmer cet Étranger. que ma voix a blessé.

Je vais mettre en ses mains, pour flatter son courage,

Y iij
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3 4: L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,

Uniglaive étincelant, rare à: brillant-ouvrage;
Où l’argent 8c l’ivoire, avec art réunis i ,

Pourront être à ses yeux un honorable prix.

IL se TAIT , 8: , rempli d’une noble assurance,

Prenant le glaive en main, vers Ulysse il s’avance:

RECEVEZ ce présent , respectable étranger ,

Dit-il , si mes discours ont pu vous outrager,
Laissez-les emporterau séjour des tempêtes ,

l’ai; le souille. des vents déchaînés sur nos têtes.

Puissiez-vous, secondé de la faveur des Dieux ,’

Revoir votre Patrie , 8: sur ces bords heureux ,
Oublier ,. dans le sein d’une fidelle Épouse , v

Tous les-maux que vous fit la Fortune jalouse.

ET vous, ô mon Ami,,’que ces Dieux Complaisans;

Dit Ulysse , sur; vous répandent leurs préSens’;

Puissiez-vous dans la paix de ces douces retraites ,

4 v i ’ . il I L1 Le Grec dit:La poignis me’e , qu’elle étoit employé

est d’argent 6’ le fourreau est dans toute» sorte d’ouvra«

entouré d’ivoire. Il paroit; ges , 85 qu’on,en,formoit des

par plusieurs exemples. que ornemens dont. on n’était
nous voyons dans Homère ,i pas moins curieux que des

I que l’ivoire étoit fort eSti- métaux les plus-précieux.
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LIVRE VIII. " si,
5m Ne regretter jamaisle don que vans me Faites i.

EN ACHEVANT ces mots , Ulysse avec bonté",

Reçoitôc ceint le glaive à ses mains présenté.

LE CHAR du jour penchoit versle sein d’Amphitrite;

On retourne au Palais qn’Alcinoüs habite:

La les présens des Chefs, transportés par ses Fils ,-

Dans les mains d’Arété sont à l’instant remis ;

D’un Prince généreux cette Épouse fidellc ,

S’empresse au même instant de secunder son zèle.

Au fond d’une corbeille elle fait arranger i
Les riches vêtemens offerts à l’Étranger;

Et, tandis qu’à sa voix une troupe de Femmes ,

Des Feyers. ranimés entretenoitles flammes,

Qu’un vase suspendu sur les Feux pétillans ,

Faisoit bouillonnerl’onde enfermée en ses flancs ,

Que les bains s’apprêtoient par l’ordre de la Reine ,

Docile à ses avis , Ulysse qu’onamènc , ,
Vient sceller ses présens d’un noeud mystérieux a ,-

” Voilà unlsouhait bien de la. tranquillité de ses
digne d’Ulysse,c’est-à-dire, foyers. K
d’un Prince qui , désabusé k3 Le nœud d’Ulysse ,

par son expérience, des chi7 comme l’observe Eustathe,
mères de la gloire, n’aspire étoit devenu un proverbe
plus qu’à jouît delapaix 8: dans. lÏantiquité, pour ex-

Yiv
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344 L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,

Dont Circé lui donna le secret merveilleux.

Par une esclave enfin il se laisse conduire
A ces bains préparés qu’en secret il desire ,

Et dont , long-temps en butte aux traits de la douleur,
Son cœur infortuné méconnut la douceur,

Du jour que, s’exposant à de nouveaux orages ,

De la fille d’Atlas il quitta les rivages.

ULYssE , ranimé par la fraîcheur du bain ,

Sous de riches habits s’avançoit au festin;

Lorsque N ausicaa se présente à sa vue

Avec tous les attraits dont les Dieux l’ont pourvue;

Quelque temps sur Ulysse elle attache ses yeux.

DAIGNEZ, cher Étranger , recevoir mes adieux;

Soyez heureux , dit-elle , 8c dans votre patrie,
Rappelez-vous qu’ici vous me dûtes la vie.

primer une difficulté insur-
montable. ’ Le nœud gor-
dien , quiamérité d’occuper

une place dans l’histoire,
a eu encore plus de réputa-
tion, 8: eSt resté’en pos-
session de l’allusion an-
cienne. Au reste , ces sortes
de nœuds, qui avoient précé-

dé’l’invention des cachets s’

devoient sans doute en tenir V
lieu, 8: avec d’autant plus
d’avantage, que les cachets
peuvent s’enlever 8: s’imi-

ter; au lieu que ces sortes
de nœuds ne pouvoient être
déliés que par ceux qui en

avoient le secret.

fila-H
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FILLE. D’ALCINoüs , répond le sage Roi,

Que le Dieu dont l’Olympe a reconnu la loi,

Veuille me ramener aux lieux de ma naissance,
Ces lieux seront témoins de ma reconnoissaucei

Mon pays me verra vous l’adresser toujours

Comme au Dieu protecteur de mes malheureux joursl.

IL DIT; 8: , s’avançant vers le lieu de la fête,

S’assied près du Monarque au festin qu’on apprête,

On sert soudain la table, 85 les vins préparés

lnondent à grands flots les vases colorés.

Conduit par le Héraut , Démodocus s’avance;

Entre les Conviés , charmés de sa présence ,

I Madame Dacier a re-
marqué dans ce compliment

beaucoup de politesse. M.
Pope dit que ce compliment
dans la bouche d’un homme

aussi sage qu’Ulysse , est
plus prophane que poli. La ’
critique de l’un ne paroit
pas plus, juste que l’éloge
de l’autre. La réponse d’U-

lysse ’est’le langage d’un

hommenpénétré de recon-

naissance pour une jeune
Beauté qui lui a rendu les
plus grandsservices, 8: qui

proportionne ses expres-
sions au sentiment que lui
inspirent le bienfait 85 la
bienfaitrice; ce n’est pas le
langage d’un homme galant ,

mais celui d’un cœur hon-
nête 8: sensible," J’ai dit

comme au Dieu, envtradui-
Saut fidèlement le texte a
sa; Se, 8c j’ai cru que cer-
te qualification convenoit
d’autant mieux , que le mot
de Déesse ou de Divinité
eût porté avec soi quelque

Soupçon de galanterie.
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On lui marque sa place, on rassied aussitôt.
Ulysse qui le voit , appelle le Héraut.

QU’Â ce Chantre, dit-il, votre main respectable

Présente du festin une part honorableï.

Malgré les maux cruels qui troublent mes esprits,

De ses heureux talens j’ai senti tout le prix;

Ses pareils en tous lieux méritent notre hommage,

La Muse qui les aime anime leur langage,
Et, remplissant leurs cœurs de généreux transports,

ÉChauffe de leurs chants les sublimes accords.

IL DIT; Démodocus , que cet éloge enchante,
Reçoit avec plaisir la part qu’on lui présente; ’

Et , sitôt que la table eut satisfait leurs sens,

Le Héros au Poète adressa ces accens.

ENTRE tous les mortels mon esprit vous admire,
Vous, qu’Apollon chérit, 8: qu’une Muse inspire,

ciens , 85 qui ne peut être
un objet de plaisanterie que

1 Le texte dit qu’Ulysse

coupa un morceau d’un dos

de sanglier fort gras. Nous
avons déjà remarqué dans

les notes sur l’Iliade, ce
genre de distinction, qui
étoiten usage chez les An-

pour ceux qui n’ont pas ré-

fléchi sur la frivolité des
distinâions auxquelles nous
attachons encore tant d’im-
portance dans lausociéte’.
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LIVREqVIII. un;
Vous qui, si dignement, par des accords nouveaux ,

Avez chanté des Grecs les faits 85 les travaux.

Ou vos yeux les ont vus , ou quelque voix fidelle
De ces événemens vous apprit la nouvelle.

D’une Muse céleste interprète sacré,

Poursuivez ce sujet à vos chants inspiré;

Dites comment. Pallas , d’une machine énorme,

Ordonna la struéture 8: dirigea la forme;
Comment des ais épais , figurés en coursier,

Furent dans llion conduits-par un guerrier,
Par Ulysse , ce ’Roi de qui l’heureuse adresse

Livra les murs de Troye aux vengeurs de la Grèce.
. Ah! si la vérité préside à vos accens ,

S93

600

J’irai par-tout , rempli de vos sons ravissans,

Apprendre à. l’univers qu’Apollon vous anime,

Et soutient de vos chants la majesté sublime.

D ÉIÀ DËMonocus prépare sesiaccords ;

Il demande à son Dieu déchaumer ses transports.

1l chante , 85 dit comment, pleins d’une fausse joie ,

On vit les Grecs quitter les rivages de Troye ,
Brûler leurs pavillons , monter sur leurs vaisseaux,

Sillonner a grand bruit la surface des eaux; .
Tandis que dans ses flancs la fatale machine,
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734: L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Enfermoit d’llion la mort 8c la ruine ,.

Recéloitpces Héros, que ,,parmi tant de Rois,

Ulysse avoit choisis pour ses derniers exploits.
A peine, dans les murs par les Troyens traînée,

On la vit dominer sur la ville étonnée ,

Qu’autourvdu simulacre, incertains 8: troublés,

Les nombreux citoyens demeurent assemblés.

L’un veut, la hache en main, en ouvrir les entrailles,

L’autre , le voir tomber du sommet des murailles;

Un troisième, enflammé d’un soin religieux,

Veut en faire une oErande agréable à ses Dieux.

De ce dernier avis l’autorité sacrée,

Subjugua tous les cœurs de la foule égarée;

Trop funeste conseil où la loi du destin
Attachoit d’llion la déplorable fin!

Démodocus chanta la valeur 8: la rage.

De ces fiers Combattans animés au carnage,
Quand , tels que des torrens de leur’lit épanchés ,Ï

Ils sortirent du lieu qui les tenoit cachés.
Du magnanime Ulysse il célèbre l’audace, ’

Lorsqu’avec Ménélas qui voloit sur sa trace ,

Il courut , tel que Mars armé de tous ses traits ,
Du vaillant Déiphobe assiéger le palais ,

Et , dans ce lieu long-temps , disputant la victoire,
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Il sur, près de Minerve éterniser sa gloire.

AUX célestes accens du Chantre harmonieux,

6 je Le Héros attendri baisse long-temps les yeux;

Ses larmes s’échappoient 85 baignoient son visage :

Telle on voit , dans des jours de sang 85 de carnage ,

Une femme éplorée , embrassant a genoux

Le cadavre sanglant d’un malheureux époux ,

Qui, pour sauver ses fils , sa femme , sa patrie,

Au pied de ses remparts vient de perdre la vie ;

Avec-de longs sanglots elle tient embrassé

Ce corps tout palpitant que la mort a glacé;
Et, livrée aux fureurs d’une foule barbare,

Frémit des fers cruels qu’un vainqueur lui prépare r.

1 Si on ne s’attache qu’au

matériel de la comparaison ,

on ne manquera pas de la
trouver défeétueuse. En ef-

fet , quelle ressemblance en-
tre la position aétuelle d’U-

lysse, 8c celle d’une femme

qui gémit sur le corps d’un.

époux expirant, 8c se voit
conduire en esclavage P Mais
il faut , avec Homère, péné-

trer jusqu’au fond du cœur
de l’un 8c de l’autre. Il faut

voir quels sont les tableaux
de carnage 8c de désolation
qui frappent alors l’esprit
d’Ulysse 3 il se rappelle la
mort de tant d’amis qui péri«

rent ausac de Troyes la des-
truétion d’une ville super-

be,wlivréeâ la flamme a: au .

pillage; 8:, par dessus tout,
une longue suite de mal-
heurs dont cet’ événement

fut le principe: voilà ce qui
arrache tant de larmes à
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Le sage Ulysse ainsi rappelant ses malheurs , 1
Gémissoit en secret , se baignoit de ses pleurs. ’ . i
Assis à ses côtés, le généreux Monarque l

Vit seul de sa douleur l’irrécusable marque, l
Entendit ses soupirs , ses sanglots redoublés,

Et soudain s’adressant aux Princes assemblés: j ï

SOUTIENS de ma puissance, 8: Chefs de cet Empire,

Écoutez-moi , dit-il; Ces chants 8: cette lyre

De tous les Conviés n’ont point flatté les sens.

Il en est un pour qui ces accords séduisans

Ne semblent respirer que peine 8: qu’amertune;

Son cœur auprès de nous dans les pleurs se consume.

C’est ce même Étranger que nous voulons fêter ,

C’est lui que ces accens ont paru tourmenter.

Faisons-y trêve enfin; le soin qui nous rassemble

Veut d’un même plaisir nous animer ensemble.

Il faut par nos égards couronner nos bienfaits ,

vEt de cet Inconnu respecter les regrets.
Dans le cœur d’un Mortel que la sagesse éclaire ,

L’étranger malheureux tient la place d’un frère.
a

.Ulyssei, 85 qui fait sentir me qu’on arrache de dessus
àson amedes angoisses sem- le corps de son mari pour

hièbles à celles de cette fem- la traîner en captivité.
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LIVRE VIII. 35:
Mais vous , daignez enfin , suspendant vos soupirs,

Sans nul déguisement contenter mes desirs ,

Dites-moi de quel nom votre Pays vous nomme :
Car,quel que soit le rang où lesort place un homme,

Nésoumis à la voix des auteurs de ses jours,

Il en reçoit un nom qu’il doit chérir toujours ’.

Dites votre Patrie , 8c daignez nous apprendre
Quels sont ces bords chéris où vous devez vous rendre ,

Où vous doivent porter nos immortels vaisseaux ,

Qui, seuls , sans gouvernail fendent le sein des eaux!

D’un Pilote mortel la main trop incertaine ,

Ne les conduit jamais sur la liquide plaine;

Ils savent des humains les vœux 8c les projets ,
Et vont , sans s’égarer, dans les plus longs trajets,

Parmi divers climats, entre mille contrées ,

Toucher en un môment aux rives desirées;
Et , d’un nuage épais incessamment couverts ,

Ils bravent les écueils 8: les fureurs des mers 1.

Cependant, si j’en crois les discours de mon père ,’

1 Une loi ancienne chez propos. Voyez Demostk,
les Grecs rendoit les parens Oraz, I. adv. Bœor. V

maîtres de donner à leurs 4 .
enfans le nom qu’ils vou- z Je ne m’arrête point ici
laient , a: de le leur ôter sur les merveilles extraor-
ensuite s’ils le jugeoient à (linaires qu’Alcinoiis attri-
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Nous devons de Neptune éprouver la colère;

Trop jaloux de nous voir prodiguer nos secours
Aux Étrangers heureux dont nous sauvons les jours ,

Sur un de nos vaisseaux , non loin de ce rivage ,

Il doit faire tomber son implacable rage,
Et , sous un vaste mont, engloutir pour jamais
Notre ville, nos murs , nos temples , nos palais.
Mais à nos soins pour vous rien ne peut mettre obstacle,

Je laisse aux mains des Dieux cet elfrayant oracle.
Baignez donc , instruisant nos esprits 8: nos cœurs ,

Dans un récit fidèle exposer vos malheurs;

Nous dire quels climats, quelles rives lointaines

Vous ont vu prolonger vos courses incertaines;

. . INous raconter les mœurs , nous nommer les Cites

Des peuples difiërens par vos pas visités.

. C
Combien avez-vous vu de ces peuples sauvages ,

Dont le cœur inhumain respire les outrages?
Combien d’autres plus doux, soumis aux loix des Dieux ,

bue à ses vaisseaux, mais
sur la contradiction qu’il y
a entre ce qu’Homère a dit

des talens des Phœaciens
pour la navigation, 8c les
prodiges que leurs vaisseaux
opèrent d’euxnnêmes 5 car

cette marche spontanée de
ces navires,exclud nécessai-

rement les talens des Navi-
gateurs. La solution de cette
difficulté , me paroit digne
d’exercer certains Commen-

tateurs.
OErant



                                                                     

LIVRE VIII. qui.
Gai-am à l’étranger leurs soins officieuxt

Dites-nous quel sujet a pu causer vos larmes ,
7co Quand d’llion détruit par la flamme 8: les armes;

On chantoit les malheurs , dont un long souvenir
Servira de leçon aux siècles à venir!

Vites-vous dans ces champs qu’a ravagés la guerre ,

Un frère bien-aimé terminer sa carrière ,

705 Un parent,un amie Carquels nœuds plus étroits .
Que ceux dont l’amitié nous a diüé les loix:

Le coeur d’un ami sage ô: fidèle 8: sincère ,

Vaut tous les droits du sang , a: tout l’amour d’un frère à

1 Si jamais un homme a sensibilité, que celui qui
senti tout le prix de l’ami- ne fait qu’estimer 8: admi-
’tié , c’était , sans doute , se: Homère , ne le cannoit

Homère. On a vu dans pas encore assez; il faut
l’Iliatle avec quelles cou- l’aimer comme on aimeroit
lieurs il a peint l’amitié un homme dont toutes les
d’Achille pour Patrocle 5 pensées 8: tous les senti-
ses deuxl’oëmes respirent , mens seroient des leçons

en quelque sorte , un tel de sagesse , de. vertu , 8e
caraâèrc de bonté 8: de de raison.

WseW

Tome I. Z



                                                                     

ARGUMENI
D’U LIVRE lX.

ULY sur commence le récit de ses aventures. Il

raconte son incursion sur la terre des Ciconiens , la

tempête qui le jette ensuite sur les côtes des Lorophages,

sa descente dans l’isle des Cyclopes. Il décrit la.

I situation de cette isle , les mœurs de ses habituas ,

l’antre de Poiyphême , les cruautés que ce Géant

exerfa contre ses Compagnons ; enfin de quelle
manière il se vengea de ce Cyclope , 6’. sutzse dérober

à sa fureur.

a? vs? à." En

ç
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LIVRE 1X.
Le sacs ULYssn enfin, pommards longs sanglots, A
Aux vœux d’Alcinoüs répondit en ces mots:

HEUREUxMonarque assis sur un trône paisible ,i’

«v Eh l que] mortelpourroit , aux plaisirs insensible; ï

UnEntendre avec dédain ces accens merveilleux ,:: r T

Qui semblent égaler la’voix mêmedes Dicton

Parmi les biens divers que le Ciel nous envoiefi; ,1 i

Quel objet plus-touchant de plaisir-18: de joie ë; si;

lCe passageal’ourni aux vancer qu’Épiciure avoit
Critiques une ample matiè-
re de reproches contre la
morale d’Homère. Platon ,

qui sembloit vOuloit ôter à
la poésie managerai:
aussi instruétive qriiintéres-

same, nermanqua’pas de

regarder ces vers de notre
t Poëte,comme une leçon de

volupté. Quelques autres
Critiques adoptant cette
idée , n’om- pas craint Idîar

puisé son système dans Ho-
mère. ’Voy. Ath. Le; X11. ï

Tour ce qu’on peut népoti- -,

due, c’est que ces Critiques -
n’entendoient pas mieux le V

système d’Épicure que la
pensée d’Homëre.Ce Poète ’

peint Ulysse dégoûtéïdes ’

plaisirs de l’ambition; sa ,
de tout ce qui peutïfiàtEEr-
unaè’or’iquérant , n’aspira’nr

phis’qn’a revoir sa patrie ,

Zij
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Qu’un peuple dans la paix coulant des jours sereins ,

Et des mortels heureux assis dans ces festins ,
Joignant aux voluptés d’une tableabondante,

Les sons harmonieux d’une lyre touchante.

DE ces félicités mon cœur sent tout le prix; . A

Mais lorsqu’à mes douleurs rappelant mes esprits ,

Grand Roi, vous ordonnez que ma bouche sincère

Vous expose le cours de ma’longue misère, I

Comment pourra ma voix avec ordre eXprimer
Tant de maux dont le Ciel se plut à m’opprimcr?

Avant d’en commenccrla déplorable histoire ,

Sachez d’abord men nom , 8e qu’à. votre mémoire,

Ce nom cher àijamais , vous rappelaut’ma foi ,

Vous dise quel ami vous possédez en moi.

voyez devant vous ce trop fameux Ulysse , -
Dont la-ferre admira l’adresse 8: l’artifice. V

lthaque est ma patrie ,thhaqueàdoqnt les bords a
r» ., 1
SEUIL?

sa femme a: sonfils; Ulysse fait entendre qu’iln’y a point

voitunPrinceassisâtableau -
milieu desChefs du peuple; ,
il rend hommage à ce spec-i
tacleintéressant , 8e , par les a
expressions qu’il emploiça ,

pour une ame,sensible, 8L
sur - tout pour- un Princp,
d’objet plus touchant
plus agréable que le speôtag

de de la joie publique.
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LIVRE 1x. 3,7
Des mers de l’Occident soutiennent les efforts.

La cime du Nérite en domine l’enceinte :

Près d’elle on voit Samé, Dulichium , Zacynthe ’ ,

Qui , lorsque le soleil vient commencer son tour,
Semblent cacher lthaque aux premiers feux du jour.

Un pays montueux , un sol rude 8: sauvage,
D’une ardente jeunesse y nourrit le courage.

C’est cet âpre séjour que préfère mon cœur

A tout ce que la terre a de plus enchanteur;
C’est pour lui que ce cœur a soupiré sans cesse,

Qu’insensible aux soupirs d’une belle Déesse , p

J’ai quitté Calypso, ces antres , ces palais ,

Où son amour vouloit m’arrêter pour jamais 5

Qu’aux voluptés enfin j’ai préféré les peines ,

ï Homère désigne la po-

sition respeâive d’Ithaque ,

8e de trois autres lsles.
Celles - ci sont plusvers
l’Orient , 8: Ithaque est
plus avancée dans la mer

du côté de l’Occident , 8:

moins élevée que les autres.

On a donné beaucoup d’au-

tres explications de ce pas- i
sage, qui ne semble pas
avoirétéentiérementéclair-

ci. Strabon croit que");
Z44)", veut dire au Nord ,-
j’avoue que j’aurois de la

peine à adopter cette inter-
prétation, ainsi que celle i
de Madame Dacier, sur ces
mots en); si; fibré: fi , qui,
suivant elle, veulent dire
à 1’ Orient ê? au Midi. On ne

trouve rien dans Homère
qui puisse autoriser de pa-
reilles interprétations. .

z iij
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Et rompu de Circé les amoureuses chaînes.

Quel objet en eŒet plus touchant &plus doux ï,
Que les noms de Patrie, 8: de père 8C d’épouse

Quel climat fortuné, quel fertile rivage
Des lieux où l’on naquit peut efi’accr l’image?

MAÏS vous saurez enfin combien de maux divers

M’ont des bords Phrygiens poursuivisur les mers.

SECONDÉ parles vents que Jupiter m’envoie t ,

Je pars , 8: , m’éloignant des rivages de Troye ,

1 "a: 54”" me’n , &c.
Comment les Critiques, qui
ont osé abuser d’une ex-

pression douteuse dansüle
passage que nous venons
d’examiner , (V oy. Rem, Iïe

de ce Livre, ) n’ont-ils point
été arrêtés par celui-ci. Il

pouvoit leur servir d’éclair-

cissement sur la véritable
pensée d’Homère ; mais les

Critiques ne sont point
gens à revenir sur leurs pas.

a Je ne saurois m’empê-

cher de faire admirer au
LeCteur avec quel artHo
mère a su faire entrer dans
son Poëme tous les événe-

mens qui avoient précédé.

Ces événemens forment une

très-longue histoire épiso-
dique , qu’il eût été fort en«

nuyeux de raconter de suite
sans interruption. Tout Ro-
mancier ou tout Poète qui
auroit eu à traiter cette ma-
tière , n’y auroit cependant

pas manqué s 8e je ne crois
pas qu’il s’en fût:trouve’ un

seul qui eût pu se rendre
tellement maître de sa ma-
tière , qu’il eût su couper ,

morceler 8e distribuer tous
ces divers événemens , de

manière qu’en les réunis-

sant , on eût comme une his-



                                                                     

LIVRE 1X. 359
- J’arrive aux Champs d’lsmare, aux bords Ciconiens;

je Je renverse leurs murs , je dévaste leurs biens;

Entre mes Compagnons aussi-tôt je partage
Un’énorme butin , le prix de leur courage; v :

J’ordonne le départ s mais leur cœur enivré ,

Aux plaisirs des festins aveuglément livré ,

Méprisa de leur Roi les ordres légitimes.

Ils immoloient encor de nouvelles viétimes;

Quand soudain , accourant pour venger leurs voisins,
Des Peuples de ces bords les belliqueux essaims

Parureut , comme on voit les fleurs épanouies

Dans les jours du Printemps émailler les prairies a

11s vinrent, éclairés par les feux du matin ,4.

Changer en un long deuil notre brillant destin,
Et, signalant sur nous leur fureur meurtrière,
Dulsang de mes amis arroser la poussière.

55

6o

x

toire completre, sans la-
cune 8c sans répétition.
Homère reprend ici l’his«

mire de son Héros à son
origine, c’est-adire, à son»

départ de Troye. Nous"
avons vu au IV° Livre , de
quelle manière il s’étoir sé-

piré des autres. Généraux

Grecs. C’est cette vaste
compréhension qui étonne

a qui ravir dans la distri-
bution des Poëmes d’Ho-

mère, 8e qui seule, sans
parler des charmes de sa
poésie , ne permettroit-au-

cune comparaison entre
luis-c les autresIPoëres-

Ziv
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ne L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,

Tant que l’astre du jour s’élevant vers les cieux ;

I Accrut au sein des airs la splendeur de ses feux ,

Notre ferme valeur sur balancer leur nombre;
Mais , lorsqu’àson déclin le jour devint plus sombre,

La victoire pour eux sembla se décider ,

A l’ennemi vainqueur il nous fallut céder,

Presser notre départ , 8: laisser sur le sable

Nos Guerriers immolés par son brasformiclable.

Chacun de nos vaisseaux, par un semblable sort,
De six vaillans Guerriers eut à pleurer la mort.
Mais, malgré les horreurs d’une fuite cruelle,

A nos rites sacrés notre cœur fut fidèle I ,

Chacun de nous, poussant de lamentables cris, -
Appela par trois fois nos malheureux Amis.

CEPENDANT Jupiter, entassant les nuages,
Couvroit d’un voile épais la mer 8: les rivages;

Nos vaisseaux, emportés par les vents 86 les flots ,

Cessérent d’obéir aux bras des matelots.

I On voit dans Théocrite
l’Amant malheureux sup-
plier sa Maîtresse de respec-

ter son ombre quand il ne
seraplus . 8e de ne pas ou.
blier de l’appeler trois fois ,

en disant ces mots : Repose
mon ami. Id. XXIII. Pindarc
fournit aussi des exemples
de cette coutume , 8: Énée

dit dans Virgile:

Et magné marres ter var: verni.
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Les agrets sont rompus, le mugissapt Borée

Fait flotter sur le mât la voile déchirée;

Nous cédons à ses coups, 85 , Fuyant le danger ,

Nous cherchons un abri vers un bord étranger ,’

Où, plaintifs , éperdus, pleurant nos destinées ,

ll fallut au repos consacrer deux journées.

Mais le troisième jour étoit à peine éclos ,

Que la sérénité reparut sur les flots ,

Et, réveillant l’ardeur 8: les vœux du pilote ,

Au gré d’un vent léger , fit voguer notre flotte.

J’espérai de revoir les lieux où je suis né;

Mais en vain; l’aquilon , contre nous déchaîné,

Quand je pensois doubler les roches de Malée ,

Me fit sur cette mer , par l’ouragan troublée,

Voguerloin de Cythère, 8: consumer neuf jours
A suivre le courant qui m’entraînoit toujours.

Enfin , triste jouet des vents 8: des orages,
J’arrive, avec ma flotte, aux champs des Lotophages i ,

3.5 r

l A voir les contradic-
tions des Anciens sur la si-
tuation des diEérens peu-
ples dont parle Homère , il
faut , je crois, être bien
hardi pour oser en assigner
la véritable position.(Voyez

la Dissertation qui est à la finç

del’Ouvmge.) Laissons dis-

puterles Savans 8c les Com-
mentateurs, 85 puisons dans ,
Homère ce qu’il y a de cet.

tain, 8: qui n’y manqueja-
mais, la morale 8: la poésie.
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361,
L’ODI’SSÉE D’HOMÉRE,’

A ces climats vantés, a ces bords enchanteurs ,

Où des peuples nombreux se nourrissent de fleurs.

l’aborde, je descends, 8: le destin nous mène
Au’crystal désiré d’une pure fontaine.

Notre repas s’apprête; il s’achève 8: soudain

i Je choisis deux Guerriers propres à mon dessein ,

Deux amis, dont le zèle , ainsi que le courage,

Pouvoient mieux observer cet inconnu rivage.
Escortés d’un Héraut qui les doit protéger ,

Ils s’avancent en paix sur ce bord étranger,

ils trouvent, non un peuple avide 8: sanguinaire,
Prêt à lever contre eux une main meurtrière,

Mais un peuple-empressé de séduire leurs sens

Parles appas menteurs de ses cruels présens ,

Par les fruits du Lotos, dont la douceur perfideI
’ Le’Leâeur n’exigent

pas, sans doute , qu’on lui
apprenne quel étoit ce loto:

qui.produisoit ces éton-
nans effets ,. si c’éroit le

lotos dont les Égyptiens
se nourrissoient , Br qui
étoit une sorte de lys,
suivant Hérodote , Liv. Il;
ou si c’était celui qui crois-

soit-en Lybie sur la pointe
de terre des Gindanes, la

plus avancée dans la mer,

8: qui produisoit un fruit
dont la douceur ressem-
bloit à celle des dattes,
Hérod. L. 1V. Comme on
n’a plus entendu parler de-
puis Homère, des effets mi-
raculeux de cette plante , il
faut croire que lui seul en
avoit le secret, &-’que la
morale qui en résulte en est
la véritable clé.
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Enîvra leurs esprits , flatta leur bouche avide,

Leur fit oublier tout pour cet heureux séjour ,

Et de leur cœur trompé bannit tout autre amour.

INSTRUIT deleur malheur, j’accours, 8e je m’empresse

D’arracher mes amis à leur fatale ivresse;

Je les ramène au port, 8c , contraignant leurs vœux,

Malgré les pleurs amers qui couloient de leurs yeux,

Sur les bancs des rameurs mon seul bras les enchaîne.

Je commande aux vaisseaux d’abandonner l’arène;

Je presse le départ , 8: la rame avec bruit

Frappe soudain le flot qui bouillonne 8: blanchit.

Nous voguons , 86 bientôt une rive inconnue ,
Pour croître nos douleurs, rosa-r: à notre vue.
C’étoit-là qu’habitoient les Cyclopes cruels l ,

I Thucydide, L. v1, en
parlant des anciens habitans
de la Sicile, rapporte, com-
me une tradition à laquelle
il n’ajoute pas beaucoup de

foi, que les Lestrigons 8:
les Cyclopes habitèrent ja-
dis une partie de cette Isle 3
mais , poursuit.il , je nasau-
roi: dire d’où ils tiraient leur

origine , d’où ils vinrent , à

ce qu’il: sont devenus; il surfit

de savoir ce que les Faîtes en

ont dit. La réserve de Thu-
cydide nous apprend le cas
que nous devons faire de
toutes les conjeétures qu’on

a imaginées depuis sur la
véritable position de la ter-
re des Cyclopes. Ce qu’il y
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364 L’ODYSSÉE D’HOMËRÉ,

Race impie 8: sans loix, la terreur des mortels ,’

Qui, jamais, par les soins d’une heureuse culture;
N’a su dans les guérets féconder la nature ,

Mais grossière 8c sans art , n’attend que de ses dons

Les précieux trésors des fertiles moissons.

la Nature en effet y demande à. la terre ,

Sans travaux 8: sans soins, un tribut volontaire;
Et l’orge 8: le froment , 8: leurs épis dorés ,

Et les pampres couverts de raisins colorés.

Thémis, de ces climats à jamais exilée ,

Ne diète point ses loix a la foule assemblée;

Les Cyclopes épars sur la cime des monts ,

Ont fixé leur séjour dans des antres profonds ,

Où chacun , libre 8: maître, au gré de son caprice ,

A sa femme, à ses fils , dispense la justice.

Une Isle inhabitée 8: proche de ce bord ,

a de vraiment intéressant ,
c’est la descriprion qu’Ho-

mère fait ici d’un pays fer-

tile -, mais sauvage , dont les
habitants- n’ont point encore

connu les avantages de la
société. Ils sont dans ce
grossier état qu’on a, m31-
à-propos , nommé l’état de

la nature, ou les qualités du
cœur 8; de l’esprit n’ayant

point encore eu occasion
d’être développées , laissent

l’homme réduit à l’insrinél:

des bêtes.Voyezâcesujetun

excellent Ouvrage Angloîs
de M. Fergusson sur l’his-
toire de la société civile.

.-.--.-.-.-.-.-..-.-;æ-r-;r--.nDt-1
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LIVRE’IX. 365
Délend cette contrée , en protège l’abord.

On n’y trouve en tout temps que des chèvres sauvages,

- Errantes dansles bois sous d’antiques ombrages ,
Dont jamais le Chasseur n’a troublé le repos :

Ses cris y sont encoreinconnus aux échos.
Jamais le Laboureur en cette Isle déserte,

Ne confia ses grains à la terre entr’ouverte;

Et jamais les Bergers , sur ce bord descendus ,

N’ont vu dans ses vallonslleurs troupeaux épandus.

Le Cyclope , enfermé dans son sauvage empire,

ignore l’art heureux d’équiper un navire,

De traverser les mers , d’aller, en divers lieux,

Recueillir les travaux de l’homme industrieux ;

Le Colon, par leurs soins,transporté dans cette Isle I,

Eût animé sans peine un sol gras 8: fertile ,

Eût recueilli des fruits venus dans leurs saisons ,

Et couvert les guérets d’abondantes moissons.

l Comme les Cyclopes
ne labouroient ni ne se-
moient dans leur pays, il
est vraisemblable qu’ils n’en

auroient pas fait davantage
dans cette Isle, qui n’eût
pu être cultivée que par des
mains étrangères. o; nécro"

.5 Je» , ace. C’est ainsi que

ce vers doit être entendu;
8: non de la manière dont
Mad. Dacier l’interprète:
Il: n’auraient pas manqué de

se mettre en passation de cette
Isle. Cette Savante n’a pas
pris garde que l’article a; se

rapportoit à Tian-m; al u
népers; . a. à à a?" képi?"
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ses, L’OD YSSËE D’HOMÊRE,

La vigneeût aisément , sur ses côteaux nourrie,

Payé du Laboureur la facile industrie;
De ses prés verdoyans la molle humidité

Annonce sa fraîcheur 8c sa fécondité;

’ Ils bordent le rivage où , dans un port tranquille ,

x70

180

Les vaisseaux en tout temps trouvent un sûr asyle,
Et , sans être enchaînés par des cables pesans,

Peuvent attendre en paix le souille heureux des vents.

VERS le centre du port couronné de verdure ,

Une grotte profonde épanche une onde pure ,

Parmi des peupliers de qui les rameaux verds
Dominent à l’entour sur la plaine des mers.

C’est dans ce vaste port, que par un Dieu conduite,

Ma Botte se sauva des fureurs d’Amphitrite ,

Au milieu de la nuit 8: des sombres brouillards ,
Qui, dérobant la lune à nos tremblans regards ,
Cachoient l’lsle 8: le port, a: les flots que l’orage,

Avec un bruit affreux, rouloit vers le rivage.

SrTôT que dans les Cieux l’Aurore de retour

Eut enflammé les airs des premiers feux du: jour ,

Nous allons, sur les bords de cette Isle inconnue,
Porter. de tous côtés nos pas 8: notre vue;

Quand les Nymphes des bois, par de généreux soins,
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Daignèrent en ce lieu pourvoir à nos besoins ,

Et firent devant nous courir dans les campagnes ,
Ces chèvres que leur main nourrit. sur les montagnes.

Un immense troupeau, pressé de toutes parts,

V 190 Dans une vaste enceinte expira sous nos dards.

Sur mes douze vaisseaux mes Guerriers pleins de joie ,

S’empressent aussi-tôt de partager leur proie , -

D’apprêter leur-repas , 8: d’épancher’ ces vins,

Ces vins délicieux qu’avoient conquis nos mains ,

ms Aux bords Ciconiens , surlesdébris d’lsmare.

Nos yeux étoient fixés vers ce pays barbare,

Dont le cruel Cyclope habite, les côteaux.
Nous entendions leurs cris-,85 lescris destroupeaux.

Cependant le soleil Plongeant ses feux dans l’onde,

zoo Ramena de lanuitl’obsæurieé profonde;

l Mais sitôt que l’aurai": eut commencé son cours,

rassemblai «mes Guem-iers, 8: leur tins Ce discours.

i O vous dont j”éprouvai- la tendresse se le zèle ,

Demeurez mes Amis; un nouveau soin m’appelle.

les Je vaissur monnavire, avec mes Compagnons ,-
3 Apprendre quels mortels habitent Ces vallons ,

Si l’injustice. règne en leur çœt If sanguinaire,

Ou silavoix-de’s Dieuxleur pa rie 85 leséclairc- -
v
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3-68 L’ODYSSÉE D’HOMERE,

Mes carmes sont donnés; je pars, 8: mon vaisseau

S’avance en sillonnant la surface de l’eau.

l’aborde , 85 j’apperçois une caverne sombre ,

Que des lauriers épais entouroient de leur ombre,

Un long mur de rochers forme une vaste cour,
Qui de l’antre profond embrasse le contour.
C’étoit u le séjour , ou plutôt. le repaire

D’un Monstre ,d’un Géant horrible , sanguinaire ,

Qui, dans la solitude , 85 loin de ses égaux ,

S’occupoit seulement du soin de ses troupeaux;

Et dont le cœur barbare , enclin aux injustices,
De ces sauvages mœurs rassembloit tous les vices 1.

Son aspeét efii-ayant, sembloit offrir aux yeux

Moins un homme qu’un mont dontle front sourcilleux, j

S’élevant au milieu des plus hautes montagnes,

Domine seul au loin sur de vastes campagnes 1.

I L’homme dans la soli-

tude ne sauroit pratiquer ni
la justice, ni la bienfaisance,
ni toutes les vertus qui nais-
sent des relations de la so-
ciété. Aussi Aristote , avec

cette plénitude de sens qui
caractérise ses ouvrages,
disoit que l’être qui se suf-I

lisoit à lui- même dans la

solitude, étoit une bête fé-
roce ou un Dieu, si ân’poyâ’

Sion
t Cette comparaisonn’est

pas une exagération poéti-
a que, comme le prétend Dé-

métrius de Phalère; elle est
d’un Poète qui avoit bien
étudié la nature, 8: qui con-

KIOÎSSoit reflet queprodui-

J’avance
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V115 J’avance vers la grotte , emmenant avec moi

rio

155

l 14°

Douze Guerriers choisis dont j’éprouvai la foi,

Je confie à leurs soins une outre d’un vin rare

Que je reçus des mains du Pontife d’lsmare,

Lorsque de sa Cité renversant les remparts,
il nous vit à son rang témoigner nos égards ,

Écarter loin de lui le carnage 85 la flamme,

Prendre sous notre garde 86 ses fils 8: sa femme ,

Et dans le bois sacré qui ceignoit son palais ,

Au milieu de la guerre entretenir la paix.
Parmi tous les présens dont son’cœur magnanime

Voulut récompenser mon respeét légitime ,

Parmi sept talens d’or , ce vin délicieux

Ne fut pas de ses dons le moins cher à mes yeux.
Eh! qui, sansêtre épris d’une sorte d’ivresse ,

En eût pu respirer l’odeur enchanteresse a

Des flots d’une onde pure unis à. sa liqueur ,

Ne pouvoient qu’avec peine en dompter la vigueur v.

sent souvent dans l’esprit
des speétateurs ces rochers
à pic qu’on voit s’élever en-

tre d’autres montagnes; ces

rochers, qui par leur confi-
guration, semblent repré-
senter des hommes , ont

été’peut-être l’origine des

Géans que certains Voya-
geurs prétendent avoir vus.

r Il n’y a aucun événe-

ment surprenant dans Ho-
mère qui ne soit préparé

Tome I. A a
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Je ne sais quelle heureuse 8: sage prévoyance

Me fit de son secours emprunter la puissance,
Tout sembloit m’annoncer qu’un sévère destin

Me guidoit au séjour d’un mortel inhumain ,

D’un farouche Géant dont la fierté sauvage

N; connoissoit’de lois que sa force de sa rage.
Cependant nous osons, d’un pas précipité,

Franchir le seuil affreux de l’antre redouté.

Le Monstre étoit absent; 8: loin de son asyle
Il guidoit ses troupeaux dans un vallon fertile.
Nous osons , pénétrant dans ce vaste séjour,

En admirer la forme, en parcourir le tour.

avec art. Ce vin , qui doit
dompter le Cyclope, doit
être un vin extraordinaire;
le Poëre en fait , en peu de
mots , l’histoire, dontil ré-

sulte pour moralité, qu’un

bienfait ne resre point sans
récompense, »

Au reste, l’efficacité de

ce vin merveilleux dont
Ulysse doit se servir pour
enivrer le Cyclope, rappelle
une histoire assez sembla-
ble qu’on trouve dans les
Stratagêmes de Polyœn. Cet

Écrivain rapporte qu’I-ler-

cule voulant attirer les Cen-
taures réfugiés sur le mont
Pélion , alla dans le voisi-

nage 8: y fit des effusions
d’un vin excellent, dont
l’odeur attira tous les Cen-
taures , qui tombèrent ainsi
au pouvoir d’Hercule. Ces

Fables avoient cours dans
l’antiquité , 8: les Poètes

étoient en droit de se les
approprier , soit pour l’ins-
truéizion , soit pour l’amu-

sement des Leéteurs.
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LIVRE 1x. 37!
De chèvres 86 d’agneaux trois troupeaux innombrables ,’

Rangés suivant leur âge , emplissoient les étables ;

D’un lait liquide 8: frais cent vases couronnés

flattoient autour de nous nos regards étonnés;

Plus loin , dans des paniers, le jonc presse à: renferme

Les doux trésors d’un lait moins humide 8: plus ferme.

Ah! plût au Ciel qu’alors j’eusse moins présumé

Du courage imprudent dont j’étois animé ,

Et que de mes Amis écoutant la prière ,

J’eusse a leurs sages vœux plié mon ame altière.

lls vouloient, dérobant ces champêtres trésors,

Retourner au rivage 8: fuir loin de ces bords;
J’y voulus demeurer , 8: , par un sacrifice ,

Y demander aux Dieux un favorable hospice.

Combien pour mes Amis il alloit être affreux!
Vers son antre déjà le Cyclope hideux

S’avance, 85 sur son dos, sur sa tête difforme ,

Des débris des forêts il porte un poids énorme.

Déjà. touchant au seuil de son vaste réduit,

ll soulève ce faix , le décharge avec bruit ,

Aussi-tôt vers le fond de cette horrible enceinte
Nous fiiyo’ns , palpitans 8: d’horreur 8: de crainte ,

Nous le voyons, laissant sous des ombrages frais
Ses boucs au front altier à: ses béliers épais ,

A a ij
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37; L’ODYSSËE D’H OMÈRE ,r

Chasser devant ses pas dans sa caverne sombre
De pesantes brebis 8: des chèvres sans nombre.

Alors, de son bras seul, soulevant sans efforts
Un immense rochet que vingt bœufs des plus forts,

I Presses par l’aiguillon dans les champs de la plaine,

Ne pourroient ébranler ni traîner qu’avec peine;

11 en ferme sa porte, 85, dans son antre assis ,
Il va, pressant le sein des chèvres , des brebis,

[D’un lait trop abondant soulager leurs mamelles,

Et rendre les agneaux à leurs mères fidelles.

Dans des paniers de jonc qu’il assemble 8: choisit ,

11 épanche le lait que le temps épaissit, ,

Il en forme avec soin un aliment solide , l
Tandis qu’un lait plus douxclont ce monstre homicide

Veut étancher sa soif 8: rafraîchir ses sens ,

Coule à flots 8: remplit cent vases diEérens.

CEPENDANT, au milieu de l’antre solitaire ,

Il vient de rallumer le foyer qui l’éclaire ,

Il nous voit , 8c soudain nous adresse ces mots:

ÉTRANGERS , que] desir vous guida sur les flots?

De quels lieux sortez-vous? Quels soins a Quelle fortune I l

! L’interrogation dont se été employée par Nestor au

sert ici le Cyclope, a déjà 111° Liv. 8: donne lieu de

Lw s -



                                                                     

IIVRE Il”. 37;300 Vous ont fait parcourir l’empire de Neptune a

30 un

510

il;

A CETTE VOIX terrible , à ces sons, menaçans ,

L’épouvante 8: l’horreur avoient glacé nos sens ; ’»

Mais surmontant l’effroi qui sembloit me confondre ,

J’ose lever la voix , lui parler , lui répondre :

Vous voyez devant vous des Grecs infortunés,
Tristes jouets des flots de des vents déchaînés ,

Qui des bords d’Ilion , par cent toutes diverses,

Ont cherché leur patrie au milieu des traverses

Que le courroux du Ciel opposoit à leurs vœux.

Nous servions dans le camp d’un Monarque fameux ’ ,

D’Atride, ce vainqueur de la superbe Troye.

Que les Dieux chèrement nous font payer sa joye !’

Malheureux , nous venons sur ce bord écarté

Vous demander les dons de l’hospitalité.

S’il est quelques secours où nous puissions prétendre,

Prosternés à vos pieds, nous venons les attendre.

penser, comme nous l’avons traduction littérale.
déjàdit, que c’était une foré * Mme Dacier s’est trom-

mule dont on se servoit en- pée en traduisant le mot
vers les étrangers. J’ai cru Anima: sujez:;il signifieici
pouvoir en cet endroit me soldats , comme dans beau-
dispenser d’en donner une coup d’autres passages.

Aa iij
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Quand nous vous supplions, écoutez. notre voix,

Craignez les Immortels, 8: respectez leurs loix.
Le puissant Jupiter accompagne 8: protège

51° Le timide Étranger que le malheur assiège;

Et venge avec éclat, par ses traits redoutés,
Les cris du Suppliant qu’on n’a pas écoutés.

lNSENsÉ, que dis-tu? répondit le Barbare ,

Que tu me connois mal ! 86 quelle erreur t’égare

3 î- S De me parler des Dieux 85 d’inviter mon coeur

A révérer leurs loix, a craindre leur fureur!

Eh! ne sais-tu donc pas que la céleste voûte,

Que l’Ulympe n’a rien qu’un Cyclope redoute, l

Qu’afiranchis envers eux de rCSpeét, de devoir,

3 3 0 Aisément nous pourrions combattre leur pouvoir ,

Et que si je daignois te permettre de vivre, .
C’est mon cœur, non leurs loix queje prétendrois suivre.- z

Mais apprends moi le lieu , le rivage , le port 5
Qu’occupe ton vaisseau descendu sur ce bord.

3 3 5 JE CONN-Us son dessein, je vis son artifice,

Et par ces mots trompeurs j’abusai sa malice.

MON vaisseau s’est brisé ’, le Souverain des mers.

L’a poussé sur les rocs dont vos bords sont cou-verts.
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L I V R E 1X. 3 7 s
Vers les extrémités de cette vaste plage ,

54° Seul, avec ces Guerriers , j’échapai du naufrage.

A ce DISCOURS , suivi d’un silence profond ,

Par des regards affreux le monstre me répond.

il s’élance , 8: soudain de sa main effrayante,

Il saisit deux des miens que le sort lui présente ,

Les lance contre terre , 8: dans leur sang noyés

Imprime sur le roc leurs ossemens broyés ï ,

Et, divisant leur chair palpitante 8e meurtrie ,
Se hâte d’assouvir sa barbare furie.

Comme un lion dévore un faon au sein des bois,

L’impitoyable monstre engloutit à la fois

Leurs entrailles, leurs os, 8: leu rs chairs confondues

Dans des mares de sang sur la terre épandues.
A ce speétacle aEreux , les yeux baignés de pleurs,

Nous levions vers le Ciel 8: noslmains 8: nos coeurs,
Nos sens étoient glacés; mais sa rage funeste ,,

l 1’ ai tâché d’imi ter dans

ce vers la marche dure 8:
pénible de celui d’Homère ,

vanté par Denys d’Halicar-

nasse, ’KaàrT. à: yttyxéæuhoç ,

&cgmaisoùestlerhythmeü
la marche cadencée du vers
Grec , qui , malgré ladureté

de la rencontre des voyelles,
le rendlencore si sonore a:
si beau? Aussi suis-je con-
vaincu qu’il ne faut cm.-
ployer ces sortes d’imita-
tions , qu’onappelle onoma-
tapées, qu’avec le plus grand

ménagement.

Aaiv
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a 7.6 L’OD 1’53 ÉE D’HOMÉRE ,

De ces horribles mets consomme en paix le reste , -S
Et, d’un torrent de lait en son sein écoulé, a l

Il appaise la soif dont il étoit brûlé. l
Enfin se reposant, ce monstre sanguinaire l
Se couche dans son antre 8: s’étend sur la terre. l
D’une audace nouvelle aussi-tôt enflammé ,

Je voulus approcher , 85 , de mon glaive armé,
L’enfoncer dans le sein de l’horrible Cyclope ,

Que de ses nœuds pesans le sommeil envelope , l
Quand un autre souci vint m’arrêter le bras.

Commentaurions-nous pu nous soustraire au trépas!

Comment , si le succès eût suivi notre audace ,

Aurions-nous renversé l’épouvantable masse

De ce vaste rocher dont l’antre étoit fermé a

Ainsi, quittant l’espoir qui m’avoir animé,

Il fallut , en pleurant, attendre que l’aurore j
A de nouveaux malheurs nous rappelât encore.

Le jour bientôt parut pour accroître nos maux.

Le Cyclope en eflèt renonçant au repos ,

Se lève , 8: reprenant ses travaux ordinaires ,

Reporte ses agneaux sous le sein de leurs mères,
.Sur deux de mes Amis jette un bras inhumain ,

-Et recommence encor son horrible festin.
’11 ouvre sa caverne , 8: sur ses pas en foule ,



                                                                     

LIVRE 1x. au,I
380 Son immense troupeau de son antre s’écoule.
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Il en remet la porte , en soulevant son poids ,
Plus vite qu’un Chasseur qui ferme son carquois.

Tandis que le troupeau que ce Monstre accompagne,

Obéit à sa voix dont mugit la montagne ,

Je recueille mes sens 85 songe à me venger;
J’en pèse l’avantage ainsi que le danger ,

Je songe, si Pallas me veut prêter son aide ,
Que je puis à nos maux apporter du remède.
Dans l’antre du Cyclope est un tronc d’olivier,

Qui, jadis, sur les monts levoit son front altier ,
Et dont la tige un jour, par les tans desséchée ,

Devoir armer le bras qui l’avoir arrachée. .
On l’eût pris pour un mât des plus pesans vaisseaux

Que le commerce appelle 8: conduit sur les eaux.
J’en coupe une coudée, à: , redoublant de force ,

Après que mes Amis en ont poli l’écorce,

Je l’aiguise, de , l’offrant aux flammes du foyer,

Je donne à ce brandon la roideur de l’acier.

Je le cache avec soin sous l’épaisse poussière ,

Qui, dans cet antre obscur avoit couvert la terre.
Je consulte le Sort, 8c fidèle à sa loi,

Je choisis les Guerriers qui devoient avec moi ,

Dirigeant, enfonçant ce brandon sécourable,
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Du Cyclope endormi percer l’oeil effroyable.

Sitôt que le Soleil disparut dans les eaux,
Le Géant sur ses pas ramena ses troupeaux;

Et sans les séparer, démentant son usage ,

Il les conduit au fond de son antre sauvage;
Il enferme à la fois 8: béliers 8: brebis ,

Soit qu’un soupçon secret alarmât ses esprits ,

Soit qu’ainsi le voulût l’ordre du Dieu suprême.

Dans sa caverne enfin l’effrayant Polyphême

S’assied , de, reprenant ses tusriques travaux,

. S’empresse à recueillir le lait de ses troupeaux.

415
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Du sang de deux des miens va s’assouvir encore ,

Les saisit, les écrase, 8: soudain les dévore.

Je l’aborde de lui parle , en portant dans ma main

Un vase couronné de larges flots de vin.

CYCLOPE , prends &bois; que ta bouche sanglante

Goûte après ce repas cette liqueur brillante ,

Ce vin délicieux du naufrage échappé 3

Par un espoir flatteur cruellement trompé ,

Je venois, désirant de revoir ma patrie ,
Te remettre en présent cette liqueur chérie.

J’avois cru dans ton cœur trouver quelque pitié;

Mais la rage implacable en bannit l’amitié.
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Cruel! Qui des humains , instruit de tes outrages ,

Osera désormais visiter ces rivages a

La CYCLOPE s’avance , 8: , de sang dégoûtant ,

Saisir le vase olfert , l’engloutit à l’instant;

En goûte avec plaisir la liqueur savoureuse ,

En redemande encore; de, d’une voix aflieuse:

VERSE , généreux hôte , 85 , m’apprenant ton nom ,

De ma main, me dit-il, attends un noble don.

ll est aussi des vins en ce climat fertile ,
. Où de ma nation est l’éternel asyle ,

Des vins que Jupiter a fécondés pour nous;

Mais celui-ci fut fait du neétar le plus doux 1.

J ’onérs aussi-tôt, 8: son ardeur stupide,

Par trois fois à longs traits calma sa soif avide.
Si-tôt que la liqueur eut pénétré ses sens,

Je réponds, en ces mots , à ses discours pressans.

A TES une acumens. Cyclope sois fidèle ,

Et si tu veux savoir de quel nom l’on m’appelle ,7

1 Nêx’lxpa’ç Env ixaifiâi. non seulement triviale, mais

Madame Dacier traduit ces encore inexaâe. infini ne
mots par la men-goutte du signifie qu’emanatio : 2707i:
rufian Cette expression est iléus-J: ignée-chiai. 0d. L1.
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Écoute-moi. Personne est le nom fortuné

Qu’avec tous mes amis mes parens m’ont donné.

La MONSTRE me répond par un souris barbare.

EH BIEN , connois , dit-il , quel prix je te prépare,

Je veux bien, t’accordant un honneur singulier ,

Dans mon sein dévorant t’en gloutir le dernier.

IL DIT; déjà son corps ’a l’ivresse succombe ,

Le Cyclope en parlant, fléchit, chancelle de tombe,

Penche sa tête énorme, 8c demeure étendu 1

Sur le sable rougi par le sang répandu.

Du sommeil tout-puissant la vapeur souveraine
S’empare de ses sens, l’enveloppe, l’enchaîne,

Il dort, en rejetant du gouffre de son sein ,
De longs lambeaux de chair mêlés de flots de vin.

J ’accou rs 8c fais chauffer sous des monceaux de cendre ,

Ce brandon aiguisé dont mon sort va dépendre; ’

D’un courage nouveau j’anime mes amis ;

Un Dieu vint à ma voix einbrâser leurs esprits.

I C’est ce que Virgile a si bien rendu par ces vers:

Cervical: influant posait, jucuirqueper natrum

Immensus , sanicm truffait: , ac flatta entente,
Pzr somnum , rommixra marc.



                                                                     

46S

47°

475

do

L I V R E 1X. 4 3 8-1
Si-tôt que le brandon , de sa pointe allumée ,

Commença d’exhaler une épaisse fumée,

Nous l’emportons ensemble; 8: dans l’œilduGe’ant

Nous courons enfoncer ce noir tison brûlant;
Moi-même m’élevant sur sa tige dressée ,

l’aide aux vaillans efforts de ma troupe empressée.

Ainsi qu’un artisan perçant un madrier ,

Maintient , dirige ô: presse une pointe d’acier ,
Qu’à l’aide d’un lien , tiré d’un bras agile ,

Deux hommes font tourner sur un pivot facile ,
Ainsi dans l’oeil affreux du Cyclope enivré ,

Tournoi: entre nos mains le brandon préparé;

Son sang , à gros bouillons , coulant de sa paupière,

Déjà de flots fumans rougissoit la poussière ,

Une épaisse vapeur brûle 8: noircit son front.

On entend, dans le creux de l’orbite profond ,
Pétiller de son œil les racines humides.

Tel ,sorrant des fourneaux en proie aux feux avides;
Le fer, qu’ont façonné l’enclume 85 le marteau ,

Plongé dans un bassin , chauffe 8: fait sifilet l’eau ’.

ï Le Grec ajoûte: Car avec plus de chaleur que ce
c’est cette préparation qui fait morceau l’est dans l’origi-

Iaforce du fèr : ml. Le Leâeur verra bien
Nous n’avons rien dans que le Traduéteura cherché

l’Iliade entière qui-soit écrit à imiter dans ce vers le sif-
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Polyphème aussi-tôt jette un cri redoutable,
Que répète l’écho dans cet antre effroyable :s

Nous fuyons, 8: d’un bras par la rage excité ,

Il tire de son œil le tronc ensanglanté ,

Et , par des cris nouveaux ébranlant les rivages,

Appelle à son secours les Cyclopes- sauvages.

De leurs antres profonds sur les rochers épars,

Les Géants à sa voix courent de toutes parts,
Et , s’arrêtant au pied de sa vaste retraite ,

Lui demandent quel mal l’agite 8: l’inquiète.

DAN s la paix de la nuit, disoient-ils, quels malheurs,

Te font pousser vers nous ces terribles clameurs!

Qui, par force ou par ruse ose attaquer ta viet

DANS son antre enfermé Poliphême s’écrie:

PERSONNE,ô mes amis, Personne, à: jeme meurs’.

dement de l’eau lorsqu’on y

plonge un fer rouge. Mais
si , comme Quintilien l’a-
voue , la langue Latine ne
pouvoit guètes prétendre au
mérite de l’onomatopc’e, quel

est l’Écrivain François qui

osera présumer assez de sa
langue pour croire égaler

de semblables modèles?
1 L’équivoque du Grec

ne peut se rendre en notre
langue. La réponse de Po-
lyphême a deux sens à l’un

est celui même qu’il vouloit

faire entendre. Le voici:
Personne me tu: par ruse à
non performL’auÇe en ce-
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St PERSONNE en ce lieu n’a causé tes douleurs ,

Dans ce tourment fatal où ton corps est en proie ,

lui que les Cyclopes enten-
doient : Personne ne me me
ni parferez ni par ruse. Notre
mot de Personne ne peut se
passer de la négation , 8:
ainsi il ne sauroit faire équio

’ vaque comme il le fait en

Grec par le mot dama; en
Anglois par celui de Noman,
8: en Italien par celui de’
Nessuno. J’ai suivi Madame

Dacier , qui se tire assez
adroitement de ladiificulté ,

en ne faisant répondre le
Cyclope que par ce mot de
Personne. Il est vrai qu’elle
ajoute au texte ce qui n’y
est pas , 8e ce qui ne devoit
être mis qu’en note. Plus il

leur dit ce mot , plus ils sont
trompés par cette équivoque.

M. Pope regarde avec
quelque raison cette équi-
voque , comme indigne de
la gravité du Poëme épique;

mais on peut répondre que
tout ce que le Poëte vient
de raconter, de Polyphême
endormi, de son oeil crevé,

de la fuite d’Ulysse 8c de

ses Compagnons, ne seroit
gueres digne de ce que nous
entendons par la majesté
del’e’popée, si en effet cette

espèce de Poème n’avoir pas

plusieurs genres, 8: ne peut
voit pas , suivant les cir.
constances, descendre quel-
quefois jusqu’au familier.
Au reste, l’équivoque du

mot Omis ne pouvoit pas
être prévue par Ulysse , qui

ne devinoit pas que Poly-
phême appelleroit les Cy-
clopes , que ceux-ci accour-
roient à sa voix, &c. Ulysse
avoit peut -être eu ancien-
nement le surnom d’Ouris ,
comme quelques Écrivains

le conjecturent , 8e , au lieu
de dire son vrai nom , il se
sera contenté de dire au Cy-
clope ce surnom qui étoit
moins connu. Ainsi une mi-
sérable équivoque que le

hasard produit, fait le salut
d’Ulysse 8c de ses Com-
paguons.
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’5 oo Soumets-toi , disent-ils , au ciel qui te l’envoie;

Ou, pour en détourner les accès rigoureux,

Au Souverain des mers fais entendre tes voeux.

1L5 PARTENT à ces mots , 8: laissent Polyphême

Exhaler les transports de sa fureur extrême;

505 Tandis que dans mon coeur je souris, enchanté
De l’erreur imprévue où mon nom l’a jeté.

l1. MARCHE cependant , 8: va , tâtant sa route ,

Dans l’antre, dont en vain il fait mugir la voûte,

Abattre le rocher qui ferme son séjour.
5 1 o Il s’assied; 85 , privé de la clarté du jour ,

Les deux bras étendus , il pense, dans sa rage ,

Sans peine nous saisir en cet étroit passage.

Combien cet insensé me croyoit imprudent !

Moi, dont l’esprit actif en un péril si grand,

5 l 5 Pour sauver mes amis , pour me sauver moi-même ,
Cherchoit le prompt secours d’un nouveau stratagème , K

Un artifice heureux éclaira ma raison.

Entre tous ces troupeaux dont l’épaisse toison

De la neige en flocons nous présentant l’image ,

5 z o Annonçoit la bonté de leur gras pâturage ,q

Ma main se saisissant des plus larges béliers ,

Les unit trois à trois par des liens d’osiers;

Et
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Et par des rameaux verds dont le Monstre farouche ,

Au sein de sa caverne , avoit formé sa couche.

Sous ce triple rempart, avec soin enlacé ,

Chacun de mes amis dans le centre placé ,"

Se laissa , par ma main , attacher 8: suspendre I
Entre les deux béliers qui le devoient défendre.

Je restai seul alors a pourvoir à mes jours.
Sous le plus fort bélier je cherchai mon recours;
A son sein’attaché , traîné dans la poussière,

J’attendis du matin la brillante Courière.
Bientôt, de’sesvrayons éclairant les côteauX’,’ ’

L’Aurore dans les champs rappela les troupeaux

Ils sortent tous en foule, de les brebis bêlantes
Traînent , avec lenteur , leurs mammelles pesantes.

Des plus vives douleurs le Cyclope agité, * I V

Ëtend sur eux son bras parla rage excité; ’

Tandis qu’enveloppés sous le sein qui nous porte,

De son repaire affreux nous franchissons la porte.

CEPENDANT le bélier ou mon corps attaché *

Demeuroit suspendu sous la toison caché ,’

- S’avançant le dernier , imprimoit dans le sable

545.

’ Ses pas appesantis par le poids qui l’accable ;

Le Cyclope l’arrête, 8; lui tient ce discours: v

Tome I. B b
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Ô fret bélier chéri», toi, que je vis toujours,

Devançant mes brebis, aller dans la prairie,
D’un pas impatient, fouler l’herbe fleurie ,

Toi qui, soir 8: mtinlyconduisois mes troupeaux,
Vers les champs émaillés; vers le bord des ruisseaux,

Qui t’arrête aujourd’hui? Tu partages. peut-être,

Dans ta triste langueur , ladouleur de ton maître,
Qu’unméchant enivra d’un poison dangereux ,

Et priva pour jamais de la clarté des cieux.

Ah l si, voyant mes maux, ressentant mon outrage,
De la voix aujourd’hui tu possédois l’usage ,

Si mpouvoisme directs quel coin retiré,
Il sent-des tournions de mon cœur déchiré, I * -!
Que deson front bientôt brisé contre la pierre ,

De larges flots de sang arroseroient la terre!

Et mon cœur , satisfait dans son ressentiment ,

Goûteroit de ses manitou doux soulagement.

IL un: le bélier sort , 8: les troupeaux à peine

Loinde l’antre sanglant s’avançoient dans la plaine, ,

Que, laissant la toison ou j’étais suspendu ,

Je vole âmes Amis, dont j’étois attendu.

Des nœuds qui les serroient soudain je les dégage;

D’un pas précipité nous courons au rivage, « i
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En chassant devant nous jusqu’à notre vaisseau

Quelques agneaux choisis séparés du troupeai .

Combien noue retour, confirmant leurs alarmes,
A tous nos Compagnons fit répandre de larmes!

J’ordonnai le silence, à: , sans plus de retard ,
Du vaisseau préparé je hâtai le départ.

Nous quittons le rivage , 85 la rame bruyante
Frappe, à. coups redoublés , la met obéissante.

Sitôt qu’un peu d’espace entre la rive si”; nous ,

Put mettre en liberté ma voix 8c mon courroux:

CYCLOPE , m’écriai-je, ô toi , dont la furie

S’est sur mes Compagnons lâchement assouvie, n

Qui, fier de ta. vigueur , te fis un jeu cruel
De rejeter les vœux d’un trop foible mortel , I
Et qui, nous préparant d’horribles funérailles,

D’un mets abominable as rempli tes entrailles; v

Les Dieux t’en ont puni. Ton tourment mérité

Venge les saintes loix de l’hospitalité ’.

.1 Quand on voit une grâce pour ellesauprêsd’un
semblable moralité sortir [Leâeur judicieux; C’est la
naturellement de ces fic- raison même qui leur fait
tions,ce n’est plus labeauré pardonner tout ce qu’elles

de la poésie qui obtient ontien quelque sorte d’ai-

l Bbij
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Le CYCLOPE m’entend , 85, transporté de rage ,7

Brise le haut d’un mont, voisin de ce rivage ,

L’arrache, le soulève, 8: , d’un bras foudroyant ,

Lance à notre vaisseau ce rocher effrayant ,
Qui, tombant à la poupe , 85 faisant jaillir l’onde ,

S’engloutit à grand bruit dans la vague profonde;

Le goufiî’e tourbillonne , 8: les flots mugissans

Repdussent le vaisseau vers les bords blanchissans.
Mais, d’un bras vigoureux, qu’un Dieu sembloit conduire,

Armé d’un aviron , j’écartai mon navire , I

Et , d’un signe de tête animant leurs efforts ,

Je pressai les rameurs de s’éloigner des bords.

Frappés de ce danger dont tous leurs sens frémissent;

Mes Amis à mon ordre aussi-tôt obéissent;

Mais dans leurs cœurs troublés quel devint leur eEroi!

Quand, voyant plus d’espace entre la rive 85 moi, a
Par cet éloignement ranimant mon audace ,
Je voulus du Cyclope insulter la disgrace!

ARRÊTEZ , disoient-ils, voulez-vous l’irriter ,

’travagant. En effet, on ne Fables d’Ésope si l’applica-

sait plus si la morale a été tion du fait particulier à un
faire pour le Conte, ou le principe général ne faisoit
Conte pour la morale qui supporter sans peinel’exrra-
en résulte. Que seroient les vagauce de la, supposition?
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Ce farouche mortel qu’il nous faut éviter?

S’illvous entend, son bras, que la mort accompagne ,

Va , de nouveau , lancer un éclat de montagne ,

Qui , frappant le navire , 85 nous écrasant tous ,
Engloutira dans l’onde 8: nos débris 8C nous.

MAIS mon cœur,n’écoutant qu’uneaveugle colère,

Fut sourdà leurs conseils , rejeta leur prière.

CYCLOPE , m’écriai-je , ah! si de ton malheur

Quelque Étranger un jour vouloit savoir l’auteur,
De la clarté du jour qui t’a causé la perte ,

Dis lui que c’est le fils du valeureux Laerte ,

Ulysse , qui, fameux entre les plus grands Rois,
Dans Ithaque jadis fit respecter ses loix.

LE CYCLOPE a ces mots pousse des cris horribles.

Le s v OLI LÀ donc remplis ces oracles terribles ,-

Qu’ici , dit-il, jadis un Devin renommé ,

(Télème , fit entendre à mon cœur alarmé! ’

Ulysse un jour devoit me priver de la vue.
Mais , ô funeste honte! ô disgrâce imprévue!

Je pensois voir paroître en ce jour si fatal,

Un homme digne en tout de marcher mon égal;
Un homme dont la force ainsi que la stature , A 1
Consolât maclât-aire, adoucît mon injure. .’ ’

B b iij
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Qu’ai-je vue C’est un foiblc 8: méprisable Nain

Qui dompte ma vigueur par les charmes du vin!
Viens donc, fils de Laerte, ô tropfameux Ulysse,

.Viens recevoir le prix d’un si noble artifice;

Viens me voir, complaisant à tes vœux les plus chers,

555

Solliciter pour toi le Souverain des mers ,
Neptune; il est mon père, il se vante de l’être;

S’il veut ma guérison, lui seul en esr le maître; I

Lui seul de tous les Dieux , sensible à mes douleurs,

Peut étendre sur moi ses puissantes faveurs.

PLUT au Ciel que ma main , m’écriai-je en furie,

En: te privant du jour t’eût privé de la vie.

Sans doute qu’au séjour du ténébreux Pluton ,

Neptune eût vaine-ment tenté ta guérison 1.

Sounam , les bras levés vers la voûte céleste,

Le Monstre prononça sa prière funeste.

l I e n’ai-pas admis le sens que

le texte , tel qu’il es: , pré-

senteflnaturellement. Phi:
au Ciél’que je r’eurse arraché

la vie comme je suis sûr que
Neptùne ne le guérira pas.

Onkne voit aucune liaison
entre ces deux. membres

de phrase , 8: l’assertion
d’Ulysse présentée ainsi,

ne paroit avoir aucun fon-
dement; aussi je me suis
permis de supposer un lé-

ger changement au texte a
8c de lire ainsi ce vers :

125-132 5930m! 771m1: fait!” ’Enn’van;
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Ô NEanNE, dit-il, entends mes justes cris.

Si tu ne rougis pas de me nommer ton fils ,
Si, par les prompts effets de ta haute puissance,
Tu daignes m’atrester l’honneur de ma naissance,

Fais lqu’Ulysse, sans cesse errant 8: malheureux, 4

Vers sa patrie en vain tourne ses tristes yeux;
Ou, si la loi dussort ordonne qu’il la voie ,

Par des regrets cuisans empoisonne sa joie g v
Qu’après de longs travaux ses fidèles amis ,

Périssent près de lui , dans les flots engloutis;

Qu’un navire étranger sur ses bords le ramène ,

Pour y trouver des mauxvaussi grands que ma haine 1.

’ J’ai plusieurs fois re-

marqué dans les comparai- I

sans que j’ai faires d’un-

mêre 8e deMirgile , que si
le Poëte Latin. s’efforçait
d’égaler son modèle par une

certaine élégance qui lui est

particulière , il sembloit lui
être toujours inférieur par
l’art des convenances; mais
ici Virgile semble, l’avoir

tout-â-fait emporté sur son
modèle, autant par les dé-
tails de l’imitation , que par

g la manière dont illel’a em-
ployée. Dans Homère, c’est

un Cyclope qui vomit des
imprécations contre un en-
nemi. Dans Virgile, c’est
une émana qui charge de
malédiétions un Amant qui
l’abandonne. .

Si . tangara portas

Infgndum capa! , ac terris admire musse est,

Et sic feta lavis ponant ; hic terminus haret;

Bbiv
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IL DIT; l’écho des mers à sa voix répondit, - - Ç
Et du séjour des Dieux Neptune l’entendit.

Cependant le Cyclope aux montagnes voisines [
l

Arrache un roc suivi d’elfroyables ruines ,

Et , d’un bras vigoureux, le lance dans les airs. ’

Le rocher , en tombant au sein profond des mers, I

EfHeura du vaisseau la poupe colorée ,
Et fit jusques aux cieux jaillir l’onde azurée. ’l
Le flot se soulevant rend un horrible bruit ,
Et vers les bords voisins nous porte 8: nous conduit ,

Vers cette Isle sauvage où ma troupe, en silence,

Attendoit mon retour avec impatience,
Déplorant à la fois ses maux 85 mon destin. l
J’arrive , 8: mes Guerriers partagent mon butin, 5
Ces troupeaux détournés, ravis à Polyphême;

Mais, honorant du Ciel la puissance suprême ,
J’Qflî’is à Jupiter un superbe bélier,

,. ’11: belle enduis populi vexants 5’ armât ,

Finibus atterris , complexa ovulait: Iuli ,
Auxilium implorer , videatque indigna sacrum

Future ,- nec chut" se sué liages puois inique

Tradiderit , Regno , au: aparté luce fruatur ,

Sari radar ont: diem ,’ mediâque inhumant: anal.

I * En; IV.’v. en.



                                                                     

.675

680

685

l

LIVRE 1X. ,9,
Que ma main reçut d’eux pour le sacrifier.

DE LA vrcrtMi-z en vain sur l’autel consumée,

Les vents portoient aux Cieux l’odorante fumée;

Le Dieu la rejetoit; son cœur s’étoit promis

De noyer mes vaisseaux avec tous mes amis s
I Cependant , auplaisir livrant nos cœurs timides," I

Tranquillement assis sur les rives humides ,
Nous fimes succéder à des festins joyeux , °

Le sommeil que la. nuit répandoit sur nos yeux.

SITÔT que sur son char, sortant du sein de l’onde,

L’Aurore aux doigts de rose eut éclairé le monde,

J ’ordonnai le départ , 85 bientôt dans leurs rangs,

Mes rameurs empressés ont occupé leurs bancs ,

La mer déjà blanchit par la rame entr’ouverte ,

Nous partons, nous quittons cette rive déserte,

En pleurant nos amis qu’une sanglante mort "

Nous ravit à nos yeux sur ce funeste bord.

IN



                                                                     

ARGUMENÏ’
DU LIVRE x.- V

ULYSSE arrive du; Éole , qui lui accorde un un:

mordu pour le conduire dans sa patrie , ê lui donne

un ouate ou les autres vents étoient renfirme’s. Le:

Compagnons tif-Ulysse , poussés par leur curiosité,

profitent du sommeil Je leur Maître, pour ouvrir cette

outre mystérieuse: les vents en sortent ê les reports-I

sent en Éolie. Ulysse, chasse’par Éole , aborde ring

les Lazrigons 3 il y perd on? de se: vaisseaux, 6’,

avec le seul qui lui reste , arrive à 1’ Isle de Circé

Une partie de sesCompugnons sont changés en pour-

ceaux. Ulysse vient à leur secours ; 5’ instruit par

Mercure , gui lui donne le secret d’une plante mysté-

rieuse , il surmonte les enchantemens de la Déesse:

il demeure un un entier avec elle , Ô se prépare

ensuite à son voyage aux enfers.

ois»
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LIVRE X.

D ÉIÀ nous abordons aux rives d’Éolic,

Où du fougueux Éole est l’antique patrie ,

A cette Isle flottante où ce fils d’Hippotas 1 v

Avoir d’un mur d’airain entouré ses États.

1 Madame Dacietne doute
point que cette Isle ne soit
l’Isle de Lipara- , quoique
Strabon ait pensé que c’était-

celle de Strongyle. J’ai tâ-

ché de faire voir dans une
dissertation particulière ,
que cette assertiona moins
de probabilité que cette Sa-I

vante ne l’imaginoit. Quant

à cet attribut particulier
qu’Homère lui donne , en
l’appelant Isle flottante, il
n’étoit pas particulier à cet-

te Isle. Délos fut long-temps

flottante, suivant Pindate.
Homère , au Livre suivant ,
parle (les maintenons. Il y:
a grande apparence que ces

opinions ne s’étoient éta-

blies que sur les rapports
des Navigateurs ignorans,
qui; en passant devant ces
Isles . leur avoient attribué

le mouvement qui les en-
traînoit eux-mêmes, coin-

me un enfant dans un bi-
teau croit voit marcher le
rivage. Quant aux murailles

d’airain dont Éole entoura

cette Isle, Madame Dacier
prétend que cette opinion
est venue des feux souter-
rains qu’on voyoit de temps
en temps s’élancer du sein

de. cette Isle; M. Pope a
imaginé que c’était - plutôt

la ,réfleôtion de ces feux sur
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p5 La de ses douze cnfans que sa main fortunée !
L’un à l’autre joignit par les noeuds d’hyménée,

Il voit d’un œil content couler les heureux jours

Au milieu des plaisirs, dans le sein des amours ,

Assis dans des banquets, 8: respirant sans cesse
Des parfums les plus doux l’odeur enchanteresse , p

Tandis que du palais les lambris somptueux
Retentissent au loin de sons harmonieux ’.

la mer , qui y avoit donné
lieu. Mais si cette Isle d’Éo-

le n’était ni Lipara ni Stron-

gyle, si elle ne vomissoit
point de feux , que devien-
droient ces conjeétures .3

’ On a été fort en peine

de savoir ce que c’était que

ces douze enfans d’Éole.

Eustathe , avec quelque
vraisemblance . a imaginé
qu’ils représentoient les
douze mois .de l’année.

Madame Dacier a mieux
aimé croire que c’était les

douze vents principaux.
Mais si, comme nous l’a-

vons dit ailleurs , les An-
ciens n’avoient point dis-
tingué douaires de vent ,

que deviendra encore l’ex--

plication de cette allégorie?

a. mm?» N11 en" triples-
uxr’Çn-au bâfi.Au lieu (l’infini,

je lis à»; , damas tibirîpen

sonar,- autrement l’expres-

sion grecque ne répondroit
nullement à la peinture que
fait le Poète des plaisirs
qui règnent dans le palais
d’Éolet Madame Dacier dit t

On y entend un bruit harma-
nieax. Mais l’expression.

grecque ne saliroit avoir
cette signification , 85 peut-
être , en l’examinant de
près, n’en a-tuelle aucune;
à moins qu’on. n’y fasse le

changement que. je pro-

pose. . *
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Dans ce Palais brillant ou le Destin m’amène ,

Durant un mois entier le Ciel charma ma peine;
Éole , par ma voix , de mon sort informé ,

Répondit aux desirs dont j’étois animé ,v

Et, sensible à mes maux, à ma douleur extrême,

Fit éclater pour moi sa puissance suprême.

Ce Souverain des vents, ce Roi, que Jupiter
A commis pour veiller sur les tyrans de l’air, ’

Lui, quipeut exciter ou calmer leur furie,
Daigna, pour me conduire au sein de ma patrie,
Enfermer de sa main les aquilons fougueux ,

Dans une outre profonde , ouvrage merveilleux 1,

, Voilà certainement une
des flânons les plus hardies ’

d’Homère 5. tranchons le

mot, elle est eittravagante
85 puérile, comme Longin
l’a pensé , si elle a pris
naissance dans le cerveau

Mais Eustathe
nous apprend que certains
Magiciens faisoient Usage
de peaux de Dauphins dans
les enchantemens , 8: pté-
tendoient avoir la puissance
d’enchaîner les vents. On
sait jusqu’oùl’imposme 8:

la crédulité ont été pausa

se’es en tout temps sur le
fait de la magie , n’est -il
donc pas possible qu’Ho-
mère n’ait emplOyé ici

qu’une tradition reçue par-

mi certains peuples chez
lesquels cette sorte d’en-
chantement étoit pratiqué s

85 que le seul changement
qu’il y ait fait. ait été d’a-

voir ldonné, une opinion
pour une réalité? Philos-

trate racontoit que les In-
diens avoient des tonneaux

a.»
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Et , d’unlien d’argent, enchaînant leur colère, .

Attacha sur mon bord cette prison légère ,

Ne laissant dans les airs pour guider mes vaisseaux,
Qu’un fidèle zéphyr qui planoit sur les eaux.

Trop inutiles soins ! notre folle imprudence
Fit tourner contre nous les dons de sa puissance.

Pour la neuvième fois le jour chassant la nuit ,-

Éclairoit nos vaisseaux qu’un heureux vent conduit; .

Déià des champs d’lthaque on voyoit le rivage,

Et les signaux fumans allumés sur la plage ,1,

Lorsqu’assis à la poupe , où , durant ces neuf jours,

Ma main de mon navire avoit guidé le cours;
Épuisé de Fatigue au bout de la carrière ,

Je laissai le sommeil régner sur ma paupière 1;

dans lesquels ils renfer-
moient les pluies 8c les
vents ,, 85 que, par ce
moyen , ils faisoient pleu-
voir par un temps serein,
8c savoient sécher la terre,
tandis que le ciel fondoit
en eau.- V. Bibliozh. Pliez.
L’antiquité fourniroit ainsi

p beaucoup de preuves de de
que nous avons avancé plu-

sieurs fois , que la plupart
des traditions bizarres rap

portées par Homère , sont
des opinions étrangères
qu’il a eu le talent de ras-

sembler dans son ouvrage,
pour y répandre ce merveil-

leux qui amuse 8c enchante
notre imagination,

l Voy. sur les signauxusi-
tés chez les Anciens, un Mé-

moire de M. l’Abbe’ Salier,

.Mém. de Liner. XXII val.
2 La morale, dans Ho-

Ï’mère, sui: de près la 565°",
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Combienime coûta cher cet instant’de repos! l

Ma troupe contre moi formaw’de noirs complots;

Les perfidesi, trompés parian espoir frivole ,
l Crurentvoir. des trésors-dans les présens d’Éole.

ULYSSE , dit l’un d’eux, a, dans tous lespays,

Des Dieux pour proteéteursrôc des Rois poutamis.’

Quel immense partage , 8c quelle riche proie *
N’a-t-il paspemporté desirivages de T roye , t

Tandis que, pour nous seuls laborieux 8: vains, ’
Nos exploits d’aucun fruit n’ont enrichi nos mains t

Éole vient encor , par d’immenses largesses,

D’aioûterà ses biens de nouvelles richesses,

Hâtons-nous, déc0uvrons, voyons l’argent l’or

Que dans ses larges flancs enferme Ce trésor. I ’

A ce lâche projet mes Amis consentirent;
L’outte fut déliée, 8c les vents en sortirent I,” 1 e

Emportaut sur les, mers mes vaisseauxmalheureuxl,

Loin de cette patrie , objet de tous mes vœux.
Mes Compagnons poussoient’des cris mêlés de larmes.

J e m’éveillai tremblant au bruit de leurs alarmes;

8c sert toujours à la rendre tiaordinaire qu’elle paroisse
intéressante, quelque ex- d’abord. ’ .-

Tome I.- * Bb viij
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Long-temps’je balança-i dans le fond de mon Cœur ,

Siie devois , cédant a ma juste douleur,

Terminer dans lespauxrna Vie infortunée , a

Ousi, plus courageux, malgré ma destinée,

Je saurois vivre encor, résister, 85 sonErir t.
Je subis constamment ce qu’il falloit subir.

immobile 8: muet dans ma douleur profonde,
Je laissai mes vaisseaux voguer au gré de l’onde.

Aux bords Êoliens ie’lesvois ramenés, i 0

Par’les flots 8: les ventscontre nous déchaînés.

Avec- mes Compagnons je descendsau rivage ,

1 On’a pu voir’dsns-le

Discours sur la Philosophie .
d’Homère,que ce Poète étoit .

quelquefois plus philoso-
phe que ceux qui avoient
fait profession ide l’être.
L’exemple qu’il nous donne

ici dans la personne d’Ülys-

se,-estlune ’leçonvde gran-

i deur,,d’zame à. laquelle .la

Philosophie la plus sublime
n’a pas osé aspirer, Platon
8c: les ’Stoïciens ont préten-

du qu’il y avoit des maux si

violens ,soit dans le moral;
Soit dans le physi que , qu’ils

pouvoient être regardés
comme un congé donné par

la Providence , St une per-’
mission de s’affranchir des

liens de la Vie. Euripide a
disciple d’AnaxagorÏe , ne

craignit, point de débiter
ces maximes en plein théâ-
tre. V oy. la Trag. d’Hécube,

v. r I x4. Ce n’était point
la la philosophie d’Homère:

Ulysse, au désespoir, balan-
ce s’il se’donnera la morts

mais son couragele détermi-

ne s 8c il choisit de vivre 85
de souffrir , "2er a; ’e’pum.

J’ordonne

a - J’ «Nm...
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l’ordonne leur repas , j’anime leur courage;

Je m’avance , suivi de deux de mes amis ,

Vers le palais d’Éole , ou la Reine 8: ses fils

Se livroient aux plaisirs d’un banquet magnifique;

Je m’approche 85 m’assiecls sur leseuil du portique.

Les Convives surpris m’interrogentsoudain.

QUI vous ramène, Ulysse , 8: quel fatal destin
Vous a, malgré nos soins, éloigné des contrées,

Que votre cœur fidèle avoit tant dCSlI’éCS?

DE pennons AMIS, un sommeil sédnéteur,

Leur dis-je en soupirant, ont causé mon malheur ï 3

Au nom de ce pouvoir que votre ame possède,

Daignez a mes malheurs porter quelque remède.

J E PARLE , 8: je n’obtiens qu’un silence profond;

’ Mais d’une voix terrible Éole me répond:

TROP coupable mortel, fiais 8: sors de mon Isle ,

Cesse de profaner ce respectable asyle;
’Fuis , malheureux objet de la haine des Dieux ,

N’attends plus ni pitié , ni secours en ces lieux.

’ Belle excuse pour un préceptes antiques, devois
Prince, qui , suivant les veiller continuellement.

Tome I. C c
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IL me; 8: de son Isle aussi-tôt il me chasse,
Gémissant , accablé du poids de ma disgrâce;

ll fallut repartir , 8l , la rame à la. main,
Sillonner sur les mers un pénible chemin,

Abandonnés des vents , qui restoient en silence,

Et payer chèrement un moment d’imprudence.

Ma flotte cependant vogua durant six jours;
Mais le septième a peine eut commencé son cours ,

Qu’il nous vit aborder aux perfides rivages.

Où s’élèvent les murs des Lesrrygons sauvages’,

En ces climats lointains où l’ombre de la nuit

Succéde à peine au jour, que l’aurore la suit.

De ces lieux renommés les rives toujours vertes,

i Strabon 8c Pline ont
pensé que cette ville étoit
celle de Formiœ ou Hormiœ,
sur les côtes d’ltalie Les
Scholiastes d’Aristophane

8c de Lycophron préten-
dent que c’est Leontium sur

celles de Sicile. Thucydide,
dont l’autorité vaut bien

celles que je viens de citer,
n’affirme rien sur cette ques-

tion , 8c dit simplement ,
que les Lestrygons 8c les

De bœufs 8c de brebis sont sans cesse couvertes.

Cyclopcs , passoient pour
avoir été les premiers habi-
tans de l’lsle 5 mais qu’il

ignore d’où ils venoient, 8:

où ils se sont retirés. Au
reste, qu’on place les Les-i

trygons , soit en Italie ,soit
en Sicile , comment les par-
ticularités qu’Homère rap-

porte de leurs pays pour-
roient-elles convenirà cette

position? Voy. la Dzfirt.
qui est à [afin de 1’ Ouvrage. -
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Le berger , en rentrant sous ses rustiques toits
Voit un autre berger s’éveiller à sa voix;

Et le taureau , quittant les fertiles prairies ,

Voir l’agneau retourner vers ces plaines fleuries. l.

Là, qui pourroit sans, cesse , abjurant le repos ,j l
Conduire tour-à-tour ces diliérens troupeaux ,
Dans ces champs fortunés qu’un si long jour éclaire , i

Verroit ses soins payés par un double salaire.

De ces lieux inconnus nous osons approcher;
Le Port est entouré d’un immense rocher,

Dont le flanc arrondi s’élevant sur la plage,

Au Nautonnier tremblant laisse un étroit passage.

Mes vaisseaux dans ce port inaccessible aux flots,

Sont poussés par les bras des nombreux matelots,

Qui,sans craindre en ceslieux ni les vents ni l’orage ,

Les vont l’un près de l’autre attacher au rivage;

Moi seul je m’arrêtai, je n’osai pénétrer

Dans l’asyle trompeur où je les vis entrer. v

Vers les écueils voisins aussi-tôt je m’approche ,

J’attache mon navire 8: gravis sur la roche.
Sur sa cime élevée en vain mes tristes yeux

Cherchoient du laboureur les pas industrieux;
Je ne vis qu’un désert , une terre inconnue:

Une épaisse fumée au loin frappa ma vue;

C c ij
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Aussi-tôt j’envoyai vers ces lieux écartés

Deux de mes Compagnons , d’un Héraut escortés,

Pour savoir quels mortels cette rive étrangère ,

Nourrissoit des présens dont se couvre la terre.
Ils partent , en suivant le chemin fréquenté

Qui, du sommet des monts , conduit à la cité;

On y voit chaque jour descendre vers les plaines
Cent chariots chargés des dépouilles des chênes.

Il découvrent bientôt, non loin du pied des murs, .

Une claire Fontaine, où des flots toujours purs
Coulent abondamment de sa source féconde.

Attacie esr le nom que l’on donne à son onde.

La fille d’Antiphate , au-devant de leurs pas ,

S’avançoit , en portant une urne dans ses bras;

Digne fille du Roi qui régit cet empire , A

Elle-même au palais se plût à les conduire.

A peine ils pénétroient en ces horribles lieux,

Qu’une femme effrayante apparut à leurs yeux.

Terrible, 85 comme on voir les montagnes chenues

Lever un front superbe 85 défier les nues.

Par un mugissement qui les glace d’effroi ,

Du fond de son palais elle appelle le Roi 3
Elle hâte les pas de son époux sauvage;

Antiphate sur eux vient asSouvir sa rage s
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Et d’un de mes amis , égorgé de sa main ,

Se fait avidement un barbare festin.
Les deux autres , vers nous précipitant leur fuite ,

Ne purent, qu’avec peine , éviter sa poursuite.

Furieux , de ses cris il fait trembler les monts;

A sa voix aussi-tôt les cruels Lestrygons
Se rassemblent , pareilsà des Géants difformes ,

Et contre nos vaisseaux lancent des recs énormes ,f

Qui, les englOut-issant dans l’abîme desmers,

D’un effroyable bruit font retentir les airs.

Sur les vastesamas denos poupes noyées ,Ï

Ces monstres , recueillant leurs victimes broyées,
Ainsi que des poissons. dans les filets surpris ,

Dévorent mes guerriers palpitans 86 meurtris ’..

Éloigné, mais témoin de cet affreux carnage,

Soudain je me hâtai. de quitter le rivage ,
De couper le lien qui tenoit attaché

Mon vaisseau près du port sou-s l’esroches caché.

1 Je dois avertir ceux qui
pourroient comparer. la tra-
lduâion avec l’original, , que

j”ai lu man’pflu , comme le

Scholiaste, au lieu de me...
7:5; 8! 9614176, comme Eus-

tathe , au lieu de figent.

Madame Dacier n’a" point-
admisvla leçon que j’ai sui-

vie ,, 8c traduit ainsi: Les
Lesuygans enfilant ces mal.
heureux comme des poissons ,
les emportent pour au faire"
bonne chère.

Ce n."F
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Mes rameurs effrayés du sort qui nous menace,

Des ondes à l’envi sillonnent la surface,

Et , de leurs bras nerveux, redoublant les efibrts ,

S’empressent de quitter ces trop funestes bords.

Mais , en fuyant la mort à nos regards offerte,

De tous nos Compagnons nous déplorions la perte,

Quand le Destin , toujours contre moi courroucé,
Conduisit mon navire à l’lsle de Circé I 3

Circé dont les accens inspirent la mollesse,
Divinité terrible , aimable enchanteresse;

Soeur du fameux .Æete, .8: fille du Soleil.

DANS un profond silence, en un sombre appareil,
N gus descendons au port, où, durant deux journées,

Nous: pleurons à loisir nos tristes destinées.

’ Le Grec dit, l’Isle d’Æa.

Il y avoit dans la Colchide
une Ville qui portoit ce
nom , 8E il étoit naturel
d’imaginer que c’était de

celle -llà qu’Homère avoit
voulu parler . d’autant que
Circé étoit fille d’Æete,

Roi de Colchide 3 mais com-

me on a voulu transporter
la scène en Italie , on a inra-

gine’ que cette Ville devoit
être Circè’i, dans le voisi-

nage de Formies; 8:, cette
supposition faire, on a pré-
tendu que c’étoit Homère
qui s’était trompé , 8: qui

avoit confondu cette ville
avec celle dual’ont-Euxin.

V ny. la Dinar. gyrin V oy.
d’ Ulysse , qui est à la fin du

nœud volume.
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Mais le troisième jour étoit à peine éclos ,

Que; suspendant mes pleurs , abjurant le repos ,1

Je ceignis mon épée , 8:, saisissant ma lance ,

Sur un roc escarpé je gravis 8: m’élance;

J’écoute, je regarde, 8: mes avides yeux

Y cherchent les travaux de l’homme industrieux,

Sur des bois éloignés enfin portant ma vue ,

Je vis , de ces forêts s’élever vers la nue ,

Une noire fumée en tourbillons épais,

Qu’exhaloit de Circé le superbe palais. I
Je voulus vers ces lieux soudain voler moi-même;

Mais , imposant silence à mon desir extrême,

Je crus que les dangers , les soins de cet emploi ,

Regardoient mes Guerriers plus encor que leur Roi,
Déjà je ramenois mes pas vers le rivage ,

Occupé des moyens d’échaufi’er leur courage ,

D’exciter leurslesprits, de ranimer leurs sens ,

Par les secours heureux de quelques alimens.
Une Divinité prit pitié de ma peine ,

Et fit du sein des bois descendre dans la plaine ’

Un antique habitant de leur sombre séjour ,
Un cerf, qui ,’consutné par la’chaleur du jour,

Tout fier de la hauteur de sa tête superbe, l
Foulon: négligemment la mollesse de l’herbe ,t

A * Ce- iv
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Et qui, sans s’arrêter , traversant mon chemin,

Alloit calmer sa soif dans le fleuve voisin.
Je lui lance ma pique; 8: l’airain qui le perce,

Sur la terre à grand bruit aussi- tôt le renverse. t
J’accours, 8c de son dos sanglant 8: traversé,

Je retire le fer dans ses chairs enfoncé.

Il mugit; 8: , tandis qu’en son sang il se noie,
Occupé d’emporter une si belle proie,

Je lui saisis les pieds , 8: , prompt à les lier ,
Je forme de lougs nœuds 8: de jonc 8e: d’osier

Que j’avois moissonnés vers la rive prochaine;

Sur ma tête 85 mon dos je le charge avec peine:
Je m’avance, 8: , courbé sous ce pesant Fardeau ,

sur ma lance appuyé , je retourne au vaisseau:

J’arrive , 8: près du bord déchargeant ma viélime ,

J’appelle mes Guerriers , les flatte , les ranime.

AMIS , malgré les maux dont nous sommes atteints,

Il est encor pour nous quelques heureux destins;
Nous ne déscendrons point dans la sombre demeure

Avant l’arrêt fatal de notre dernière heure.

Ainsi, tant que le sort nous ofli’e des secours ,

Sachons contre la Faim défendre encor nos jours.

DE MA vont aussi-tôt reconnoissant l’empire,
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a 30 Mes amis empressés s’élancent du navire ;

Enchantés 8: surpris ils contemplent d’abord

Cet immense cadavre étendu sur ce bord;
Et bientôt, sur leur main versant des flots limpides ,
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lis pressent le repas dont ils étoient avides.

Le jour entier nous vit, afranchis de tout soin,
Assouvir de la faim l’impérieux besoin;

Et, mollement couchés sur la paisible arène,

Parles dons de Bacchus endormir notre peine;
La nuit vint sur nos yeux répandre le sommeil.
Mais , quand l’aube du jour annonça le soleil, I

De mes amis ainsi j’éprouvai le courage.

COMPAGNONS , que le-sort poussavers ce rivage,

Par le courroux du Ciel long-temps persécutés ,

J ’ignore en quels climats les Dieux nous ont jetés;

Je ne sais plus où sont les champs où la lumière ’

De l’aurore naissante annonce la carrière,

1 Ulysse , dit-on, ayant
déjà resté deux jours dans p

cette Isle , y avoit déjà vu
le soleil se lever 8c se cou-
cher deux fois , comment
pouvoit - il donc tenir un
pareil langage à ses Com-
pagnons 9- Mais Homère,

par ce seul mot, a voulu
faire entendre qu’Ulyssei
avoit été porté dans un:
climat fort éloigné, où il *

ne reconnaissoit plus la
position des astres qui lui
indiquoient auparavant les
diliérens points du iciel.’
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4re L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Ni ceux ou le soleil sur son char enflammé ,

Achève de son cours le cercle accoutumé;

Je n’ai vu, franchissant cette roche escarpée ,

Qu’une terre, partout des eaux enveloppée,

Une Isle dont le sein , de bois épais couvert ,
N’olfroit à mes regards qu’un tranquille désert,

Et vomissoit aux cieux une noire fumée . . ..

Dans ces perplexités, si mon ante alarmée

Ne peut plus vous donner ni conseils, ni secours,
Qu’à vos avis du moins je puisse avoir recours.

A CES MOTS, la douleur qui deleur cœur s’empare,

Rappelle à leurs esprits le cyclope barbare , v

Le cruel Antiphate , avec ses Lestrygons,
Dévorant , sans pitié , nos plus chers compagnons.

Leurs yeux semblent noyés dans des larmes amères.

Mais que servent les pleurs pour finir nos misères a. z

C’étoit le sentiment de
Strabon 8c de Cratès s cela
n’a. pas empêché que les

Commentateurs ayent placé
l’Isle de’Circé sur la côte

du Latium, à 60. ou 80
milles de Eormies , sans
s’embarrasser si dans cette
supposition le langage d’u-

lysse étoit admissibic ou
non. 8: si un homme re-
nommé parson expérience,
8: qui avoit autant’voyagé

que lui , pouvoit , comme
on dit, perdre la tramontane,
dans une distance aussi peu
considérable. VoyJa Dis- .
serras. sur les V ay. d’Ulysu.



                                                                     

:65

:70

175

1.80

18’

LIVREX. 4l!EN deux bandes soudain je range mes soldats;
Une des deux s’apprête à marcher sur mes pas.

L’autre , au fier Euryloque attache sa fortune.

Ainsi que nos malheurs notre ardeur esr commune.

On consulte le sort; Euryloque est nommé: I
il part g 8: sur les pas de ce Chef renommé , ’

La moitié de ma troupe, à son devoir fidelle,

S’éloigne , le cœur plein d’une douleur nouvelle,

Et nous laisse , accusant le sort injurieux ,
Par des gémissemens répondre à ses adieux.

AU MILIEU d’un vallon , couvert d’un bois antique,

lls trouvent-de Circé le séjourmagnifiquc.

Des loups 8: des lions nourris dans les forêts ,

Habitoient a l’entour de ce vaste palais.

Parles enchantemens de ses cruels breuvages ,
La puissante Circé dompta leurs cœurs sauvages;

De ces monstres affreux sur la terre étendus,
L’aspect glaça d’abord mes amis éperdus;

Mais, comme on voit des chiens, doux esclaves du maître

Que leur docile ardeur apprit à reconnoître,

Accoutumés aux dons que leur porte sa main,
L’entourer , le flatter au sortir d’un festin;

De ces mensrres ainsi vaincus parla Déesse ,
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4;: L’ODYSSÉE D’HOMÊRE, ’
La troupe au-devant d’eux accourt 8’: les caresse.

CIRCÉ faisoit alors , du fond de son séjour ,

,Résonner de ses chants les échos d’alentour A
Occupée à former de sa main immortelle

Les riches ornemens d’une trame nouvelle,

Chef-d’œuvre dont la grâce ô: la légèreté

,AnnonçoientÆeés talens d’une Divinité;

Quand Polite, contant sa voix enchanteresse,
0 Polite , qui toujours posséda ma tendresse ,

19S

300
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Adressa ce discours, vers le seuil du parvis,
A tousses compagnons étonnés 8: ravis.

QUI PEUT en ce palais , par de telles merveilles,
Ou Mortelle , ou Déesse , enchanter nos oreilles!
Écoutez de ces lieux résonner les échos

Des accens de sa voix , 8: du bruit des fuseaux.
. Appelons, il est temps. Soudain ils obéirent,

Et de leurs cris confus les voûtes retentirent.

La Déesse aussi-tôt , avec tous ses attraits,

Vient ouvrir à leurs yeux les portes du palais;
S’avance sui-devant d’eux , les invite à la suivre;

Mes amis abusés , qu’un fol amour enivre,

S’attachent à ses pas , sans crainte 8: sans soupçon.
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Seul, d’un si doux accueil craignant la trahison ,

Euryloque s’arrête; 8c Circé triomphante ,

Conduit sous ses lambris cette foule imprudente,
Sur des siéges brillans les place , 8c de sa main

Leur présente aussi tôt un funeste festin ; A

Du miel 8: du Froment, dont la douceur perfide
Cachoit les sucs impurs d’un poison homicide,

Dans un vin de Pramnée artistement mêlés,

Bannissent la raison de leurs esprits troublés.

De la Déesse ainsi la barbare industrie

Leur fait en un moment oublier leur patrie.
Mais, quand les plaisirs seuls sembloient les occuper;

De sa verge magique elle vient les frapper,
Et , consommant bientôt leurs destins déplorables ,

En pourceaux transformés , les guide à ses étables. ’

De ces vils animaux ils ont les traits hideux; I

Mais leur ame subsiste 8: vit encore en eux 1.

lls pleurent , 8: leur sein profondément soupire.

Cependant la Déesse , avec un fier sourire,

Leur jette devant eux de la corme 8: du gland ,

De ces sales troupeaux ordinaire aliment.

l Homère prétendoit donc slStoÎt dans l’homme coupa-

que la conscience étoit in- ble pour le punir de ses vi-
desuuétible, 8: qu’elle sub- ces, ôç le rappeler à la vertu.
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414, L’ODYSSËE D’HOMËRE,

EURYLOQUÉ éperdu, dans sa douleur mortelle,

Nous en vint aussi-tôt apporter la nouvelle;
Mais il fait pour parler des eEorts impuissans ,

Ses sanglots douloureux étouffent ses accens;

Un sombre désespoir accable son courage,

Et des torrensde pleurs inondent son visage.
Ses larmes , Sa pâleur, son effroi nous confond;

On l’interroge s enfin il soupire & répond :

NOUS avons, cher Ulysse, à votre voix dociles ’,

Pénétré de ces bois les ombrages tranquilles;

Nous trouvons, au milieu de ces vastes forêts,
»Dans le creux d’un vallon , un superbe palais;

Une Femme , ou plutôt une belle Déesse,
Y faisoit résonner sa voix enchanteresse.

Nous appelons; elle ouvre; & ,s’ofl-i’ant à nos yeux ,

Nous invite à la suivre en ces aimables lieux.

î Longin admire en cet. de la rapidité auldiscours.

endroit, combien la sup- Boileau a tendu ainsi ce
pression des liaisons donne passage.

Nous avons , par ton ordre, à pas précipités,

Parcouru de ces bois les sentiers écartés: 4

Nous gavons , dans le fond d’une sombre vallée,

Découvert de Circé la maison reculée.
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Insensés qu’ils étoient, ils y volent sans crainte.

Seul, je n’osai franchir le seuil de Cette enceinte;

J ’attendis , mais en vain 3 8c mes yeux éperdus

En ce vaste séjour ne les a plus revus.

IL DIT; dans la douleur dont mon aine est frappée ,’

Je Saisis aussi-tôt mon arc mon épée,

J ’ordonnai qu’en ces lieux il conduisît mes pas. ’

ll tombe a mes genoux, les presse de ses bras,
Gémit, pleure 8: s’oppose à ma bouillante audace.

AH ! PRINCE , demeurez; l’épouvante me glace ,

Je. ne Vous suiv rai point; vous allez tous périr.

Fuyez loin des dangers ou Vous voulez courir;

Et, de nos Compagnons sauvant ce qui nous reste,

Bâtons-nons de quitter cette rive funeste.

360
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IL DIT; 8: par ces mots j’exhalai mes transports:

DEMEUREZ Euryloque, 8: restez sur ces bords,
Aux seuls soins de la vie indignement fidèle ,

Demeurez donc: je vole ou mon devoir m’appelle.

A ces MOTS je le quitte , 85 loin de mon vaisseau,
Je m’avance , enflammé d’un courage nouveau ,

Vers le vallon sacré , qui, ceint d’un bois antique,

Entouroit de Circé le palais magnifique;

Tome I. * C c viij
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4,16 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

l’approchois,qUand soudain le Messager des. Dieux,

Précipitant ses pas, vint s’offrir à mes yeux.

Sous, l’aspeâ d’un mortel , au printemps de son âge,

Un aimable duvet, coloroit son visage. I
Il m’aborde , m’arrête , de, me tendant la main:

QUI vous’a fait tenter ce pénible chemin a

Infortuné , craignez’le sort qui vous menace ,

Ne pensez pas, dit-il, dans votre vaine audace,
Délivrer vos amis en pourceaux transformés ,

Des-prisons ou Circé les retient enfermés.

Craignez d’y succomber par un destin semblable.

Prenez donc en vos mains ce charme favorable ’

Dont lepouvoir suprême en ce fatal palais,
Des noirs enchantemens détruira les elfets.

De la Déesse en vain le funeste artifice, i
Rassemblant les secours d’un impur maléfice,

D’un vase êmeiSonné voudra-vous abreuver;

Ce charme plus puissantsaura vous conserver.
Mais daignez m’écouter: Quand Circé’satisfaite,

Aura porté sur vous sa magique baguette ,

Il la faut attaquer , 8:, votre glaive en main,
Oser la menacer de lui percer le sein.
La crainte alors domptant son cœur fier ,& farouche ,

I Elle

:.J
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390 Elle vous pressera de partager sa couche.

Acceptez ses faveurs; mais, a ses vœux soumis,
Faites-en la rançon de vos tristes amis.
Et de peut qu’en ses bras la perfide Déesse,

Dans votre cœur troublé ne porte la mollesse,

Cette mollesse indigne de d’un homme 86 d’un Roi,

Par un serment terrible assurez-vous sa foi.
395

400

MERCURE , ace discours, s’inclinant vers la terre ,

En arrache aussi-tôt la plante salutaire;
Noire dans sa racine , elle élève une fleur

Qui semble du lait même égaler la blancheur.

On ne peut l’arracher du lieu qui la recèle ;

Mais tout cède au pouvoir. d’une main immortelle. I

Mercure me remet ce donmystérieux , i
Ce Moly, (c’est le nom que lui donnent les Dieux ï.)

I.lîustathe observe , avec
assez déraison, qu’Homère,

ne désignant cette plante
que par lenom queles Dieux
lui donnent . faisoit enten-
dre qu’elle étoit inconnue

aux hommes , .8: que, par
conséquent , c’était une fic-

tion allégorique , dont nous
ne pouvons pas nous flatter

de pénétrer parfaitement le
sens. Cela n’a pas empêché

Théophraste, Pline, 85 d’au-

tres Naturalistes s de la re-
garder comme une plante
réellement exisrante , 8c
dont ils ont donné’une des- ’

cription plus étendue que
celle d’Homêre.’ l1 est vrai

que; suivantl’observa’rioii ’

Tonie I. D Cl
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il? L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Et, parmiles forêts , se frayant une-route ,
li s’élève revole à la céleste voûte.

INQUIET, je m’avancehôz vais, d’un, pas pressé,

Vers le seuil éclatant du palais de Circé.

Je m’arrête , l’appelle; 8c , les portes’qui s’ouvrent ,À

A mon impatience aussi-tôt la découvrent.
Je la suis, accablé d’un profond désespoir.

Sur un trône brillant Circé me fait asseoir,

Et dans un vase d’or, avec un soin barbare,

Mêlé les dOux poisons quesa main ine’prépate.

A peine elle me voit, avec sécurité , il r

Engloutir dans mon sein le breuvage empesté,
Qu’elle lève sur moi son Sceptre redoutable, 1’

dePline, au commencement perrumqu’eïz’llis’flz’ît.’ La ton-

de SQll,XXVc4L. les Anciens;-inpissanceÏ dçs’p’lantes’ étoit

avoient si fort étudié la na- pour eux ce qu’est la con-
turle...des plantes ,, minets naissance’des propriétés de
Égypte , soit en’Grêce, soit l’aiman entre les mains ha-

en Italie, 3&- particuliêre; biles qui en savent tirer par-n
ment dansla Toscane, qu’ils, si, Ils eussent passé pour des

leur avoient découvert des Magiciens dans ces temps où
propriétés avec lesquelles on croyoit à la magie; comi-
ils étonnoient le vulgaire, me. ces anciens :llrlagiCÎens
8: produisoient des effets, n’eussent été’dans-cetemps-

qui sembloienttenir du pro- ci que des Naturalistes plus
(lige, Nilzil intentera"; inex- humoinsinssruitst

t-nh-A

Listings-A
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Me frappe; 8: , prononçant l’arrêt épouvantable:

VA , malheureux, dit-elle , anses ordres soumis,

Va, parmi mes troupeaux rejoindre tes amis.

AUSSI-TÔT je m’élance , 8: mon bras que je-lève,

Fait briller sur son sein la pointe de mon glaive.

LA DÊESSE , à grands cris , se dérobe à mes coups,

Et revient,totite en pleurs, tomber à mes genoux.

, , zQUELS parens , quel pays , quels peuples t’ont vu naître,

Trop étonnant mortel? Parle; fais-toi connoîtrc.

De mes enchantemens redoutable vainqueur,
Qui peut ainsi contre eux avoir armé ton cœur?

Jamais , jusqu’à ce jour, le plus ferme courage ,

N’avoit su résister à ce puissant breuvage.

N’es tu pas cet Ulysse aux ruses exercé ,

Que Mercure en ces lieux m’avoir tant annoncé ;

Qui devoit, triomphant de la Phrygie en cendre,
Avec un seul vaisseau , sur mes rives descendre if
Viens ’donc, 86 désarmé, par un tendre retour ,

Viens scellernotre paix dans’les bras de l’amour.

A ces MOTS , qu’en tremblant m’adressa la Déesse:

POUVEZ-vouainviter mon cœur à la tendresse; ,-

’ ’ n d a



                                                                     

4:0 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Quand vous tenez , lui dis-je , au rang de vos troupeaux,

440 Mes amis transformés en de vils animaux? v A v
Ce doux empressement , ce langage si tendre,
Est un piège fatal que vous me voulez tendre.
Désarmé , dans vos bras , dans le sein du plaisir,

Vous voulez me corrompre 8: me perdre à loisir.

445 Vous ne me verrez pas , ô puissante Immortelle ,
Me commettre à ce lit où votre amour m’appelle ,I

Si d’un serment sacré l’inviolable loi ,

Contre tous vos complots ne rassure ma foi.

Je PARLE, 8: le serment que sa bouche prononce,
4 5 o De son cœur satisfait fut la seule réponse.

Jem’avance aussi-tôt vers ce superbe lit ,

Où Circé me devance , ou l’amour la conduit.

Tandis qu’en son palais les Nymphes les plus belles

Prévenoient tous ses vœux, à leur devoir fidelles.

455 L’une étale avec soin sur des trônes dorés,

L’éclatante couleur des tapis empourprés ;

L’autre, sur une table ,V arrange des corbeilles

Où la richesse 8c l’art ont uni leursmerveilles. -

Une troisième épanche en une urne d’argent,

46 o Les liquides rubis d’un vin doux 8: brillant.
L’autre asoin d’un trépié que la flammecnvironne,
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L’eau pure qu’elle yverse , yfrémit 8c bouillonne;
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’ Le bain est préparé; j’y descends, 8c samain

t Puisant l’onde fumante ence vase d’airain ,

La répand, à grands Bots, sur ma tête embaumée ,

Y joint de l’olivier la liqueur parfumée ,

Et, réparant ainsi mes esprits languissans ,

A montcorps ranimé donne de nouveaux sens.

CEPEnDANT , revêtu d’une riche tunique ,

Je m’avance où m’attend un festin magnifique I;

Je m’assieds ; mais, rempli d’un trop cuisant chagrin,

Je porte à ce banquet un morne 8: froid dédain.

D’un œil sombre de distrait que la douleur accable,

Je regarde ces mets dont on chargeoit la table.
Circé s’en apperçoit, 8: , d’un ton caressant :

QUI vous arrête Ulysse , 8c quel soin si pressant
Dévore encor verre aine aux plaisirs insensible a

î Madame Dacier a eu

raison de retrancher ici
quelques vers parasites que
l’on trouve souvent mal
placés dans Homère , 8c que

l’inattention des Copistes
ou des Rapsodes , a , mal-â-

propos , introduits dans ce:
endroit 8c dans plusieurs
autres, on ils ne font pas
un meilleur effet. Nous en
avons déjà fait l’observa-

tion, 8: nous avons usé de
la même licence.

Dd a;
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42.1 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Que craignez-vous de moi a Par un serment terrible
N’ai-je pas dissipé vos injustes soupçons?

A ces MOTS, je soupire; enfin je lui réponds:

QUEL mortel généreux , ô puissante Déesse,

Pourroit de ces plaisirs goûter l’aimable ivresse,

Avant que ses amis , à ses desirs rendus ,
Permettent quelque joie à ses sens éperdus.

V culez-vous que ces mets puissentcharmer ma peine ,

Délivrez mes guerriers que votre bras enchaîne;

Et, réparant l’efièt d’un funeste pouvoir ,

Accordez à mes yeux la douceur de les voir ’.

JE PARLE, 8: la Déesse, à mes voeux favorable ,

Marche, son sceptre en main , aux portes de l’érable ,

Les ouvre , 8: Fait soudain sortir , à pas pressés ,

D’immondes animaux en ces lieux engraissés ,

Les amène , 8: sur eux tour-à-tour elle applique
Le charme précieux d’une autre herbe magique,

1 L’amitié a-t-elle jamais

tenu un langage plus tou-
chant 8: plus naturel? Dans
le sein des voluptés même,
elle ne peut goûter ni repos,

ni plaisir. Toujours remplie

de l’objet qui. l’attache,

il n’est point, pour elle
de bonheur si elle ne le
partage pas avec l’objet
don: elle esn uniquement
occupée.
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Qui, détruisant l’efl’et de ses enchantemeus

Délivre mes amis de leurs déguisemens ,

Fait tomber à leurs pieds leur dépouille grossière,

Les relève 85 les rend à leur forme première;

Mais plus grands , mais plus beaux qu’ils ne furent jamais

Avant que la Déesse eût déformé leurs traits 1.

Leurs regards dessillés déjà me reconnoissent;

Enchantés de me voir, ils courent, ils s’empressent,

Me serrent dans leurs bras, 8:, poussant de grands cris ,
Font du Palais au loin résonner les lambris.

Cespeétacle touchant attendrit Circé même.

O vous , digne Héros que j’admire 8: que j’aime,

Retournez , me dit-elle, au vaisseau fortuné
Qui vous a , sans péril, sur ces bords amené:

Allez du sein des flots le traîner sur la plage ;

Déposez vos trésors dans les creux du rivage;

Amenez vos guerriers ,v 8: comptez sur ma fait.

1 Des hommes ordinaires que chose ’e’nergique 8c de

tombent dans une faute , consolant, qui la rend d’une
.s’en corrigent , .8: devien- utilité plus générale que ces

rient par cet heureux succès incroyables modèles d’une

des hommes au-dessus du vertu parfaite , à laquelle
commun. Cette idée a quel- .on désesPère d’atteindre.. -

Ddiv
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J’onéis , je m’avance , 8: vois voler vers moi

Mes amis , qui soudain s’élancent sur la rive ,

Et remplissent les airs de leur clameur plaintive:

Ainsi, quand .les troupeaux rassemblés par la nuit,

Retournent à pas lents au champêtre réduit ,

Les génisses au loin dans l’étable mugissent ,

Elles sortent en foule, 85 dans les champs bondissent,

Et vont chercher le sein qui leur donna le jour l.

CHER PRINCE , disoient-ils, ô fortuné retour!

1 Je suis convaincu, dit
M. Pope , qu’une pareille
comparaison dans un Poëme

moderne , ne manqueroit
pas d’être tournée en ridi-

cule. ll faut convenir ce-
pendant que les images ti-
rées de la vie champêtre
ont toujours quelque chose
d’intéressant. Pour juger du

mérite d’une comparaison ,

il ne s’agit point de savoir

si le sujet dont elle est
tirée, est grand ou petit,
noble ou familier; mais-si
l’image est nette. vive, 8c

rendue avec art en termes
poétiques, qui puissentser-

vit à donner de la couleur
86 de la noblesse à l’image
représentée. Cette règle,

établie sur la raison, justi-
fie pleinement Homère des
peintures qu’il apuisées son»

vent dans la vie champêtre.

Ses termes sont toujours
nobles, ou, comme rob» ’
serve Denys d’Halicarnasse,

la manière dont il les em-
ploie contribueà les rendre
nobles 8c harmonieux. C’est

ainsi que. Virgile sut avec
r élégance comparer la Reine

Amate à un jouet d’enfant

qui tourne sous la main qui
le fouette.
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Que vous portez de joie a notre aine éperdue!

En revoyant lthaque , une si chère vue
Flatteroit moins nos cœurs, charmeroit moins nos yeux.

Quel sort nous a ravi nos amis malheureux:

ILS PLEURENT à ces mots; mais ma voix les console;

Bannissez , leur disois-je , une crainte frivole ,
Vos amis ont vaincu le destin courroucé:

Venez , venez les voir au palais de Circé ,
Accablés des bienfaits de ses mains. immortelles ,

Passer tous leurs momens dans des fêtes nouvelles.

Déchargez mon vaisseau , traînez-le sur ce bord ,

Et cachez ses agrèts dans les rochers du port.

Hâtez-vous, suivez-moi. Mes guerriers obéissent ,

Et de mille clameurs les rives retentissent. j

CEPENDANT Euryloque accourant sur leurs pas ,
Les retient , 8: s’écrie, en leur tendant les bras:

OÙ courez-vous , mais! votreperte est certaine;
Au palais de Circé quel destin vous entraîne a

Voulez-vous , transformés en de vils animaux ,

Par ce der-nier malheur couronner tous vos maux!
Ce sont-là les bienfaits que Circévous prépare.

Avez-vous oublié le Cyclope barbare,



                                                                     

ne L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Dévorant vos amis en cet antre sanglant "
- Où les avoit conduits ce Héros imprudent a

545 Sa téméraire ardeur leur a conté la vie.

A ces MOTS, oubliant dans ma juste furie , q
Qu’il étoit mon ami, qu’il étoit démon sang ,

Je cours, le glaive en main, pour lui percer le flanc.

La voix de mes guerriers sollicitant sa grâce ,

’5 5 0 De mon bras furieux désarma la menace.

t CHER PRINCE,disoient-ils, ne pouvons-nous donc pas

Sans lui, sans son secours , accompagner vos pas?
Allons , 6c le laissant dans le fond du navire ,
Au palais de Circé daignez seul nous conduire.

5 5 5 J E M’ÉLorcNE , on me suit; mais , tout tremblant d’effroi,

Euryloque honteux , accourant près de moi,
Vint se joindre lui-même à ma troupe fidellc.

Nous marchons; de déjà la puissante Immortelle

Avoir sur mes amis en son palais laissés,

5’60 Signalé la faveur de ses soins empressés ,

Leur avoit prodigué les douceurs bienfaisantes

Des bains qu’ont apprêtés ses Nymphes caressantes.

Assis &trevêtus de pompeux vêtemens , I

Un festin somptueux occupoit tous leurs sens.

,4

... "a... r. ,4. ) A 1-4
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Nous entrons. De quels cris les voûtes retentirent !
Combien, en s’embrassant, mes compagnons gémirent!

Cessez, dit la Déesse; on sait les maux amers

Que vous avez subis sur la plaine des mers:
Par combien de malheurs plus d’un peuple sauvage

A sur la terre encor lassé votre courage.

Mais il est temps enfin" de rendre a vos esprits
Ces aimables transports dont ils étoient épris ,

Lorsqu’ignorant la peine , 85 respirant la joie,

Vous voliez , pleins d’ardeur , vers les rives de Troye.

Pourquoi, de vos malheurs, trop longtemps affligés ,

Garder un souvenir qui les a prolongés ’ t ’

ELLE DIT-ç de sa voix les invincibles charmes,

Ranimèrent nos sens 86 tarirent nos larmes,
Nos esprits , enivrés d’une tranquille paix ,

Comblés de ses faveurs , au fond dekson palais , 4

1 Les dernières paroles
de Circé renferment autant

de vraie philosophie que
celles-ci de Sénéque; Derm-

heizdas prareritorum dolorum

conquestiones pute.... Quid
jurat prendras dolores r:-

traè’fare 8’ miserum esse qui:

j’irais. Ep. 78. Les hommes

abusent si souvent de leur
rraison pour se forger des
peines, qu’ils devroient bien

apprendre de leur raison
même l’art de les éloigner.
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A d’éternels festins consacroient les journées.

Mais , un an écoulé , lorsque les destinées

Des rapides saisons eurent fini le cours,
J’entendis mes guerriers. m’adresser ce discours:

MONARQUE infortuné , songez à la patrie,

A cette heureuse terre autrefois si chérie ,
A ces bords desirés , dont l’ordre des destins

Peut-être va bientôt vous ouvrir les chemins ’.

A CE SAGE conseil qui m’éveille 8: m’enflamme,

Je vais trouver Circé , lui découvrir mon ame;

Je choisis le moment , où , commençant son tout,
La nuit d’un léger voile ombrageoit ce séjour,

Et , sur son char obscur, ramenoit le silence.
Au lit de la Déesse en secret je m’avance.

0 Déesse , lui dis-je, à ses pieds prosterné,
Répondez à l’espoir que vous m’avez donné.

Daignez me renvoyer au sein de ma patrie:
Ce n’est pas pour moi seul que ma voix vous supplie ,

3 Ces hommes qui, tout-
à-l’heure, n’étoient plus que

de vils animaux engraissés
dans les étables , devien-
nent , par leur métal-net:

phose , des hommes dignes
de donner des conseils à
Ulysse. c’est ainsi que l’a-

mitié s’acquitte envers l’a-

mitié. ’ n
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Mais pour mes compagnons dont la vive douleur ,

60° Chaque jour , en secret, vient me percer le cœur.

FILS de Laërte, allez , répondit la Déesse: I

Partez; je ne veux point à l’ardeur qui vous presse,

Opposer les desirs d’un cœur tendre se constant;

Mais un autre Voyage aujourd’hui vous attend.

Pour connoitre le sort que le ciel vous prépare ,
Il vous faut visiter l’empire du Ténare ,

Cet empire , où Pluton soumet tout à ses loix;

De l’aveugle Devin y consulter la voix ,

De ce Tirésias , qui, seul ,en ces lieux sombres;
N’a point subi le jougcq’ue subissent les ombres.

Proserpine, pour lui, changeant l’arrêt du sort,

Lui laissa tous les dons qu’il eut avant sa mort i

Son esprit vit toujours 5 tandis qu’en ces royaumes

Les âmes-ne sont plus que de légers plianrômes 1.

î Il ne faut pas se flatter;

de pouvoir expliquer les
opinions des Anciens, sur
la composition 8: la décorn-
-position de l’aine. Quand

nous dirions, comme Plu-
tarque, que l’anse a. deux
parties; L’une, qui estl’imaç

.ge, l’ombre du corps allan-

tre, qui est l’entendement,

on ne concevra pas encore
comment Homère donne ici
à Tirésias une faculté qu’il

semble que les autres rames
possédoient ’ comme lui a

puisque dans l’évocation

des mânes, Ulysse interroge

plusieurs ombres, Sunna
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DE DOULEUR , à Ces mors, mon cœur fur déchiré;

Je tombai sur son lit , je gémis, soupirai , V

Je détestai la vie, 8c, fuyant la lumière,
Je maudis de mes jours la pénible carrière.

Mais d’un torrent de pleurs enfin rassasié:

0 Gracia , de mon sort prenez quelque pitié,

Lui dis-je; vers ces lieux que tout mortel redoute,

Qui pourra me conduire , ou me tracer ma route?
Quel vaisseau sur ces bords est jamais descendu?

DÉLIVREZ. de ce soin votre esprit éperdu ,

Me répondit Circé; votre vaisseau rapide ,

Pour voguer vers ces bords,n’a pas besoin de guide.

Déployer. votre voile au souille heureux des vents

Que les antresdu Nord enferment dans leurs flancs i

De Borée aussi-tôt la mugissante haleine - ,
Va guider le vaisseau sur la liquide plaine ,
Et, vous faisantifranchir l’Océan’orageux”, L

çoit des réponses qui mata
quent arasez qu’elles avoient

conservé leurs passions 85
leur intelligence.

1 Si Homère avoit placé

l’entrée des Enfers entre
339’686 Cime, comme quel-

ques Anciens l’avaientima- I
giné , suivant le témoignage

de Strabon , il faut convenir
que tout cet, appareil" seroit
bien ridicule. Ce grandtrai-
jet , dont parle Circé , se
réduiroit àitravetserle golfe
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Vous porter vers des bois 8: des marais fangeux,
Où de hauts peupliers 85 des saules stériles

Annonceur des enfers les rives infertiles.
Vous verrez le séjour habitérpar Pluton ,

Et l’onde du Cocyte tinieau Phlégéton,

Et le roc ou. leurs flots , que le destin rassemble ,
Dans l’Achéron’ bruyant se confondent ensemble.

i’ Hâtez-vous , descendu sur ces lugubres bords ,

D’apprêter une offrande au peuple entierdes morts;

Épanchez’ dans le creuzt d’une fosse profonde ,

La liqueur de Bacchus, jointe au crystal de l’onde;

Et du miel 8: du lait, 8: les dons de Cérès. I

Par des vœux-supplians terminez ces apprêts;

lutez aux Dieux des Morts qu’une belle génisse

Leur sera dans lthaque offerte en sacrifice.

Quand vous aurez ainsi fairentendre vos vœux
Aux pâles habitans du séjour ténébreux ,

qui s’étend depuis Circei

jusqu’à Pouznle , dans un

espace d’environ 2.5 ou 30
lieues; 8c ,i ce qu’il y a de.

plus singulier, est que ce
voyage , représenté comme

si long a: sieifrayanr ,p se-
roit cependant à peu-près le
même qu’Ulyss’e avoit déjà. i

fait dans la direétion con-
traire , en venant des Isles
d’Eole; excepté qu’il étoit:

Leurre dans le golfe, &l’avoi;

cotoyé pour aller à Formiæ,
- 8: de’Formiæhâ Circei. Pour

vouloir ainsi expliquer Ho-
mère , on le rend tour-â-fait

absurde. - l
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Tournez-vous vers l’Erèbe , 8: versez à sa gloire

5 5 0 Le sang pur d’un bélier , 8; d’une brebis noire;

Et que vos compagnons, invoquant les Enfers,
Dans un feu pétillant en consument les chairs. v

DES sombres lieux alors, vers l’éclat de ces flammes,

Vous verrez accourir tout le peuple des âmes ,

6 5 5 Avides de ce sang en leur nom répandu.

Mais , armé de ce glaive à vos flancs suspendu,

Au seul Tirésias gardez-en les prémices. O

Il viendra, ce Devin ,sous de meilleurs auspices,

Vousdésigner latente où vous pourrez un jour

6 ë o Voler vers la patrie objet de votre amour.

L’AURORE cependant, commençant sa carrière,

Vint sur un trône d’or rapporter la lumière;

.Circé daigna m’offrir de pompeux vêtemens;

Elle-même reprit ses riches ornemens,

66 5 Mit le voile éclatant qui lui sert de parure,
Et sur son sein d’albâtre attacha sa ceinture.

REVÊTU des habits qu’elle ma présentés ,

Je vole a mes guerriers, à pas précipités. .

QUITTEZ du doux sommeil la perfide mollesse ,’ y A

67 o Circé ne combat plus le desir qui nouspresse ,

Partons.
l
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Pan TONS. A ces accens qui flattent leurs esprits ,.

Du plus ardent transport je les vois tous épris ,

Me devancer moi-même 8c voler au rivage.
Un seul de mes guerriers, dans la fleur du jeune âge ,
L’indolent Élpénor ne suivit point mespas 1 ,

Sans prudence aux conseils , sans courage aux combats,
Des seules voluptés partisane trop fidèle ,

Il en subit enfin une peine cruelle;
Ce jeune efféminé sur le toit du palais 3.

Respiroit de la nuit les pavots 8e le frais ,
Quand soudains’éveillantau bruit qu’il vient d’entendre,

. l n . cIl vole , sans songer quel chemin il donrprendre ,
Tombe à terre , se brise, 8: descend auxsenfers.

CEPENDANT mes amis s’avançoient vers les-mers ,

Lorsqu’arrêtant leurs pas: Vous vous flattez, sans doute ,

I Homère termine Sa
description des aventures
d’Ulysse au palais de Circé,

par un trait de morale qui
complette les autres, 85
Sert à les rendre encore
plus sensibles.

3 On sait que les maisons
des Anciens a étoient com-

me sont encore les maisons
en Italie. Leur toit formoit
une terrasse où l’on mon-
toit par un escalier de l’in-
térieur. Cette terrasse ser-
voit à prendre l’air; 86 on

y couchoit même quelque-
fois. Voyez sur ces terras-
ses , ce que dit M. Fleury
dans ses mœurs des Israélites.

10m: I. Ee
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Que d’lthaque aujourd’hui nous reprenonsla route,

Leur dis-je; mais Circé veut qu’en ce même jour

J’aille du noir Pluton visiter le séjour 3

Il me faut , pénétrant dans sa demeure sombre ,

Du Prophète Thébain aller consulter l’ombre.’

DE DOULEU a , à ces mots , mes Compagnons saisis ,

Se déchirent le sein , 8c , sur la terre assis,

Y restent quelque temps en proie à leurs alarmes.

Mais au sein des ennuis de quoi serventles larmes!
Nous allons, l’œil en pleurs, joindre notre vaisseau,

Où la belle Circé , par un bienfait nouveau,

Avoir , à notreinsçu , porté les deux victimes

Que je devois offrir aux Dieux des noirs abysmes.

La Déesse, sans peine, avoit trompé nos yeux.

Quel mortel, en efet , peut voir les pas des Dieux,
Quand , marchant entourés d’une profonde nue ,

Ils veulent échapper à notre foible vue?

sa
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DULlVREXL

UL Y SS E , poursuivant son récit , raconte aux

Phœaciens comment il arriva aux rivages des
Cimme’riens , les sacrifices qu’il y offit aux morts,

l’apparition des Ombres , sa conversation avec

E lpc’nor à avec Tirésias , qui lui prédit tout ce qui

doit lui arriver. Il trouve dans les Enfers sa mère

Anticle’: , de qui il apprend l’état de sa famille. Il

voit les âmes des Femmes célèbres , 6’ ensuite celles

des Héros. Il s’entretient en particulier avec Aga-

memnon 6’ avec Achille. Ajax , qu’il voit 6’ qu’il

interroge, dédaigne de lui rependre. Il voit dans les

Enfers Titye , Tantale à Sysiplze condamnés à

déferras supplices. Hercule enfin lui apparoir ê lui

parle de la gloire qu’il sut acquérir par ses trayaux

6’ par sa patience.
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DANS un profond silence, arrivés au rivâge’,

Nous traînons le vaisseau qui sillonne la plage ,
Nous le rendons aux flots de l’humidev élément a

Aussi-tôt dans les airs un favorable vent ,.
Envoyé par Circé des antres de Borée,

Vint enfler du vaisseau la voile préparée.

Nos Mateldts charmés de cet heureux secours ,

A la main du Pilote en commettent le cours.
On s’assied en silence , 85 chacun s’abandonne

Au loisir fortuné que le zéphir nous donne.

SITÔT que le Soleil, en éteignant ses feux,

Laissa régner la nuit sur la voûte des cieux ,

’ Ce Livre, que les An-

ciens. désignoient sous le
titre de la Nécromanric, est
non -senlement intéressant
par l’imagination du Poête,

85 par la connaissance qu’il

nous donne des. opinions
antiques sur l’exisrence de
l’ame après la mort; mais

encore. par la magnifique
imitation que Virgile en a ’
faire dans son-V»!e Livre.

Ee iij
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Le navire aborda vers ces rives profondes
Où le vaste Océan voit repousser ses ondes.

La. des Cimmériens est la triste Cité 1 ,

Vrai. séjour de la nuit 85 de l’obscurité ,

Lieux afii-eux», 8c couverts par des nuages sombres,
Dont jamais le Soleil n’a dissipé les ombres , I

soit , lorsque rallumant son céleste flambeau ,
Il rougit l’Orient de son éclat nouveau;

Soit, lorsque se plongeant dansle crystal del’onde,
Il dérobe ses feux à l’empire du monde.

BIENTÔT laissant la nef , (Y côtoyant les bords,

Nous marchons en silence au royaume des Morts,
Emportant dans nos bras ces victimes Funèbres

Que nous devions oErir en ces lieux de ténèbres.

Quand, fidèle à Circé , je me vis parvenu

A ce champ dont sa voix m’avoir entretenu,
J’invoquai des Enfers les Ombres révérées ,

’ Les Cimme’riens habi-

toient la Chersonnese Tau-
rique"; mais ceux qui ont
voulu que la scène de la
Nécromantie se soit passée
en Italie , n’ont pas manqué

d’y transporter les Cim-
me’riens, ou de supposer

qu’Homère avoit prêté aux ’

lieux où Ulysse pavoit évo-

que’ les morts, des particu-
larités qui n’appartenoient
qu’au pays des Cimmériens.

Qu’il me soit permis de ren-

voyer encore le Lecteur à la
Dz]: sur les Voy. d’ Ulym.
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Moi-même j’égorgeai les victimes sacrées,

Dans le fossé profond qu’avoient creusé mes mains.

A peine le sang coule 8: les bords en sont teints,
Que je vis de l’Erèbe accourir sur ces rives

Des Enfans éplorés, 8l des Vierges plaintives ,

Des Vieillards accablés des maux qu’ils ont soufferts,

Des Guerriers tout armés, 82 desang tout couverts.

Le peuple entier des Morts s’assemble 8: m’envirounei

La pâleur me saisit, mon corps tremble 8: frissonne-

DANS les feux cependant que je fis allumer,
Nos victimes bientôt alloient Se consumer ,
Et mes Amis , chargés de ce pieux office ,

Achevoient, par leurs vœux, ce sanglant sacrifice:

lls implorent les Dieux de ces lugubres bords 5
Et moi, le glaive en main, j’empêche que les Morts

Ne viennent , dans ce sang que ma main leur présente,

Avant Tirésias , calmer leur soif ardente.

A MES premiers regards Elpénor vint s’offrir 1 ,

1 C’est ainsi que dans honneurs de la sépulture.
l’Éne’ïde, l’ombre de Pali- L’imitation est complette;

Dure est la première qui excepté que dans le Poëme
aborde Énée dans les En- Latin Palinure est mal-
fers, 8: lui demande les heureux, quoiqu’innocent ,V

Te , Palinure punis, ribi rristia somnia Forum;

Irmmti. L. v.
E e iv
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J’ignorois les malheurs qui l’avaient fait périr;

Au palais de Circé laissé sans sépulture ,

Son ame aux bords du Styx erroit à l’aventure.

J e le vis ,.&:les pleurs coulèrentde mes yeux.

QUOI l. c’est vous, Elpénor? Parque] sort malheureux .

M’avez-vous devancé dans l’inferual empire 12

ELI’ÉNOR, à ces mots , me regarde 8E soupire.

ULYssE , me dit-il , la main d’un Dieu vengeur,
I

a: que dans l’Odyssée El-

pénor es: coupable 8c jus-
tement puni.

1 Le texte dit : comma:
ires-vau: Menu plus vite à
pied que moi avec mon vais-
seau ? Eusrathe remarque
que cette pensée a quelque
chose de plaisant 8: de pro.-
pre à faire rire le Lecteur;
mais Madame Dacier, en
commentant la pensée du
Commentateur, l’a rendue

encore plus ridicule. Le
Leüeur ,ëpanoui, dît -elle,

rira de gag idée , d’un;
4m: à pied qui descend plus

vite aux Enfers, qu’un ham-

me vivant qui va par mer, à
qui a tu les vents-favorables.
Eusrathe , d’ailleurs , remar-

que seulement que l’expres-

sion d’Ulysse est suscepti-

ble de plaisanterie; mais il
ne dit point. comme Ma.
dame Dacier]: lui fait dire,
qu’U-Iysse plaisante sur la
diligence d’Elpénor. De

semblables commentaires
méritent d’autant mieux
d’être relevés, qu’ils ne sont

que trop capables d’égayer,

mal à«propos , le Leôteur
aux dépens du Poète.
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Ou plutôt mes excès ont fait tout mon malheur.

Sur le toit de Circé , dans une douce ivresse ,

i Je goûtois du sommeil l’insensible mollesse;

Les charmes de Bacchus m’invitant au repos ,

Avoient sur tous mes sens épaissi les pavots;
J ’entends du bruit , je cours, me précipite , 8: tombe.

Ulysse accordez. moi les hpnneurs de la tombe ,
Au nom de votre épouse 8: d’un père chéri,

Et d’un fils, votre espoir , en vos foyers nourri;

Vous devez de Circé revoir encor la rive ,

Ami, souvenez-vous de mon ombre plaintive,
Et ne permettez point que , privé de vos pleurs ,

Délaissé sur ces bords, sans tombeau, sans honneurs,

l’évoque contre vous la céleste colère.

Brûlez sur un bûcher ma dépouille guerrière,

Et , par un monument digne de souvenir,
Apprenez mon malheur aux siècles à venir 1.

Aux longs gémissemens de cette ombre éplorée,

Je sentis , mais en vain , mon ame déchirée;

Je fais briller mon glaive, 8: mon bras étendu
L’écarte encor du sang dans la fosse épandu.

1 Le texte ajoute : Mettq je me sui: servi quand j’e’tois

sur mon tombeau la rame don: au nombre de vos Compagnons..-
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CEPBNDANT à sa voix je soupire 8: m’écrie :

Ami, ne craignez point que mon cœur vous oublie.

Je une , 8: , du milieu de ces Morts assemblés ,
Ma Mère vint s’offrir à mes yeux désolés,

Ma Mère, que jadis, partant pour la Phrygie,
Je laissai loin encor du déclin de la vie.

Je la vis , je frémis; mais une dure loi
Forçoit ma main tremblante a l’écarter de moi,

Quand de Tirésias l’ombre trop attendue ,

Parur , le sceptre en main , 8: s’oErit à ma vue.

M ALHEUREUX ! qui t’appelle en ce triste séjour?

Pourquoi, dit-il , quittant la lumière du jour,
Viens-tu , dans cet empire entouré de ténèbres ,

Repaître tes regards de speâacles funèbres 2’

Si tu veux que ma voix contente ton desir,
Laisse-moi de ce sang m’abreuver à loisir.

DOCILE à ses discours dont mon ameest frappée,
J’obéis; au foureau je remets mon épée;

ll vient , 8:, s’abreuvanr de nos effusions,
ll donne enfin carrière à ses prédictions.

GARDE-TOI de penser, ô déplorable Ulysse,

A Que , sans peine &"sans soins ton retour s’accomplisscs
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Neptune courroucé te veut encor punir

tu;

Des tourmens qu’à son fils ton bras a fait souffrir;

Mais lorsque ton navire , échapé de l’orage 1 ,

Aura de Trinacie abordé le rivage ,

Si tu peux de ton cœur 85 de res Compagnons
Réprimer les desirs , les folles passions;

S’ils savent , retenus par une crainte utile ,

Respeéter les troupeaux répandus en cette Isle ,

Ces troupeaux consacrés à cet Astre éclatant ,

Qui, parcourant les cieux, nous voit 85 nous entend;
La route qu’ils cherchoient aleurs vœux estouverte.

Autrement ,c’en est fait ; je te prédis leur perte.

Leur navire , avec eux , dans les eaux submergé ,

Satisfera le Dieu qu’ils auront outragé;

Et toi- même , échappé de ce triste naufrage ,

Si d’lthaque jamais tu revois le rivage , "

Sur un vaisseau chargé de rameurs étrangers 1 ,

’ Voyez la Dissertation
sur les voyages d’ Ulysse.

2M. Pope remarque fort
bien que cette particularité

est importante au dessein
d’Ulysse, 8c qu’il ne pou-

voit pas manquer d’obtenir

- des Phœaciens le vaisseau

qu’il leur demandoit, en.
leur persuadant que cette
complaisance de leur par:
avoit été prédite par Tiré-

sias. C’est ainsi qu’Homère

a l’art de faire rentrer les
épisodes dans le sujet prin-

cipal.



                                                                     

12.0

Il;

444 l’on YSSÉE D’HOMÊRE,

Tu dois en ton palais trouver d’autres dangers;

Des Mortels orgueilleux dont l’insolente trame

Conspire à t’enlever 8c res biens 8: ta femme.

Eux punis, autres soins; une rame à la main ,
Il te faudra , suivant un pénible chemin ,
Parvenir jusqu’au sein d’une vaste-contrée ,

Où Thétis 8: son onde est encore ignorée ,

Où le sel bienfaisant n’assaisonna jamais

Des habitans gressiers les insipides mets;
Où jamais les vaisseaux , à la rame dociles, -

N’apprirent à voler sur les ondes mobiles 1.

Et quand devant tes pas un autre voyageur
Viendra, portant en main l’instrument du vanneur,

l Le texte dit : Où l’on
ne connaît point les rames qui

sont les ailes des vaisseaux.

M. Pope croit que le
Poëte veut peindre ici l’é-

tonnement naturel aux peu-
ples , qui , la première-fois ,
virent des vaisseaux voguer
sur la mer, Se regardoient
les rames ou les voiles des
navires comme des ailes qui
leur donnoient le mouve-
ment. C’est ce que Dryden
a si bien représenté dans

son Empereur Indien. Le:
premiers obiers que j’appeneus

étoient de grands arbres qui

volaient sur les ondes; il:
portoient , au lieu de feuilles ,

des ailes immenses qui ras-
sembloient [escarrifie de tous
les vents ,- au pied de ces ar-
bres Étaient des paluisv’flot-

tans, fer. C’est cette même

idée que M. de Voltaire a
rendue par ces châteaux ailés

qui volent [sur les! aux.
Alzire , Scène L
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songe à quitter ta rame , à l’enfoncer en terre ,

15° A présenter au Dieu que l’Océan révère,

Un sanglant sacrifice 8c de boucs 8c d’agneaux.

En ta patrie alors vas chercher le repos ,
A tous les Immortels ofiie des hécatombes;

Et , lorsque ton destin voudra que tu succombes ,
Un trépas fortunéisorti du sein des mers 1 ,

Terminera tes jours fameux dans l’univers,

Et tes peuples heureux béniront ton empire.
Voilà les vérités que j’avois ’a te dire.

Il Tout ce que Tirésias
dit ici à Ulysse sur sa des-
tinée , esr une tradition obs-

cure qu’l-Iomère a conser-
vée, 8c que les Anciens ont
interprétée chacun à leur

manière. La plupart ont dit.
que Télégone , fils de Circé

8c d’Ulysse , avoir rué son

père, sans le connaître,
avec une épine de poisson ,
dontil avoit armé son dard;
mais le Scholiaste’remar-
que que cette interpréta-
tion n’etoir pas celle des
siècles voisins d’Homère.

Au reste . ces sortes

d’Oracles , qui servoient
d’indications dans les gran-
des entreprises ,- n’étaient

point sans exemple. Age-
nor , avant de bâtir la ville
de Thèbes. consulta l’oracle

d’Apollon, 8c apprit qu’il

devoit aller dans la Phocide
détourner une génisse du

troupeau de Pélagon , la.
prendre pour guide, la sui -
vre , s’arrêter dans l’endroit

où: elle se coucheroit , y
faire des sacrifices ; 8e y
bâtir une ville. Voyeï le
Schol. d’Eurip. dans les Phufi

fichues , v. Gy.
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445. L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

IL se mur; 8c soudain , tremblant 8: consterné:
Soumetrons-nous au sort par les Dieux ordonné, ..

Lui dis-je , Roi puissant. Que votre voix m’éclaire;

Ne vois-jepoiut ici le spectre de ma mère a

Pourquoi triste, en silence, 8c sur ces bords assis,
N’ose-t-il aborder , interroger un fils!

ËCOUTE-MOI , je vais , répondit le Prophète ,

Éclaircir les soupçons de ton ame inquiète;

Les Ombres que ton bras ici laisse approcher
De ce sang consacré que tu viens d’épancher,

Peuvent seules pour roi , parmi tantde phantômes,
Interrompre la paix des ténébreux royaumes.

DU DEVIN à ces mots l’ombre s’échappe 8c fuit

Dans le vaste séjour de l’éternelle nuit.

MA MÈRE alors se lève , 8c vient, d’un pas rapide,

Boire ce sang versé dont son ame esr avide;
Elle me reconnoîr; je l’entends soupirer ,

Et me dire: Mon fils , qui t’a fait pénétrer

Dans cet empire obscur aux vivans redoutable?
Comment as-tu franchi cette enceinte effroyable,
Ces bords que l’Océan , Comme un vaste rempart,

AuxiMortels curieux ferme de toute parte
lignant parmi les mers , la fortune jalouse ,
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Te cache-t-elle encore lthaque 8: ton épouse:

J E surs VENU , fidèle à de suprêmes loix,

Du Prophète Thébain interroger la voix,

Lui dis-je , 8: les tourmens où mon cœur est en proie ,

Scmblent venger sur moi tous les malheurs deTroye;
Je cherche en vain Ithaque, 85 , m’égarant toujours , ’

Dans de longues douleurs je consume mes jours.
Mais vous, ma Mère, hélas ! vous qui m’êtes rendue,

Comment en ce séjour êtes-vous descendue r

Et mon Père , 8: mon Fils , laissés dans mon palais,

Que sont-ils devenus! jouissent-ils en paix

Des trésors que le ciel me transmit en partage 2
Le sort en d’autres mains mit-il mon héritage a

Mon Épouse , fidelle aux liens les plus doux ,

Conserve-t-elle encor son coeur à son Époux!

A-t-elle de mon Fils élevé la jeunesse a

A-t-elle en d’autres nœuds engagé sa tendresse a .

FIDELLE à son amour , ainsi qu’à son devoir ,

Ton Épouse , dit-elle , en proie au désespoir ,

Consume le long cours des nuits ô: des journées ’

A pleurer , en secret , ses tristes destinées.

Ton héritage encore est dans la main d’un Fils,

Qui, parmi ses Sujets , trouve un peuple d’amis.
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Il préside aux festins que leur amour lui donne;
Tandis qu’à ses ennuis ton Père s’abandonne ’ ,

Et, loin de la Cité, dans les champs retiré,

Gémit seul, sans secours , 8: languit ignoré ,

Sans permettre à ses sens glacés par la vieillesse,

L’appareil consolant d’une douce mollesse.

L’hiver, auprès du feu, sur la cendre étendu,

il cherche un vain repos que son cœur a perdu.
Et lorsque de l’été la douce 8c chaude haleine ,

A doré les épis qui flottent sur la plaine,

Des Feuilles de ses bois il se compose un lit ,

Il y consume en pleurs les heures de la nuit;
Il pleure; mais il vit. Moi, j’ai vu mes années

Se flétrir 85 céder au poids des destinées;

Je n’en puis aCCuser Diane, ni ses traits ,

Ni d’un mal violent les rigoureux accès;

I Quel Peintre a su.
jamais représenter comme
Homère, les mœurs, les
âges 8c les conditions? Le
vieux Laërte pleure son fils
dans la solitude de la cam-
pagne; Pénélope pleure son

époux aufond deson Palais.
Télémaque regrette aussi
son père; I mais h vivacité

du jeune âge, permet des
distraétions à sa douleur.
Il assiste aussi fretins où! son
peuple l’invite 5. car. ces son

tes de festins publics don-
nés par le peuple ou par les

Reis, étoiencen-usage dans
l’antiquité , lorsque le mot

Tyran n’était point encore

connu.
C’est
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C’est mon amour pour toi, mes douleurs 8: mes plaintes , »

449

Qui seules du trépas m’ont porté les atteintes *.

ELLE on ; je l’écoute , 8: tremblant , attendri,

Je voulus embrasser ce Phantôme chéri.
Trois fois je m’élançai Vers l’ombre de ma Mère ,

Et trois fois, insensible à ma douleur amère ,

Elle fait de mes bras , comme un songe inconstant,

* Les deux vers Grecs que
j’ai tâché de rendre , ont

une douceur, une mollesse ,
un charme dans aucune au:
ne langue ne pourroit four-
nir d’exemple. Jamais le sen-

ciment n’a parlé un langage

plus énergique 85 plus sim-
ple. La langue d’Homère

est la langue du sentiment
par excellence. Assez de
Commentateurs 8: de Cri-
tiques ont cherche’ à la Faire

connaître du côté de l’élé-

vation, de la force, de la
grace , de la facilité qu’elle

apour imiter; mais ni Denys

d’Halicarnasse a ni Longin,

ni les autres ne nous ont
point dit ce que tout hom-
me sensible éprouvera en
lisant Homère: que la flûte
a des sons moins doux que
n’en ont certains vers de ce
Poëte inimitable , lorsqu’il

faut par l’accent. ainsi que
par l’expression , faire pas-
ser au fond de l’ame les
émotions les plus délicates.

Les Leâeurs qui connois-
sent la langue originale , me
sauront gré de leur remettre

ici sous les yeux les deux
vers du texte : ’

’AMo’t pas de et 1490s, à tu pariiez , Çétùp’oùm’ü

En, 1’ hampes-tin palmait; Boul» nias-urina.

Tome I. F f
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Ou c0mme une vapeur que dissipe le vent 1.
Enfin, poussant un cri, je m’arrête 8: l’appelle.

2.15

2.2.0

2.2.5

MA MÈRE, m’écriai-je; ah! pourq’uoi,’trop cruelle,

Vous refuser aux vœux, aux soupirs de mon coeur!

Que ces embrassemens calmeroient ma douleur!
Que nos soupirs mêlés, que nos communes larmes,

Même en ces tristes lieux auroient pour moi de charmes!

Eh quoi! ne seriez-vous qu’un Phantôme fâcheux,

Qui vient combler mes maux , loin de flatter mes vœux:

La Reine des Enfers sans doute ici m’abuse.

NON , mon fils 5 c’est en vain que ta. douleur l’accuse,

Dit-elle; écoute-moi , trop malheureux mortel,
Ne sais-tu point du sort quel est l’ordre éternel! p

ignore-tu qu’au sein des ténébreux royaumes,

Les hommes ne sont plus que de légers Phantômes,

Qui, laissant leur dépouille au fond des monumens,

Demeurent dépourvus dechairs 8; d’ossemensa

Leur corps sur le bûcher , dévoré par la flamme ,

. 1 Ter conatus ibi colla dur: Machin circùm ,

Terfiustrà comprensa manu: efl’lrgit imago ,

Par [ratifias sauris , vo’ucrique simiz’lima somma,

Virg. Æneid. Vl. v. 700.
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Est déjà, pour jamais, séparé de leur ame ,

Qui fuit, ainsi qu’un songe, à l’approche du jour.

Quitte ces lieux, retourne au terrestre séjour ,

Vas , de ces entretiens conservant la mémoire,
A ton épouse un jour CllJ’ilCOIltCl’ l’histoire.

TANDIS que ces discours nous occupoient tous deux ,
Les femmes des Héros ,’ des Rois les plus fameux,

S’avançoient à grands pas du fond des rives sombres.

Proserpine conduit ces infernales Ombres,
Vers ce sang où chacune aspire à se plonger.

Je brûle de les voir , de les interroger,
Je fais briller mon glaive, 8: ma main ménaçantc

Les admet tonna-tour à la liqueur sanglante.

TYRO , de qui jadis on vanta les ayeux ,
S’avança la première 8: s’ofliit à mes yeux.

Fille d’un Roi puissant , du vaillant Salmonée I ,

L’hymen au fils d’Éole unit sa destinée;

Mais le Fleuve Énipée avoit gagné son coeur.

1 Les Poëtes postérieurs

âHomère, ont fait de Sal-
monée un impie , ou plutôt

un fou , qui vouloit imiter
le tonnerre , 8e se faire
craindre comme un Dieu.

On ne sauroit imaginer
combien , en général, les
Mythologues ont brodé sur
le fonds qu’Homère leur a

fourni, 8l combien ils l’ont
souvent défiguré. ,

Ffij
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’45 2. L’OD YSSÉE D’HOMËRE,

Elle alloit sur ses bords lui prouver son ardeur ,
Quand Neptune , empruntant la forme d’Enipée ,

Abusa des amours de la Nymphe trompée;

Il sut , la dérobant aux yeux de son rival ,

Se former un rempart d’un liquide crystal.

Le flot s’élève aux cieux , 8c sa cime écumante

Cache aux rayons du jour Neptune 8: son Amante.
Il la tient en ses bras , L8: toujours déguisé,

Jouir des doux transports de son cœur abusé.

Mais enfin le Dieu parle: Allez , jeune Princesse,
Ne vous reprochez point une heureuse foiblesse,
Avant que cette année ait achevé son cours,

Deux fils seront le fruit de nos tendres amours.
Le lit des Immortels ne fut jamais stérile.

Gardez-en le secret; dans un séjour tranquille
Élevez’nos enfans 5 qu’ils voussoient toujours chers.

Je suis le Dieu puissant qui règne sur les mers;

IL DIT, 8: disparoît sous la vague troublée.

La Nymphe mit au jour Pélias 85 Nélée;

Nélée assis long-temps au trône de Pylos,

Tandisque Pélias régnoit dans lolcos l.

î Le texte ajoute , que époux s savoir , Æson ,
Tyro eut trois fils de son. Pherès, 8; Amythaon.



                                                                     

235
z I VR E XI. 45 3

Art-trompant; je vis la Beauté fière
Qui soumit à ses loix le Maître du tonnerre;

Et qui, s’applaudissant de ses nobles desrins ,

Eut deux gages fameux de ses nœuds clandestins ,

2.70

175

2.80.

Amphion 8: Zéthus,qui,dans Thébe aux sept portes, «

Enfermèrent jadis leurs vaillantes cohortes ,
Et , voulant à la paix y consacrer leurs jours ,
Ceigiiirent leur Cité de remparts de de tours.

Mes YEUX virent l’épouse 8: la mère d’Alcide;

Alcmène mit au jour ce Héros intrépide; I

Et , sans trahir l’amour d’un époux glorieux,

Le conçut dans les bras du Souverain des Dieux.

TAPPERçUS la Beauté qui, trop» infortunée ,

* S’unir avec-son fils par les nœuds d’hymcnée.

L’un à l’autre inconnus , entraînés par le sort,

Ils cédèrent, sans honte ,- à leur adieux transport.

" Œdipe, tout sanglant du meurtre de son père ,
Souilla le chaste lit d’Épicaste sa mère.

Mais, les Dieux aux mortels dévoilant ces horreurs’,

1 Le mot cinéma-e du texte dans mon second Mémoire

est susceptible de beaucoup sur les moeurs des siècles
d’interprétations différen- héroïques, vol.XXXVI, est

tes; celle que. j’ai suivie différente de celle que j’ai

r En;

,x gNVQJk . naQèæ
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Épicaste ne put survivre à ses douleurs ;

Et, par un nœud fatal , à son toit suspendue ,
Mit fin au désespoir de son ame éperdue;

Laissant dans son palais Œdipe abandonné
A toutes les fureurs de l’enfer déchaîné.

JE V Is Chloris , jeivis cette Nymphe charmante,
Qui, jadis, de Nélée 8: l’épouse 8: l’amante , V

Par sa seule beauté, mérita que ce Roi

Avec tous ses trésors, lui consacrât sa foi 1.

Dans les murs de Pylos , une jeune Princesse
Fut le fruit le plus doux de leur vive tendresse 5

adoptée ici. J’y ai traduit ce

mot par celui de inaudita ,
ainsi qu’Hésichius l’a en-

tendu. La signification que
je. lui donne ici répond à
celle de vulgata , que lui
donne Apollonius: 8: Pau-
sanias lui en donne une
toute contraire. Liv. 11.
chap. 5.

Épicaste, mère 84 femme

d’Œdipe, esr la même que

les Poètes postérieurs ont
nommée Jocaste. J’ai re-
marqué ailleurs que ce genre
de mort auquel Épicaste se

dévoue , ne fut guères con-
nu dans les siècles héroï-

ques , 8c que le sexe le plus
faible étoit celui chez qui
le suicide étoit alors plus

commun. Voyer le second
Mém. Jerk: siècles héroïques. .

vol. XXXI des Mémoires
de 1’ Académie.

I Le texte dit qu’elle
étoit fille d’Amphion, qui

régnoit dans Orchomène.
C’est l’Orcho’mène des Mi-

nyens, dont j’ai parlé dans

les notes du second Livre
’de l’lîiade.
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Jamais rien de plus beau ne parut-sous lesÏcieux.

MilleAmans envioient un bien si précieux; ’

Mais, voulant d’un grand prix faire payer ses charmes ,

Nélée à Mélampus causa bien des alarmes.

ll fallut, qu’engagé dans de hardis travaux ,

Il allât d’lphiclès enlever les troupeaux.

Mélampus y courut; son audace fut vaine: 1A
Il fut vaincu. Chargé d’une efl’royable chaîne,

Il attendit enfin ,’ qu’après un an entier ,

lphiclès adouci, daignât le. délier I.

J É VIS LÉDA, je vis la Nymphefortunée

A qui, jadis , Tyndare unit sa destinée;

l Properce fait mention de cette histoire , L. Il.

Turpia perpessus vous est vinela Mdampu:
Cognitus Iphicli suéripuisse baves ,

Quant non lucre , mugis Pero formoit: coegir.

Ilestinutilede rapporter doit a merveille la, langue
tout ce que les Mytholo- des animaux, 8: qui donna
gues ont inventé sur le à Iphiclès lepouvoir d’avoir
compte de Mélampus , pour des enfans. 4
expliquer un trait d’histoire Rien de si dégoûtant que
qu’Homère a racontée brié- les puérilités 8: les absur.

vement 8: obscurément. dités mythologiques qu’on
Ony verroit que Mélampus a bâties sur les traditions
étoit un Devin. qui enten- d’Homère. -

Ffiv
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Léda, dont les deux fils 8: Pollux 8: Castor;
Buteur un même cœur , ainsi qu’un même sort;

Également amis du Maître du tonnerre ,

On les voit tour-à-tour descendre sous la terre, - I
Tour-à-tour , s’élevant vers le palais des cieux,

Y jouir des honneurs dont jouissent les Dieux.

Je VIS voler vers moi la belle lphimédie,

Qui fut au Dieu des mers secrètement unie.
Deux énormes Géans que son sein mit au jour,

Furent les heureux fruits qu’elle eut de cet amour.

Avec étonnement la terre les vit naître ’ ,

t Le texte dit qu’à l’âge

de neufans ils avoient neuf
toudées de large , 8a neuf
aunes de haut; c’est-idire ,
que la hauteur de. leur taille
étoit le triple de leur lar-
geur s car l’aune mon; étoit

de trois coudées, suivant
Eusrathe.

Nous avons peut- être
ici , sans nous en douter ,
le secret des belles propor-
tions dans les sutures for-
tes. M. de Winkelman ob-
serve dans son Histoire de
l’art , que le nombre trois

étoit, chez les Anciens , le

fondement de toutes, les
proportions du corps hu-
main L’existence de ce prin-

cipe , que bien des gens de
l’art ignorent sans doute ,
est prouvée par les propor-
tions de l’Hercule Farnèse,

qui a pour largeur le tiers
de sa hauteur. La connois-
sauce qu’Homère avoit de ce

principe , montre mieux que
tout ce qu’on a dit jusqu’à

présent, à quel point de per-
feétion l’art du dessin étoit

déjà parvenu-de son temps;
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Croitre de jour en jour , 8c bientôt disparoitre.
Orion seul , aux’yeux de l’univers surpris ,

De la beauté sur eux eût obtenu le prix.

I Ils n’avoient pas’ncuf ansqu’e leur audace altière,

Jusqu’au séjOur des Dieuxivoulut porter la guerre;
Sur l’olympe déjà ,’ dans leur ambition ,

Ils entassoient Ossa , sur Ossa Pélion ’Ç i

J Il n’est personne qui.
ne connaisse la belle tra-
duétion. que Virgile a faire
de ce passage cité par Lon-

gin , comme un de. ces en-
droits oil le sublime regne
de lui-même, 8c sans le se-

. cours des passions.

Ter; surit canari importer: Pelio 0mm ,
Scilieer, arque 05:4 fiondosum involvere Olympum.

Ces"deux vers représen’.

tent parfaitement les efforts
de ces Géans pour entasser
ces montagnes. Mais s’il y

avoit quelque reproche à
faire à Virgile, ce ne seroit
pas celui que lui fait Mad.
Dacier, d’avoir dérangé

l’ordre de ces montagnes ,i
a: d’avoir mis la plus grande

sur la plus petite; ce seroit
peut - être d’avoir altéré,

par la beauté même de son

expressidn , la simplicité

Georg. L. I.
qui constitue le sublime ’de

cette grande image. Homère
raconte cette entreprise aus-
si"fac’ilement que des Géans

l’exécutoient; 8c’voilà, sans

doute , ce qui attira particu-
lièrement l’admiration de

Longin, qui sut si bien re-
connaître le vrai sublime
dans ces paroles de la Gé-
nèse’: Dieu dit .- Que la la».

mûre soit ,- à la Iumi’trtfut.

Voy. le Traité du Sublime ,

Ch. VIL

l
il
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4; s, L’OD YSSÉE D’HOMËRE,

ils franchissoient les Cieux , si, prévenant ces âge,

Qui dûttavec leur force augmenter leur courage ,’

Apollon n’eût puni leur insolent effort,

Et dans leur vaste sein fait pénétrer la morta-

JE VIS Phédre 86 sa’Sœur’, Ariane, abusée

Par les conseils flatteurs de l’aimable Thésée.

Pille du roi Minos , elle avoit autrefois
Du Héros qui l’aimoit osé suivre la voix; l

Elle quitta la Crète, 6c, voloit vers Athène, j.

Quand de son imprudence elle subit la peine.
Bacchus que dans Naxos elle avoit outragé, L

Par la main de Diane aussi-tôt fut vengé”.

’ Homère raconte cette

Histoire encore plus btié-
vement que je ne l’ai fait.-
Elle étoit apparemment si
connue de son temps, qu’il
ne crut pas devoir l’expli-
quer davantage. Eustatheôc’

le Scholiaste nous disent.
que , suivant la tradition a
laquelle Homère s’est con-

formé , Bacchus , ofensé
du peu de respeét qu’Ariane

avoit eu pour son temple .
en s’y abandonnant à l’a-

PÀaM ..

mont de Thésée , Il’accusa

devant Diane , qui la fit pé-

rir dans l’Isle de Dia ou
Na’xos. Mais les Mytholo-
gues postérieurs , suivant
la remarque ,d’Eustathe ,
ont fort étendu cette fable.
Bacchus , suivant eux, l’ena
leva à Thésée, 8: la sé-

duisit par une couronne
d’or dont il lui fit présent.

Arianne, 8: sa couronne,
8: jusqu’à son chien, furent

ensuite mis dans les cieux
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15’ VIS avec Maira, cette Ériphyle impie ’-,

4s?

Qui, du Roi son époux, osa vendre lavie. q

Combien d’autres sujets rempliroient mes discours!

Mais l’ombre qui s’avance en arrête le cours. .

Pour goûter le repos où la nuit nous invite ,

Princes, qui m’écoutez , souffrez que je vous quitte.

IL DIT. Les Auditeurs étonnés 8: muets,

D’un long enchantement ressentoient les effets;
Lorsqu’enfin Arété : Phœaciens, dit-elle ,

Quelscharmes, quel esprit, quelle grâce immortelle

Brillent dans ses discours, éclnttent dans son air!

Vous devez l’honoret, il vous doit être cher;

C’est mon hôte; daignez conformer vos largesses,

au nombre des constella-
tions.,,

Si ceux qui ont écrit sur

la Mythologie des Anciens,
avoient eu l’attention de
distinguer les temps, 8c de
montrer les i progrès des
opinions fabuleuses 8: des

superstitions, ils auroient
fait quelque chose d’utilc

pour la cannoissance de
l’esprithumnin.

’ Homère est encore plus
bref sur l’histoire d’Ériphy-

le ; les Mythologues nous
disent ce que ne dit pointp
Homère, qu’Adraste ou Po-

lynice firent présent de ce
collier d’or à Ériphyle , 8:

l’engagèrent à découvrir la

retraitesdu Devin Am-
phiaraiis son époux, qui
"s’était caché pour ne pas

aller au siége de Thébe. où
il savoit qu’il devoit périr.
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ont eu raison de regarder

4Go -I.’ODYS’SÉE D’HOMËRE,

Bien moins à ses besoins qu’à vos vastes richesses;

C’est pour de tels bien Faits que les Dieux souverains

D’une heureuse abondance ont enrichi vos mains.

ÉCOUTEz tous, amis , cette voix souveraine,

Dit levieux Échéneus, contentez votre Reine, I

Et, de la bienfaisance accomplissant la loi,
Réglez vos soins nouveaux sur l’exemple du Roi.

CET exemple imposant que votre voix demande,
Dit le Roi , puisqu’enfin en ces lieux je commande,

Je vais vous le donner. Étranger généreux,

Daignez jusqu’au matin demeureren ces lieux,

Ma main-de ses présens veut combler la mesure.

EN vos nobles bontés sans peine je m’assure ,

Répond le sage Ulysse; 8: quand de vos bienfaits

Il me faudroit un au attendre les eflèts 1 , n

Loin de vous accuser, mon cœur sans défiance,

En concevroit encor la plus vive espérance. -

l’ Eustache 8c Didyme Ulysse. Il eût,sansdoutes
été bien fâché d’avoir un an

’ cette réponse d’ Ulysse com-

me un compliment 8: une
défaite honnête, dignes d’un

esprit aussi fin que l’était

à attendre ; mais il lui con-
venoit, par honnêteté a d’af-

feâter moins d’impatience
qu’il n’en avoit réellement.
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LIVRE-XI. 481
Comblé de vos faveurs , chargé de vos présens,

Je jouirois ici de vos soins bienfaisans,

Et, dans lthaque un jour remportantvos largesses,
J ’obtiendrois les honneurs que suivent les richesses. A

AH! dit Alcinoüs, que vous flattez nos cœurs!
Vous n’êtes point semblable à ces hommes trompeurs,

Dont la terre nourrit l’inépuisable race ,

Qui, toujours revêtus d’imposture 85 d’audace,

Se font un jeu cruel d’abuser lâchement

L’homme simple , abusé par leur déguisement.

Une aimable candeur en vos discours empreinte ’,

Ne nous a pas permis d’y soupçonner la feinte.

Nul chantre n’eût jamais mieux chanté tous vos maux,

Et célébré des Grecs les pénibles travaux.

Poursuivez , dites-moi : Dans ce lieu de ténèbres,

Vos yeux n’ont-ils point vu quelques guerriers célèbres ,’

’ Madame Dacier traduit

ainsi cet endroit: Il cstvmi
que vos paroles ont tout l’air

de ces contes ingénieusement
inventés ,- mais vous avez un

esprit trop solide pour vouloir
tromper. Pope a: Clatcke re-
jettent. avec raison, cette

interprétation. J’ai suivi le

sens du Scholiaste, qui
rend le mot popOà par celui
dhl’mrpértm. On pourroit
même , laissant à ce mot
son acception ordinaire,
faire rapporter me») à
(unit 85 à (même
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4s; L’OD YSSËE D’HOMÉRE,

De ces Grecs immolés sur les bords Phrygiens?

La nuit est longue encore , 85 , dans ces entretiens,

Je la verrois sans peine achever sa carrière,
Avant que le sommeil vînt Fermer ma paupière.

GRAND R01, puisqu’en eEet l’espace de la nuit

Laisse encor trop de temps au sommeil qui la suit ,
Dit Ulysse; il faut donc d’une histoire Funeste

Vous raconter ici le lamentable reste , L
Vous dire tous ces Rois qu’avant de succomber,

Au pied de ses remparts llion vit tomber ,

Et ceux qu’en leur retour la fortune jalouse

lmmola sous les coups d’une perfide épouse.

QUAND la Reine des morts eut chassé loin de moi

Ces femmes dont le nombre augmentoit mon effroi,
L’ombre d’Agamemnon , dans la douleur plongée,

Parut , en Conduisant , autour de lui rangée ,

La foule des guerriers , qui, partageant son sort ,
Dans la maison d’Égysthe avoient trouvé la mort.

Vers cette efiiision des ombres si chérie,
l1 approche , s’y plonge ,v 85 me voit 85 s’écrie,

Et, poussant des sanglots, les yeux de pleurs trempés,

Étend vers moi ses bras incertains 8: trompés.

Ne pouvant l’embrasser, je soupire , de je pleure. .

«MJ
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il I V R E X I. 46;
QUI vous a donc conduit dans la sombre demeure ,

Lui dis-je, Roi des Grecs,puissant Agamemnom
Neptune, contre vous déchaînant l’aquilon ,

Vous a-t-il fait périr par un triste naufrage a

Ou des peuples hardis ont-ils , sur le rivage,
Pour défendre leurs murs, leurs biens, 8: leurs troupeaux ,

Précipité vos pas dans la nuit des tombeaux:

ULYSSE , me dit-il, non , dans mon infortune,

Je ne puis accuser ni les Vents , ni Neptune,
Ni d’un Peuple étranger leslbelliqueux eH’brts;

La main d’Êgysthe seul m’a conduit chez les morts,

C’est lui qui, secondé de ma femme coupable ,

Fut le perfide auteur de mon sort déplorable,
M’égorgea lâchement dans un festin cruel,

Comme un taureau choisi qu’on présente al’autel.

J E VIS autour de moi mes Amis magnanimes

Immolés sans vengeance , ainsi que des victimes

Dont le sang doit sceller un hymen fastueux.
Souvent dans les horreurs d’un combat périlleux,

Vos yeux ont vu régner le meurtre 6c le carnage;

Mais vous eussiez frémi de cette aflieuse image ,

De voir en ce banquet tous ces corps entassés

Sur les sanglans débris des vases renversés,
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45.4 L’OD YSSÉE D’HOMÊRE,

Et le vin , 85- le sang ruisselant sur la terre.

Au moment que la mort pesoit sur ma paupière,
J’entendis de Cassandre un [lamentable cri;

Jusqu’au sein du trépas mon cœur fut attendri.

J’apperçus prés de moi Clytemnestre en furie,

Recherchant dans son sein les restes de sa vie.
En vain, pour la fléchir, en ces extrémités ,

Je levois , en mourant, mes bras ensanglantés 1.

La cruelle , sur moi lançant un œil farouche ,

Dédaigna de fermer 8C mes yeux 8: ma bouche;

Et, me gardant sa haine aux portes du tombeau ,
Sembloit jouir encor de mon tourment nouveau.
Quel monstre. plus afreux qu’une femme perfide,

Qui nourrit ses amours d’un projet homicide ,

Et , ne connoissant plus ni pudeur ni raison ,
Ne respire en son cœur que meurtre 8: trahison!
Hélas! je me flattois , à mes desirs en proie ,

i Je crois avoir saisi le
vrai sens de l’expression
Grecque. Madame Dacier ,
8: M. Pope ensuite , en ont

- pris un autre, 8c font dire à
Agamemnon, qu’il voulut,

en mourant , se jeter sur
son épée pour se défen- ’

dre , mais que Clytem-

nestre l’avoir mise à l’écart,

"reloua Clarcke remarque
judicieusement que l’exaéti-

rude grammaticale s’oppose

à cette interprétation, puis-

que roc-pian. , qui est ’ au
moyen , signzfie proprement

amovit se, 8c se rapporte a
Clytemnestre.

Qu’au
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I. I V R E X I. 46 5
Qu’au sein de ma maison j’allois. porter la joie; V

Que ma femme , mes fils, aprèsde longs tourmens ,

Alloient jouir enfin de mes embrassemens. »
Hélas! il a fallu que cette femmeJimpie ,

Répandît sur son nom lathonte .8: l’infamie ,

Deshonorât son sexe , 8c , par ce souvenir ,
Flérrît la vertu même aux yeux de l’avenir.

DIEU puissant! m’écr-iai-je , ainsi par leur audace ,

Deux femmes ont d’Atrée humilié la race. .

Hélène à nos guerriers coûta des flots de sang;

Clytemnestre en. fureur vous déchire le flanc.
a. ’

, canonnions donc , dit-il, d’abandonner votre ame I
A l’empire absolu que prétend une femme;

N’allez pas, sans réserve, épris de ses attraits ,

De votre cœur séduit lui porter les secrets.
l Non qu’une épouse sage "8: justement chérie ,

D’un sort pareil-au mien menuee votre vie.

i Ceci n’est point une parer de loin la conduite
maxime jetée sans dessein dans le dénouement du
par le Posté Cassini avis Poème, s: les précautions
donné à Ulysse d’une ma. qu’il doit prendre avant-de
nière générale , pour ptér- se démunir à Pénélope.

Tome I. G g
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466 1:01) YSSÉE D’HOMËRE,
Pénélope, fidelle a l’amour , aundevoir ,

Dans ses bras innocens brûle de vous revoir;

Et ce fils , si chéri, qu’en partant pour la guerre

Vous laissâtes encor sur le sein de sa mère ,’

Vous l’allez retrouver plein d’audace à: d’ardeur;

De son illustre sang il soutient la splendeur;
Il charmera vos yeux , 8: ses douces caresses

Vous rendront chaque jour le prix de vos tendresses.
Mais moi! quel fut mon sort! On ne m’a pas permis

De revoir, d’embrasser mon Oreste , mon fils;

Je le cherchois des yeux , quand ’sa mère en furie,

Me frappa d’un. poignard , 8: m’arracha la vie.

Ah ! s’il n’est point aussi viétime de la mort I ,

N’avez-vous chez les Grecs rien appris de sen sorti

Dans les murs de» Pylos, de Sparte 8e d’Orchomène,

Ne vous a-t-on rien dit qui consolât ma’peine?

PRINCE , sans vous flatter pardes discours trop vains s

Lui dis-je , de ce-fils j’ignore les destins. »

Je ne sais s’il est mort, ou s’il voit la lumière.

’ i J’ai supprimé ici les terrompent mal-à-proposla»

deux vers 454. 85.4.55 de suite des pensées qui oc-
l’original , qui m’ont paru cupent le plus-Agamem-
déplace’s a en ce qu’ils in- non.
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Je LUI parlois encore; 8: ma douleur amère
Mêloit à ses soupirs des pleurs 8c des sanglots,

Quand je vis accourir les ames des Héros ,
Antiloque, Patrocle, 85 le fils de Pélée ,

Et du vaillant Ajax l’ombre encor désolée.

AcnrnLia le premier m’apperçoit 8: gémit.

ULYSSE, sur ces bords quel Dieu vous a conduit:

Me dit-il, 86 comment votre audace invincible
A-t- elle pu franchir ce lieu sombre 85 terrible ,
Où, privés de leurs sens , les lamentables morts ,

Ne sont plus désormais que les ombres des corps?

ACHILLE , digne sang d’une illustre Déesse ,

Lui dis-je , vous l’honneur 85 l’appui de la Grèce ,

Je cherche en vain lthaque; aux malheurs destiné ,*

Je ne puis retrouver les lieux où je suis né.

Je suis venu , lassé de ces cruels obstacles,

Du Prophète Thébain consulter les oracles. i

Ah! tandis que du sort j’éprouve le courroux,

Quel Héros fut jamais plus fortuné que vous?

Vivant , la Grèce entière aux Phrygiens rivages,

Entretles Dieux 8: vous partageoit ses hommages;
Vous mourez; Sales Morts , soumis à votre loi ,

’ G g ij
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4.68 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Sont tels que des Sujets tremblans devant leur Roi.

Pourquoi faut-il encor que votre cœur soupirez

EH! que me parlez-vous de Sujets 8: d’Empirez

Ulysse, répond-t-il, ces biens dont j’ai joui,

Ces titres , ces honneurs, tout est évanoui;
Et je préférerois la pénible misère ’

’ Cette réponse d’Achille

a été fort critiquée , parce
qu’elle n’a été. je crois, ni

sentie , ni entendue. Platon
rend ici Homère responsa-
ble du mauvais effet qu’une

pareille maxime pouvoit
produire sur l’esprit des
jeunes gens , en les dégel?!»

tant de la gloire, &leur
faisant craindre la mort.
Mais j’ai déjà observé ail-

leurs , que lorsqu’Homère

parut , ce fut sans doute
dans des temps semblables
à ceux qui ont toujours vu
éclore les grands génies,
c’esr-"âi-dire, dans un siècle

où la douceur d’une paix
tranquille» succédoit à tou-
tes les férocités d’une loue

gue guerre. On commençoit
à se désabuser desïbarbares

plaisirs du carnage 8e de la

destruétion. Achille, au 1Xe
Liv. de l’ll-iade, avoit déjà

fait entendre tout le prix
qu’il attachoit lui- même
aux douceurs d’une vierran-

quille; 8: dans les Enfers ,
il tient encore à-peu près
le même langage. J’ai tâché

de mettre la réponse d’A-

chille dans son vrai point de
vue, en l’étendant-un peu 5

85 je crois que ce morceau ,
expliqué de cette façon,
présente une des réflexions

les plus puisent-es surin
vanité des grandeurs hue
maines , 8c des plus con-
solantes parmi celles qu’on

peut adresser aux malheu-
reux. Comment porterois-
je envie au sort d’Achille ,
dira l’esclave, lorsqd’Achil-

le, bientôt sera dans le cas
de me porter envie?
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Du mortel que nourrit un travail mercenaire ,

5l ° Au frivole bonheur de régner sur les Morts.

Mais, dites- moi s mon fils , wi- de nobles eEorts ,

Se montre r-il jaloux de marcher sur mes traces a
Pelée a-t-il langui sous le poids des disgrâces ,V

.Courbé parla vieillesse, 85, privé de son fils,

SIS Est-il de ses Sujets l’amour ou le méprisa

Il a perdu ce fils qui le pouvoir défendre.

Ah l si dans son palais le son me pouvoir rendre,
Tel qu’llion me vit porter des coups sanglans ,

J e saurois bien venger l’honneur de ses vieux ans.

5:0 1L DIT; je lui réponds: Sur les destins d’un père,-

Mon cœur, qui vous chérit, nepeut vous satisfaire ,

[Mais sur le sort d’un fils , digne de ses Ayeux ,

Je puis vous informer de ce qu’ont vu mes yeux.
C’est moi qui l’amenai , plein d’ardeur 8: de joie,

5:5 Des rives de Scyros aux cànipagnes de Troye.
Déjà dans les conseils votre généreux fils ,

faisoit, parmi nos Rois, respeérer ses avis;
D’Ulysse 8: de Nestor la, longue expérience ,

Seule pouvoit encor balancer sa prudence. .
5 5° Au milieu des combats ,’du même honneur jaloux,

On le voyoit souvent porter les premiers coups. V

G g iij
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47° L’OD YSSÉ E D’HOMÉRE,

Que vous dirai-je ici de la foule vulgaire

A qui son bras vainqueur fit mordre la poussière:

Un seul trait peut sufiire. Un des chefs d’llion ,

Le plus beau des Troyens , après le beau Memnon,

Le fils de Téléphus , le vaillant Eurypile ,

Si gnala, par sa mort, le bras du fils d’Achille ,

Et mille combattans qui marchoient sur ses pas ’ ,

Périrent près de lui sans

1 Le texte dit : Un grand
nomâre de Chien: périrent,
6’ les présens des femmesfu-

relit la causé de leur mon.
Strabon ne dissimule point
que ce vers est une vérita-
ble énigme pour nous , 84 il
avoit raison. Il n’y a qu’à.

voir seulement combien de
sortesd’interprétationsEus-

tathe donne de ces Cétéens.

Les uns vouloient que ce
fussent des mercenaires;
les autres des peuples de
Mydie; les autres des peu-
ples d’Elée , à cause du fleu-

ve Céteus qui coule dans
cette partie de la Grèce.
Les autres enfin des habi-
tans de Pergame: cette der-
nière opinion se trouve ap-

venger son trépas.

puyée par une médaille de

Pergame, citée par Span-
heim, sur laquelle on voit
ces mors m’a: EïrïnïAos,

86 par le nom du fleuve Cé-

tius , qui traverse la ville de

Pergame.
Il y auroit autant à dire

sur ces présent des femmes ,

si on vouloit rapporter tout
ce qu’ont dit les Scholiastes.

Ayons le courage de rejeter
toutes ces vaines cannois-
sances , qui ne nous ap-
prennent rien , 8: remar-
quons seulement qu’il n’y

a point de vers obscur dans
Homère qui n’ait été , pour

les Anciens , un beau sujet
de conjeâures se d’amplifi-

cation. , A
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L IVRE du. 47’:
Mais au jour où de Troye avançant la ruine ,

J’enfermai nos Héros dans la vaste machine ,

Que je devois ouvrir 8: fermer a mon gré;
Quelle flamme éclatoit dans son cœur enivré!

Tandis que de nos Rois la pâleur 8: les larmes

Annonçoienr leur effroi , déceloient leurs alarmes. ,

Lui seul, le front serein, l’œil sec, brûlant d’ardeur ,

De mes retardemens accusoit la lenteur,
Saisissoit tour-à-tour 85 son glaive , 8: sa lance ,. .

Et me prioit d’ouvrir le champ à sa vaillance.

Ce champ s’ouvrit enfin; les remparts d’llion

V firent régner la mort 85 la destruôtion ,

Et votre fils , chargé d’une honorable proie ,

Partit, en triomphant, des rivages de Troyc.

Summum , à ces mots, l’ombre s’échappe 86 fuit ,

Et s’enfonce à grands pas dans l’horreur de la nuit.

Les autres s’avangoient, 8: de leurs voix plaintives,

Faisoienr mugir au loin les échos de ces rives.
L’ame seule d’Ajax, dédaignant d’approcher ,

Par ses sombres regards , sembloit me reprocher a

Ce défi malheureux , oùmatriste victoire A
M’apporta pour jamais plus d’ennuis que de gloire,

Ce funeste débat , ordonné par Thétis ,

G g iv



                                                                     

555

57°

575

58.0

’47 z L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Dont l’armure d’Achille étoit le noble prix.

Juges de ce combat, qui, coûta tant de larmes ,

Les Troyens 8: Pallas me donnèrent ces armes.
Que n’ai-je été vaincu! nous n’aurions pas pleuré

La mort d’un si grand homme ainsi deshonoré.

Aux , lui dis-je , eh quoi! votre courroux extrême,
p Jusqu’au sein des enfers estè il encor le même?

Devez-vous à jamais garder le souvenir
D’un défi dont les Dieux ont trop su nous punir?

Périsse cette armure , 8: ce débat funeste

Qui signala sur nous la colère céleste.

Par quels maux plus sanglans , Jupiter en courroux

Pouvoit- il sur la Grèce appesantir ses coups?
Vous, le rempart des GreCs, Vous, dont le bras utile

Les consoloit déjà de la perte d’Achille;

La mort trancha vos jours , 85 ce trépas cruel

Replongea tous les Grecs dans un deuil éternel. ’

Approchez- vous, venez , écoutez ma prière ,I

Et laissez à ma voix fléchir votre aine altière.

MAIS Ajax me lançant un regard furieux,
S’éloigne , sans répondre , & fuit loin de mes yeux ï.

’ -’ Virgile , comme l’on quent.Didon dispatcitainsi
sait , a imité ce silence élo- devant. Enée, sans daigner
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Peut-être eût- il rompu ce funesre silence ,

Si ma voix, de son cœur calmant la violence ,
L’eût forcé d’écouter mes douloureux accens. -

Mais mille objets divers venoient frapper mes sens.

J E Vis MINOS , je vis, dans cesroyaumessombres ,
Le Juge redouté qui gouverne les Ombres;

Sur son trône terrible , un sceptre dans ses mains ,
ll prononçoit aux Morts ses décrets souverains.

lui répondre. Mais, ou je
me trompe, ou cette scène
si pathétique entre Ulysse
8e Ajax , perd bien de son
expression entre deux Ac-
teurs tels qu’Ênée 8e son

Amante. Énée, après avoir

abandonné la. malheureuse
Didon, n’a que de mauvai-
ses raisons à lui alléguer,
se ce sont encore les mêmes
dont il l’avoir ennuyée en

la quittant. Mais ici c’est
un Héros qui en regrette
un autre, 8C qui maudit, en
quelque sorte, la viéloire
malheureuse qu’il a rempot-
tée, 8: qui a privé la Grèce

.JB Vis , parmi les prés qui bordent ces rivages,

d’un homme tel qu’Ajax.

Ces sentimens , ce semble ,
tiennent à une élévation
d’ame bien plus touchante

que les larmes du pieux
Énée, a: que le silence de

son Amante; surtout quand
"on la voit revoler dans les
bras d’un époux qu’elle

avoit oublié , 8: lui rendre
tendresses pour tendresses.
Æquazque Siclzœu: amurent,

L’inflexibilité d’Ajax a

bien un autre caraélère; son

silence est vraiment subli-
me; il vous enlève, il vous
associe à la. fierté héroïque

de ce grand homme.



                                                                     

595

600

47., L’OD YSSÉE D’HOMÈRE ,

Orion acharné sur des monstres sauvages ,
Qu’il avoit autrefois , à travers les forêts,

Fra’ppés de sa massue , abattus sous ses traits.

Il les poursuit toujours , 8: ce Géant terrible

Signale encor contre eux sa valeur invincible.

JE VIS le plus affreux, le plus fier des Géans ,

Que la terre jamais ait conçu dans ses flancs.
C’étoit le noir Tytie; étendu sur le sable t , -

Il couvroit neuf arpens de son corps eEroyablc.
Sans cesse deux vautours enfoncés dans son sein ,

Assouvissoient sur lui leur renaissante faim.

I Si Virgile esr souvent
inférieur à Homère pour
l’art des convenances , il
faut avouer aussi qu’il sait
quelquefois le surpasser par
la richesse 8c l’élégance des

détails. Avec quelles cou-
leurs le Poète Latin n’ait-il

pas représenté le supplice

de ce Géant , dans cette
paraphrase de la pensée
d’Hotnère!

Ne: non , à Tityon , terra omniparentis damnant,

Cerner: en: , par iota novent cui jugera corpus
Porrigitur : rostroque immanis vultur 061mm

Immortale jecur tondras , fœcundaque pœnis

riflera , rimaturque epulas , habitatque sué alto

Peflore, au fibris requis: darur alla renais.

fit

Æn. L. V1.
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LIVRE XI. 47s
Ses maux vengeoient Latone, 8c , par leur violence,

Lui faisoient expier sa brutale insolence.

M as Y EU x ont vu Tantalc 8: son affreux tourment.
Debout , au sein d’un lac, dont le flot écumant

Venoit baigner les bords de ses lèvres arides ,
l1 brûloit de plonger dans ces ondes limpides.

Mais sitôt que la soif , dont il est possédé ,

Faisoit vers ce crysml pencher son front ridé ,
L’oncle s’engloutissant, avant qui] l’eût touchée ,

Ne laissoit à l’entour qu’une terre séchée.

Cependant , à ses yeux, enchantés 8: séduits,

Les arbres les plus beaux étalent tous leurs fruits,

La pomme , la grenade , 8c la figue, 86 lÎolivc;

Sa faim renaît alors plus ardente 85 plus vive ,

ll voudroit les saisir; mais ces fruits inhumains
S’envolant dans les airs, s’échappcntde ses mains.

Miss YEUX virent Sisyphe, ô: cette énorme pierre,

Qu’avec de longs eflCorts il rouloit surtla terre;

Son corps demi penché , ses bras Forts 8: nerveux,

Poussoient au haut d’un mont ce rocher rabatteux ’.

, Ce n’est pas sans raison Denys d’Halicamasse , ont
que les Critiques , tels que admiré l’harmonie imitative
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47s 1’013 YSSÉE D’HOMÉRE,

Il alloit l’y porter 5 mais la roche obstinée

S’échappoit , 8: soudain vers l’abyme entraînée,

Dans le fond du vallon rouloit en bondissant.
Il recommence encor son travail impuissant;
lnondé de sueurs , une vapeur humide!

S’élèvc en tourbillons de sa tête livide.

L’IMAGE enfin d’HercuIe apparut à mes yeux.

Tandis que ce Héros , assis parmi les Dieux,

de ces vers , qui peignent
si bien les efforts du mal-
heureux Sisyphe, ais» in.
3310m 10T: A40", 8Ce. J’ai
tâché d’en faire passer quel-

que chose dans ma traduc-
tion. Lucrèce paroit avoir
imité fort heureusement les

beautés de ce tableau.

Adverso nixanmn Initier: monte

8::me ,- quad ramer: à summo jam verrine rursùm

Volvitur, à plani raptim petit agitera campi.

î Madame Dacier 8C M.

Rollin, dans son Traité des
Études, L. I. ont traduit
littéralement le met grec
min, 8: n’ont point craint
de dire que la poussière
s’élevait de la tête de Sisy-

phe. Ils n’ont pas pris garde

* que ce mot est méthapho-

Lucr. L. HI.

tique dans le texte, ainsi
que Casaubon l’a bien en-

tendu. Pour M. Pope, il a
cru pouvoit se tirer d’affaire

par une antithèse , en disant
que la poussière montoit en
nuages , à quia sueur tir:-
cendoit en rosée.

Dam mourus in cloud: and mita: descends in dans.
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L I V R E XI.
Partage leurs festins , 8: jouit des caresses
Que la charmante Hébé prodigue à ses tendresses;

Son phantôme , semblable aux ombres de la nuit Î,

477

Étonne encor les Morts dont la foule le suit,
Et qui, vers lui , pareils à des oiseaux funèbres ,

Jettent des cris aigus à travers les ténèbres.

Il tient en main son arc , 8: paroit menacer
Quelque monstre odieux qu’il s’apprête à percer.

J’admirai quelque temps sa ceinture guerrière;
J’en contemplai la forme , 8: l’art, se la matière.

Des sangliers , des ours, des lions efl-rayans ,

Des chasses, des combats, 8: mille exploits sanglans, ,

Peints sur ce baudrier formé pour le carnage ,

’ Il faut avouer que la
croyance des Anciens sur
l’état des aines après la

mort , eSt infiniment obscu-
re. Pourquoi , entre tant de
Héros, Hercule est - il le
seul qui soit admis parmi
les Dieux? Quelle (inféren-
ce y avoit- il entre l’image
d’Hercule aux Enfers , 8:
l’ame de Tirésias P L’une 8c

l’autre avoient le sentiment,
la vue,la parole,8t lapensée.

Convenons de bonne.
foi que toutes les explica-
tions qu’on a voulu donner,

en distinguant trois parties
dans l’homme , sont trop
insuffisantes pour mériter
qu’on s’y arrête.

Suivant cette opinion,
le corps d’Hercule avoit
été consommé par les flam-

mes , son limage étoit aux
Enfers , St son ame parmi
les Dieux.
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478 L’ODYSSËE D’HOMÊRE,
Sont d’une habile main l’inimitable ouvrage ï.

Le Phantôme me voit, il m’aborde 8: gémit.

0 TOI, que le destin en ces lieux a conduit,
As-tu, fils de Laerte , infatigable Ulysse ,
D’un sort pareil au mien éprouvé la malice?

J’ai souHèrt bien des maux 3 mais tant que j’ai vécu,

Mon cœur par les dangers n’a peint été vaincu.

Moi, fils de Jupiter, mon infortune extrême
Me fit d’un vil tyran subir la loi suprême,

Et, docile à sa voix , aller aux sombres bords ,
Ravir le monstre afiîreux qui garde ici les Morts.

i J’allai , je triomphai par une route sûre

660

Qu’ouvrirent sons mes pas 8: Minerve 8: Mercure.

lL SE TAIT , & retourne au ténébreux séjour.

Mille speétres divers s’approchoient à leur tout.

J’attendois en silence, 85, ma vue abusée,

Cherchoit Piritoiis 85 le fameux Thésée;

Mais la foule des Morts croissant autour de moi,
En poussant de grands cris , vint me glacer d’effroi.

, M. Pope a en raison endroit. I’aisuivile sens du
de rejeter l’interprétation Scholiaste , qui est bien
de Madame Dacier sur ce: plus naturel.



                                                                     

L I V R E ’ X I. 3.7 9’
J’eus peut que Proserpine, abandonnant son trône ,

55 s N’ofii’ît à mes regards la tête de Gorgone.

Je cède à la terreur dont je me sens pressé;

i Je vole à mon vaisseau sur la rive laissé;

Avec mes Compagnons, que ma frayeur entraîne,
J’y monte , en déliant le table qui l’enchaîne.

tu, Nous partons; 8: bientôt les rameurs 8: les vents
’ Nous font voler au loin sur les flots écumans.
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g] L Y S SE continue le récit de ses aventures. Il

raconte son retour du; Circé, les dangers qu’il eut à

courir en quittant cette Déesse lorsqu’il passa près

de la côte des Sirènes , 6’ entre Scylla 6* Carybde;

la manière dont il sut échapper à tous ces. périls ;

son arrivée à ses malheurs dans l’isle de Trinacia ,

où ses Compagnons, pressés par la :fizim , regorgèrent

les troupeaux du Soleil; la punition dom ce crime

fit: suivie g le naufrage de ses Compagnons; ê enfin

son arrivée dans l’Isle de Callpso.

L’ODYSSÉE
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æà. PEINE le vaisseau,qu’un heureux vent conduit,

De l’Océan rapide abandonnant le lit I , 1
Put porté sur les flots de la liquide plaine ,
Que vers l’isle d’Æa le Zéphyr nous-ramène ,

:5 Vers cette isle exposée aux premiers feux du jour ,
Lieux charmans habités par l’Aurore 8: sa Cour.r

1 Hérodote , Liv. Il,
avouoit qu’il ne connais-
soit point de fleuve qui eût
le nom d’Océan, 8c croyoit

qu’Homère pouvoit bien
avoir été l’inventeur de ce

nom supposé. Strabon pen-

soit que ce Poêle ne parloit
ici de l’Oce’an que comme

d’un bras de mer qu’Ulysse

avoit à parcourir avant de
rentrer dans l’Océan , pro-

prement dit. Diodore de

Sicile éclaircit la difficulté,

en nous apprenant que le
Nil étoit’ anciennement
nommé par les Égyptiens

Oceamen , que les Grecs
traduisoient par le mot
Océan. Mais alors la scène

de l’évocation des Morts

se seroit donc passée en
Égypte; ce qui est fort dif-
ficile à accorder avec la po-
sition de l’Isle d’Æa , des

Cimme’riens , &c.

Tome 1.. Hh
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’48; L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

J’y descends , 85 sitôt que l’Aube diligente

. Eut embelli les Cieux de sa clarté naissante ,

Je chargeai mes Amis , qui reposoient encor,
D’aller chez Circé même enlever Elpénor.

Nous consumons son corps sur un hucher funèbre ,

Nous dressons; en "pleurant, un monument célèbre,

Sur un riche côteau des rivages voisins;
’ La rame qui jadis avoit armé ses mains ,

Attachée , avec soin , au haut d’une colonne ,

Couronne ce tombeau que le deuil environne.

CEPENDANT , avec art composant ses attraits ,
Circé, pour nous revoir , sortit de son Palais ,
Elle accourt à grands pas, 8: ses Nymphes légères

Nous portent d’un fesrin les apprêts nécessaires.

MÀLHEUREUX! nous dit-elle, ô vous , qu’un sort Fatal

Abonduits , tout vivans , au séjour infernal,

Vous , qui seuls , distingués de la race mortelle ,

[Verre’z deux fois des morts la demeure éternelle ,

Dans un joyeux banquet oubliez vos ennuis.
Guidéspar mes leçons , 8:: par ma voix instruits ,

Vous pourrez désormais, sans craindre l’infortune,

Parcourir 8: terre 8e Ieschamps de Neptune.

a
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Il L [7R E XIL. p 4.3.,
Mrs AMIS , à sa voix empressés .dîobéir , «5 . » ’

Consacrent-au festin leur paisible loisir. au I ’i "’

La nuit vint, ê; tandis que , sui-la molle arène ,’

De ses liens puissans le sommeilïles enchaîne, ” "s

Circé , me conduisant vers un bois écarté ,

Me presse de m’asseoir , se place à mon côté»,

M’interroge, m’écoute , &sur ma destinée

Ouvre ainsi l’avenir à mon aime-étonnée.

ULYSSE , écoutez-moi , je vais vous découvrir r

La route périlleuse où vous devez.courir.

Gardez de mes discours un souvenir. fidèle , v

Et: qu’un Dieu vigilant toujours vous les rappelle.

Les Sirènes d’abord vont , sur votre chemin,

Essayercle pouvoir de leurcharme inhumain. z s

Malheur-à tout mortel, qui , sans expérience
Ose les aborder, éprouver leur puissance.) l . il;
Écouter à.,loisir leurs perfides accens ,

.Subtils poisons du cœur 8c délices des sens. ’1’-

Enyvrédes plaisirs qui subjuguent son aine, l
.11 ne reverra plus ses enfans ni "sa femme. «s : L ,2

Assises-dans des prés toujours semés ’de fleurs;

f Elles .remplisse’ntlfgir de èleur’ssonsséduaieurs

b Tendisjque .16 :tlîépas queJeurbOuclie respirai; ’ 3

- H h ij
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48,4 1’01) Y’SSE’E D’ HVOMÊRE, A

D’ossemens 8è de morts couvre tout leur empire 1s

Ne vous arrêtei point, fuyez loin de ces lieux ,

Éloignez vos Guerriers de ces bords dangereux 5

Que la cire , en vos mains amollie 85 liquide,
Ferme de vos Amis l’oreille trop avide;

Et vous , si vous voulez connoître en sûreté

Le pouvoir ravissant de cette volupté ,

Entendre , sans périls, les accens des Sirènes;

Debout au pied du mât, qu’on vous charge de chaînes;

Mais, si, pour mieux’jouir- de leurs doux entretiens,

Vous vouliez relâClier -, ou briser vos liens ,I

Que devos Compagnons le zèle plus sévère ,

Loin d’en rompre les nœuds de nouveau les resserre ’2’

’ Les Mythologues savent

tout ce’qyui concerne les.
Sirènes ; ils nousapprennent’

de qui elles étoient filles s
Combien elles étoient si le

pays cuvelles habitoient;
enfin toute leur histoire.
Héraclide de Pont prétend;
que ces. Sirenes ’«étoient

de fameuses Courtisannes ,
qui’,fipar lapb’eautc’ de leur

voixjs’attachoient une foule
d’Amans,qu’elles ruinoient,

o

Suivant la coutume. Mais
tout cela paroit fort éloi-
gné de l’esprit d’Homère ,

qu’Horace aimieux saisi lors-
qu’il nous’dit .- ’Vîzanda est

improba Sima, Desidia. Tous
les penchans vicieux peu-
vent être regardés comme

autant de Sirenes dontla voix
nous trompe 8a nous perd.

z Voilà , en peu de mots ,

la fonâion des vrais amis
8a des bons insrituteurs.

x



                                                                     

tu ’

W;
sur . ’

"au:

MOIS

u il
son!un .

rirai -
ses. l

[emmi ’

gis si!

[films



                                                                     



                                                                     

:XbOS rira ingrat 3V ŒHOVLJN me 5111:1

Il -
l

«1’1sz 7400 -nvussryA,

i

.L. ,-immungiui’

llllll F
liàllîlîîëllâr’"

i .lin? l il .5.

si



                                                                     



                                                                     

a LIVE E..XIL î 485.
,6 5 Ce périlzévité.,.dans un nouveau danger -r u

Le destin vous appelle 86 vaivous engager.

7°

Je ne vous dirai point la route qu’il faut prendre,-

Consultez-vous vous-même, il suffit de m’entendre;

Devant vous soli-riront deux rochers , où les mers-,-

Avec un bruit aEreux , brisentrleurs-flotsarnqrs. j
Deux rochers,que jamais dansleurs courses rapidesï,
N’ont franchi ,jsans péril,

1 Le texte.’ajl)ute : La?

Dieux appellent ces Roulier:
admirais. L’incertitude de la
vraie signification de ce mot ”
m’a fait supprimera vers s
d’autant mieux qu’il paroit

par la suite- de la descri-
ption , que si. ces écueils
sont dangereux. , ce .n’csr.
point par leur collision mu--
ruelle, mais par les deux
monstres qui les habitent.
Cependant la description
que Pindare , Apollonius ,
Apollodore’, font des Isles v

Cyanées ou symplegades
dans le PonçjElkXÎI’i , con-

vient fort bien à ces deux
rochers dont’parl’c’I-lomèrei

8c tout ce que ce Poëte ra- -.
conte de Jason. donnelieu.

, Ces. colombes, timides» H ,

’de’cioire que ces Rochers;

étoient-mu effet les spin-g
plega’des. duv Pour; Euxin.

Théocrite les appelle un;
îdpolîw’tdïes qui a la mêmef

5signification, 8c.,les place
de même sur le passage 1de

’là Colchide a: ’du’Pl’iaseL

i Voy. ’LOIdy!le- d’HylM.- t n -’

Comment donc , lïhistoitq
de Jason étant si ramendai;

aGrèce’,’suppôser’qu’Homère

en: transporté sur les côtes

de Sicile, ces rochers er-.
tians que traversèrent les

’nArgnnaiites; Cette opinion.

me paroir tout-âÆairtinsow

i tenables quoiquelplysieurs,
i iCiritiqules, tels qu’Eustatlie,

l’aient admise sans. diffi-

cuité; IHh u
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me L’ours-35’s? D’HÔMËRE,

sQui portent l’ambroisic au soutieraiudesvDieux. I
Une d’elles toujours vient’périr en. ces lieux ,

Et toujours Jupiter , pour conserver leur race , ’
Par. une autre colombenau’ssi-tôr la remplace.

Jamais aucun navire; entraîné vers ce bord,

N’évita ces écueils où triomphe la mort.

Onlne voit, à l’entour de cet afii’eux’ passage ,

Que cadavres flottans , que débris de naufrage;

Des Argonautes seuls le navire fameux
Traversa , sans danger, ce détroit’màlheureux;

Encore eut-il péril-,Ïsi, d’une main puissante, .

JunOn ne l’eût conduit sur l’onde mugissante ,r

Pour conserver les jours ’du valeureux Jason l. ,

Qui des champs deClolcliide emportoit la toison.
Vous verrez ces rochers; l’un , dessa cime altière ,

Atteint la régionoù’igrionde le tonnerre ’i î

Et. jamaissur soufrent des Nochers redouté,

D’uneiel pur 85 sereinne reçut la clarté. A

son sommet , entouré des plus sombres nuages ,
Est ,.en toute saison, l’asyle des orages ,..

Et sesïflancs, escarpés 8: polis par le temps , I
semblent au loin couverts de marbres. éclatans ’.

’ Le texte ajoute-icitmeï il rwhig: pieds êvingt mains ,b
idée que j’ai cru pouvoir ne pourroit ni monter sur w
supprimer : Un flamme , eûr- rocher, ni en desundrz.
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LIVRE XI]. 4.37:-

Au milieu de ce roc , une sombre caverne ,
Présente au Voyageur la porte de l’avcrne i" ,

Mais si haute , qu’un trait, lancé d’un bras nerveuxa

Pourroit à peine atteindre son bord ténébreux.

Cet antre , de Scylla l’effroyable demeure 1,.

De ses glapissemens retentit à. toute heure 2..

Scylla , monstre cruel, dont l’aspect adieu; a I

Pourroit. glacerd’efiroi les mortels 8: les Dieux. t

Sur son corps hérissé de douze mains fatales ,

S’élèvent dans les airs six têtes infernales ,

Dont la bouche entr’ouverte ogre, de toute part, ,-

De ses horribles dents le triple 8; long rempart.
La mort régne à l’entour. Mais de ce monstre énorme

On ne voit. qu’à moitié la stature difforme, 4

Son corps , demi plongé dans l’antre ténébreux ,

En ombrage l’entrée, 8:, de ce bord afiieùx ,t” h

ï J’ai osé employer le mot

d’Awrne , qui, suivant tou-
te apparence, n’étoit pas

connu des Grecs au temps
d’Homère.

z Homère dit que sa voix
ressembloit aux cris d’un
jeune chien; on a dénaturé

un .

cette idée, 8L on a ima-
giné que le monstre avoit
une troupe de chiens qui
aboyoient autour de lui.
M. Brydone, dans son voya-
ge de Sicile, a cru recon-
noître ces chiens dans quel-

ques petits rochers qui soi-u:
prochesde la base de Scylla. .

lib iv
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a: s - L’OD YSSÉE D’HOMËRE;

Élève en serpentant ses redoutables têtes ,

Pour chercher sur ces mers qu’a’gitent les tempêtes,

Le dauphin , la baleine , 6: les monstres divers
Qu’Amphittite nourrit au sein des flots amers.

Nul vaisseau n’approche de ce monstre sauvage ,,

Sans payer aussi-tôt un tribut à sa rage ,

Sans le voir attaquant les Rameurs aux abois,
Saisir 85 dévorer six hommes à la fois.

Non loin de cet écueil où le monstre réside ,

Est un rocher moins haut qui,surson front humide,

Voir un figuier sauvage en ombrager le tout.
C’est au pied de ce rocique, trois fois chaquejour’,

Charybde , tourmentant ses entrailles profondes,
Absorbe tour-à-tour 8: rejette ses ondes.

1 Virgile, en imitant se: plieité de l’original , 8:
endroit d’Homère , ne s’est l’a très - heureusement em-

point contenté de la sim- belll.

Dextrum Seylla latus, 141mm implanta Charyôdis

05411:2, arque imà barathri ter gurgitc vaste

Sorbet in abruptum flaflas, rursùsque ml; aura:
«Erigi: alternas .ê’ sidera verbrrat undzî.

En. L. HI. v. 420.

On peut voir sur Scylla tien qui estâ la fin de l’Ou«

j a: Charybde la disserta- vragc.
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LIVRE "XII. 489C
Craignez de l’approcher en ce moment fatal

Où le. goufl’re engloutit le liquide crystal :

Neptune ne pourroit vous en sauver lui-même.
Osez plutôt , osez, en ce péril extrême ,

EFHeurer de Scylla le roc ensanglanté;

ll vaut mieux, dans l’horreur de la nécessité,

Entre vos compagnons immoler six viâitncs,
Que les voir tous périr dans le sein des abysmes.

ELLE PARLE,& soudain interdit , confondu ,
J e m’écrie : Éclaitez mon esprit éperdu ,

Déesse , pour les miens, pour ma gloire 8: leutvie,
Ne puis-je de Scylla combattre la furie: V

MALI-HEUREUX! dit Circé : Quoi! toujours des Combats!

Quoi ! même aux Immortels ne céderas-tu pas?

Scylla , Scylla n’est point d’une race mortelle ,

La viétoire , 8,: l’efii’oi marchent à côté d’elle à

Implacable 8: terrible on ne peut la dompter ’;

’ La soumission de l’hom-

me aux loix de la nécessité ,

étoit un des principes fon-

damentaux de la philoso-
phie ancienne. Elle-prescri-
voit, par-dessus tout, cette

résignation qui fait la force
irraisonnée du sauvage, a;
qui , dans l’homme policé ,

bannit ces mùrmutes inutiles
uniquement propres à amol-
lir l’ame 85 à la décourager.
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49° l’OD mais; D’HO-MË RE,

Quand tu ne peux la vaincre il vaut mieux l’éviter»

Et ne pas t’exposer par de vaines menaces ,

A voir , en ce combat, accroître tes disgraces.

Puis donc , 8: soumettant tes rebelles, esprits ,
Appelle à ton secours la fière Crataïs;

Elle enfanta ce monstre , 8: , seule sur la terre,
Elle en peut arrêter la rage sanguinaire. ,
Sur ta route déjà, pour prix de tes efforts ,..

L’lsle de Trinacie ouvre ses heureux ports.

La tu verras , au sein des tians pâturages ,

Les troupeaux du Soleil couvrir tous ses rivages ,
Ces troupeaux que le sort’a daigné garantir

De la communeloi de croître 8: de mourir.

On les voit suivre en paix sur ce bord solitaire
Deux Nymphes , dont jadis Néœra fut la mcrc ’ :

Deux jeunes Déïtés, gages’du tendre amour

Dont s’enflamma le Dieu qui dispense le jour.

Respecte ces troupeaux, ou crainsque la vengeance

Ne suive incessamment ta fatale imprudence.
Tu pleureras trop tard mes avis négligés ,

Tu verras tes amis , 8; ta nef submergés ,
Ton retour différé par de longues traverses ,

Et des tourmens nouveaux dans tes routes diverses.

* Elles se nommoient Phaétuse 8: Lampétie
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16 5 ELLE DlT , 8: me laisse; &5 déjà dans les Cieux i

L’aurore répandoit la splendeur de ses feux:

Je rejoins mes amis , les éveille , 85 les presse
De partir , d’obéir aux loix de la Déesse.

Nous PARTONS , 8: sitôt que la rame âtres vents

I7 0 Firent voler la nefsur les flots écumans.

Au milieu du vaisseau ma voix se fit entendre :

Écou-ruzwjrous,amis,ce.que me vient d’apprendre

Cette Divinité dont,nous quittons le port ;
Écoutez des conseils dont dépend notre sort. k

1 7 S Nous allons, en voguant sur les liquides plaines ,

. Rencontrer le rivage où règnent les Sirènes; V

Nous entendrons au loin retentir-dans les airs ï i
Leurs chants mélodieux 8c leurs accens divers;
Circé m’a commandé d’y fermer vos oreilles.

1 3 o Seul je puis écouter ces touchantes merveilles ,
Pourvu qu’au pied du mât, enchaîné par vos mains,

J e puisse ainsi braver leurslchatmes souverains.

Si je vous conjurois de délier mes chaînes ,p I
Que mes fers soient doublés: que mes plaintes soient vaincs.

l s 5 J a LEUR parlois encor, quand,par’lcs vents poussé,

Notre vaisseau vola vers ce bord annoncé , ’ I
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4,2; L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Le vent cessa soudain , 8: la vague endormie
Devin: un pur crystal sur la mer applanie.
On désarma la voile; &les Rameurs troublés

Firent mugir les flots sous leurs coups redoublés.

DE LA DÉSSE alors rappelant l’industrie ,

D’une masse de cire entre mes mains pétrie ,

Et que l’astre du jour chaufiè de ses rayons,

Je fais diverses parts pour tous mes compagnons,
Je cours de rangs en rangs, 8:, d’une main aétive,

Je scelle avec grand soin leur oreille attentive.

CEPENDANT mes amis , par de fermes liens ,

Attachoient à la fois 85 mes pieds 8: mes mains,
Ils m’enchaînoient au mât , 8c la rame pliante

Ne cessoit d’entr’ouvrir la mer obéissante;

Mais en vain les rameurs redoubloient leursefi’orts; A

Les Sirènes bientôt , de leurs funestes bords ,

Apperçurent la nef, 85 d’une voix légère,

M’adressèrent ainsi leur douceur mensongère.

VENEZ, PRINCE,venez,vous, l’honneur des Héros,

Vous, dont laGtèce entière admira les travaux ,

Ulysse , arrêtez-vous , 8c daignez nous entendre ,
Écoutez de nos sons , le charme aimable 8; tendre.
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Jamais aucun mortel approchant de ces lieux ,
Ne parut dédaigner nos chants mélodieux. 0

Le Voyageur , flatté de s’y laisser conduire ,

Y puise avidement le bonheur de s’instruire.

Nous savons quels combats , dans les champs Phrygiens,

Firent couler le sang des Grecs 8:: des Troyens;
Rien ne nous est caché ; notre vaste science

De l’Univers entier remplit l’espace immense I.

’ La douceur du chant
des Sirenes ne pouvoit pas
être plus attrayante que cet
avantage dont elles se van-
toient. Sextus Empyricus
remarque à cette occasion ,
que ces Nymphes connais-
sant le désir irrésisrible que

l’homme a de s’instruire,

ne croyoient pas pouvoir
rien offrir de plus sédui-
sant aux navigateurs que la

promesse de les. rendre sa-
vans comme elles. Cicéron
pensoit de même , que le
charme de leurs accens con-
sistoit principalement dans
les promesses decette scien- a
ce dont elles faisoient pa-
rade. (D: Finié. L. V.)

Que pouvoient donc avoir
de dangereux ces Sirenes ,
dont le langage 8: les pto-
messes étoient si attrayan-
tes pourles ames bien nées?

Pourquoi ces champs cou-
verts de morts dont elles
étoient entourées P Cette
allégorie auroit-ellerappore
aux abus de la science, ainsi
que M. Pope l’indique dans

sa note P Serait-elle, com-
me la fable de Prométhée

8: de Pandore , une preuve
de la façon de penser de
l’antiquité sur cette curie.
sité’, cette avidité de con-

noissances qui, trop sou-
vent ,- nuit au bonheur?
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494 L’OD YSS’ËE D’HOME’RE,

TANms qu’elles parloient , monesprit enchanté.

S’abreuvoir à longs traits de cette volupté.

Par de brûlans regards je témoignai ma peigne,

Je pressai mes amis de délier ma chaîne;

Mais de ces vrais amis le bras officieux,
Loin de me-dégager , vint resserrer mes nœuds.

CEPENDANT quand l’effort de mes rameurs fidèles t

Eut dérobé la nefà ces Nymphes cruelles,

Quand mon oreille enfin ne les entendit plus ,
La cite fut brisée , 8: mes liens rompus,

Nous voguons; mais bien-tôt sur la mer écumante,

Un eflioyable bruit nous glace d’épouvante.

Je vois d’énormes flots , l’un par l’autre pressés,

Comme un brouillard épais , jusqu’au ciel élancés l.

’ C’est cette espèce de mère désigne sous le nom

brume, causée par le brise- Kayaks, comme ourle voit
ment des vagues , qu’Ho- clairement par le vers 2.19.

Tain fait «un; :9 d’une: bile: ’t’r’yt. a

-Ce mot qui signifie commua ares Commentateurs ,p me
’némentfumée, est employé paraissent avoir pris ces ex-

vmétaphoriquement comme pressions» trop à larlettre,
.celuidenovi’;,pulvis, employé -8z cette erreur’a suffi pour

.au X1°.Liv..priur signifier’la persuader que cette fumée

.vapeur.qui s’élève du front étoit l’effet zde quelque

d’un..homme couvert de volcan sur lestâtes de Si-
sueur. Eustathe , 8c les au. cile.
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Soudain de mes rameurs la valeur consternée
Laissa flotter sur l’eau la rame abandonnée ,

Le vaisseau, dépourvu du soin des matelors,

Sans guide 8: sans secours , erroit au gré des flots;

Je vole sur les bancs, 8c , par un doux langage,
Je cherche à ranimer , à flatter leur courage.

O Mes AMIS! Eh quoi! vous sont-ils étrangers,

Ces malheurs eErayans , ces glorieux dangers!

Le Cyclope 8c son antre 8: sa noire furie
Ont d’un plus grand péril menacé votre vie.

C’est moi, c’eSt ma prudence 8: mes heureux secours ,

Oui, c’est moi seul , amis, qui conservai vos jours.

Vous n’avez pu, sans doute , en perdre la mémoire 1.

Daignez donc de nouveau m’écouter 8: me croire i

Reprenez tous vos rangs , 85 , la rame à la main,
Opposez vos efliorts aux efforts du destin ,

I Quoi de plus capable
Ide rassurer des hommes cf»

frayés, que de leur. rappeler
que le même secours qui les
a tirés’des dangers les plus

considérables , est encore
avec eux) Virgile , en imi- v

tant ce passage, adonné un
autre tout à la pensée; il
fait parler Énée à ses Com-

pagnons comme ne doutant
point du succès, 8: il faut
convenir que ce’trait élo-

quent vaut bien l’autre :

Forum à [me olim meminisse juvabit. Én. L. L v. 2.02..



                                                                     

Wïîëàumm e "w

355

:60

496 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Frappez l’humide sein de la mer entr’ouverte.

Et vous, qui seul tenez leur salut ou leur perte ,
Pilote, écartez-vous loin du flot bouillonnant,

Qui s’exhale en brouillards de ce gouffre tonnant.

Voguez vers cette roche, 86, redoublant d’audace,

Observez cet écueil où la mort nous menace la

J E PARLE; ou m’obéit; mais ma juste douleur

Leur taisoit de Scylla le nom 8: la fureur,
De crainte que l’effroi , s’emparant de leur ame,

De leurs tremblantes mains ne fît tomber la rame;

Et moi, qui ranimois leur courage glacé,
J’oubliai les conseils que me donna Circé;

Un espoir imprudent aveugla ma vaillance;
Je prends deux J avelots , aussi-tôt je m’éla-uce,

Je monte sur la proue; 85 , trop audacieux ,
J’attendis que Scylla vînt s’ofiiir à mes yeux.

Sans succès quelque temps je fatiguai ma vue

Vers cet affreux rocher qui se perd dans la pue.

1’ Le grec dit : Observe;
le rocher, de peur qu’à votre

imine, elle ne s’élance sur nous.

On voit qu’Ulysse , sans
parler de Scylla, ne fait
que la désigner confusé-
ment, dans la crainte d’ef-

frayer ses Compagnons.
Madame Dacier, 85 M. Pope

. qui lia suivie, ont eu torr ,
ce me semble, de rapporter
au vaisseau ce qu’Homère

dit de Scylla même. mûr

fiancée-au. .

le
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Le navire s’avance , 8c le fatal détroit,

Entre ces deux écueils , en son lit nous reçoit.

D’un côté, de Scylla sont les horribles roches;

De l’autre, on voit Charibde en garder les approches,

Et menacer les Cieux de ses Hors écumans.

Telle en un vase creux , sur des feux pétillans ,

Avec un long murmure on voit bouillonner l’onde 5
Tel le flot , élancé de sa bouche profonde ,

Mugit , avec grand bruit, s’élève dans les airs,

Et d’un brouillard épais couvre ces rocs déserts. ’

Mais lorsqu’elle en gloutir dans son gouffre eEroyable

Ses flots , chargés d’éCume, 85 noircis par le sable ,

Le rocher , en poussant de longs rugissemens ,
Fait voir à découvert ses vastes fondemens.

Tandis que la frayeur dont notre ame est frappée

Tenoit de ces objets notre vue occupée , i l
Scylla vient, s’élangant de ses antres profonds, ’ ’ ’

Ravir sur mon vaisseau six de mes Compagnons, ’

Six Guerriers,dont mon cœurchérissoit la vaillance.

Je me retourne,& vois ces Guerriers, sans défense,
Se débattre dans l’air , 8: , d’une foible voix,

lmplorer mon secours pour la dernière fois.
Comme aux bords d’un rocher battu de l’onde amère ,

Un Pêcheur , amorçant une ligne légère,

Tome 1. . l i
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4,93 L’OD YSSÉE D’HOMÈRÉ,

Vient présenter la mort, dans un appât fatal,

Aux muets habitans du liquide crystal ,
Horsdu sein de Thétis les enlèvesaus peine ,

Et les laisse expirans palpiter sur l’arène;

l Ainsi, sur le rocher qui répond à leur-s cris,

Palpitoient étendus mes malheureux Amis,

Tendant vers moues bras , 85 m’appelant encore,

’ Tandis que, sans pitié, le monstre lesidévore;

Speétacle adieux, 8: tel que mes plus grands malheurs

Ne m’oErirent jamais de semblables douleurs.

MAIS lit-peine , échappés à ce trépas funeste,

D’un malheureux traie; nous poursuivions le reste,

Nous vîmes devant nous les rivages sacrés

Où paissoient du Soleil les troupeaux révérés.

Déjà, non loin duport , mon oreille attentive,
A distingué leurs cris qui frappoient cette. rive; .

Circé, ,Tirésias, à; leurs ordres secrets ,

Vinrent .soudainss’otfçir à, me; sens inquiets-

CoMpAeNÇNS a: m’écriai-ie , il ne Faut plus vous taire

De Circé, du Devin le conseil salutaire,
L’un 85 l’autre , craignant la rigueur de mon sort ,

Me défend d’approcher de ce funeste bord.
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Je PARLE, 8c la douleur a pénétré leur ame.

Euryloque , écoutant le dépit qui renflamme ,

Exprime par ces mots son désespoir amer.

AINSI que votre corps , Votre ame est donc de fer,

Cruel Ulysse? Eh quoi , toujours infatigable,

Les peines ne sont rien pour votre ame indomptable!
A tous vos compagnons épuisés de travaux ,

Pouvez-vous envier quelque instant de reposa
Quoi! lorsque devant nous les rives de cette lsle
Présentent à nos vœux un Favorable asyle ,

Vous voulez qu’au moment ou cette obscure nuit

Peut mêler quelque orage à l’horreur-qui la suit,Ï

Nous allions , combattus par l’onde conjurée ,

Chercher imprudemment une perte assurée;
Cédons a la nuitsombre , 85 voguons vers ce bord.

IL un; : la, foule entière applaudit ce transport. A

A cet aveuglement de leur ame obstinée ,

Mon ame pressentit leur triste destinée.

PUISQUE tous vos avis s’unissent contre moi,

Leur dis-je, daignez donc m’engager votre foi;

Par un serment sacré daignez tous me promettre
Qu’au)? plus saintes desloix vous saurez vous soumettre,

l i ij i
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Soc L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,’

Respeé’ter le troupeau sur ces bords dispersé,

Et vous borner aux dons que vous a fait Circé.

DOCILES à ma voix, mais pleins d’impatience,

Ils font tous le serment qu’exige ma prudence 5.

Et déjà le vaisseau , par la rame conduit ,

’S’avance vers le bord dans un secret réduit,

Où s’épanchent les eaux d’une claire fontaine;

Mes Amis empressés , siélançant sur l’arène,

De leur simple repas disposent les apprêts.

Le plaisir du festin fit place à leurs regrets K

Ils pleurent leurs A mis dont , sur un bord sauvage,

L’indomptable Scylla rassasia sa rage 5

Enfin "le doux sommeil fit trêve à leurs douleurs.

La nuit couvroit les cieux de ses noires couleurs,
.Et,*traînant à’son char les étoiles del’ourse,

Étoit près d’achever la moitié de sa course.

Le fougueux Aquilon déchaîné dans les airs ,

Sembloit prêt aconfondreôcla terre 8c les mers;
La sombre obscurité par la nuit répandue,

S’épaississoit encor du voile de la. une; V

’ xEPostquàm exempta firmes gaulis, meringue "mon

: . ’ Amiens [ange socius sermon: requîmes, - f

Æ". Le 1’
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Mais sitôt que le jour ralluma son flambeau ,

Nous courons , empressés de sauver le vaisseau , .
Le tirer vers un antre où les Nymphes légères.

Se plaisent a former leurs danses solitaires.

COMPA en ons, dis-je alors, sans péril 8c sans soins,

Ce vaisseau peut long-temps pourvoir àvos besoins.

N’allez pas, négligeant le vœu qui vous captive,

Attaquer ée troupeau répandu sur la rive; ’

ll est au Dieu du jour qui peut , du haut des airs,

Tout voir 8c tout entendre en ce vaste univers.

CHACUN d’eux à ma voix se soumit plein de zèle,

Leur cœur , un mois entier, me demeura fidèle ;

Vaiuement l’Aquilon , troublant le sein des flots ,.

Nous forçoit de languir dans un fatal repos. I

Mais lorsqu’enfin la nef, d’alimens dépourvue , .

Offrir, avec la faim, la mort à notre vue ,
D’abord on les vit tous, pour sustenterleursjours,

Dans les airs à: les eaux chercher quelque secours ,

Et , respeétant encor un conseil salutaire,

Auxpoissons, aux oiseaux aller porter la guetta
Et moi, j’allois aux Dieux , sur untbord écarté,

Offrir les vœux ardens de mon cœur tourmenté.

[a iij
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Un jour, que, dans un lieu séparé "du rivage,

Au Cie-li, en suppliant, j’adressois mon hommage,

Ce’Cie’l , qui se plaisoit à prolonger mes maux ,

Du sommeil sur mes yeux répandit les pavots.

D’Euryloque aussi-tôt la criminelle adresse

«Séduîsit mes Amis, en flattant leur foiblesse.

COMPAGNON s , disoieil, quoiqu’ordonne le sort,

Un des plus grands malheurs, sans doute, c’esr la mort;

Mais languiî, expirer-deÆaim 8: de misère,

Est pour des malheureux la mort la plus amere.’

Venez donc,» immolant ces troupeaux précieux,

Enrfaire un sacrifice aux Habitans des Cieux;

Et dans lthaque un jour nous bâtirons un temple

Au Dieu qui nous éclaire 8: dont l’oeilnous contemple;

Nous pourrons l’appaiser ; ou, si, dans son courroux,

ll suscitoit l’Olympe irrité contre-nous ,

Si de none vaisseau ces Dieux juroient la perte ,
J’aimerois mieux encor dans la mer entr’ouverte

(Expirer englouti, que, toujours aux abois,
Languir sur ce rivage, 86 mourir mille fois.

IL DIT. McsCompagnons l’écoutent, «l’applaudissent ,

Et leurs vœuxlcriminelsaussi- tôt s’accomplissent.

Ils courent, i8: , formant un immense contour ,
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Rassemblent les troupeaux qui paissoient à l’entour ,

Pleins d’une aVeugle joie , ils con50mment leurs crimes ;

D’un bras impitoyable ils frappent leurs viétimes a v

Rien ne les retient plus; leur desir enflammé
Épanche, en suppléant au rite accoutumé ,

Au lieu de l’orge saint , la dépouille d’un chêne,

Et verse, au lieu de vin , les eaux d’une fontaine.

CE SACRIFICE impie à peine est terminé,

Que , libre du sommeil qui m’avoir enchaîné,

J gretourne au vaisseau , j’approche du rivage,

Je cours.... Quelle douleur consterna mon courage ,
Quand des be’ufs consumés sur les tisons brûlans

L’odorante vapeur vint affeéter mes sens !

Je m’arrête, 8: m’écrie: O Puissance céleste,

Ah! vous m’avez perdu par un repos funeste!

Mes Guerriers,oubliant leur devoir 85 leur foi ,
Sans doute ont abusé du sommeil de leur roi r.

’ Ulysse s’éloigne de ses 8! sensé pourroit ,. après

Compagnons; il s’occupe à des traits pareils , douter a
prier, tandis qu’il devoit encore de la philosophie
veillersur eux; 8c cette né- d’Homêre .3 Car combien
gligence est punie par les de I traits semblables ne
suites du crime dont elle pourroit-on pas recueillir
est cause. à . dans Homère s pour moly

Quel Leâeur impartial trer que dans des temps où

li iv
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,04 L’OD YSSE’E D’HOMËRE,

CEPENDANT de ces bords Lampétie éplorée ,’

S’élève, en gémissant , vers la voûte éthérée ,

Et sa voix, au Soleil contant cet attentat,
Fait du front paternel pâlir l’auguste éclat.

GRANDS DIEUX! s’écria-t-il, des Compagnonsd’Ulyssc

Punissez les forfaits par un juste supplice,
Vengez, par le trépas de ces audacieux,

Mes troupeaux qui faisoientile plaisir de mes yeux , I

Soit , lorsque , du matin franchissant la barrière,
A l’univers charmé j’apportois la lumière ,

Soit audéclin du jour, quand, sur mon charardent ,

Je ramenois mes pas vers les mers d’Occident.

Vengez-les, ou soudain, dans les royaumes sombres,

Je fuirai, loin des Cieux , pour éclairer les ombres.

ALLEZ,Clit Jupiter, aux Dieux comme aux Mortels,

Dispenser sans regret vos rayons éternels ,

Bientôt vous me verrez , armé de mon tonnerre,

Sur ces Grecs insolens signaler ma colère ,

Engloutir dans les mers leur malheureux vaisseau.

la superstition sembloit en- religieux qu’il étoit , il sur
chaîner le monde , la grande concilier en quelque sorte ,
aine de notre Poëte n’y fut les droits du ciel 8c ceux
jamais soumise, &que, tout de la raison.
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IIVRË Il]. je;TEL fut cet entretien , si j’en crois Calypso ,

Calypso , que Mercure en instruisit lui-même.

CEPEN DANT vers la mer, plein de mon trouble extrême ,’

J’arrivai , j’éclattai contre mes Compagnons;

J’écoutai, mais en vain , leurs frivoles raisons.

Les taureaux n’étaient plus , 8: d’horribles images ,

Du céleste courroux étaloient les présages.

Les dépouilles des bœufs sembloient se ranimer:
Près des feux de l’autel qu’on venoit d’allumer ,

On entendoit mugir, sous leurs chairs pantelantes,
Les membres dépecés des viétimes sanglantes.

Mais sourde a cette voix, la faim , durant sixjours,

De ces festins aEreux fit-poursuivre le cours.

DANS les airs cependant la tempête appaisée

Sembla des flots soumis rendre la route aisée ;

Un vent propice enfin secondant nos eforts ,i
Le vaisseau part 8: fuit de ces funestes bords.

. Mais , lorsqu’à. nos regards cette lsle disparue

Nous laissa de ces mers embrasser l’étendue ,

Quand nous ne vîmes plus que les eaux8c les cieux,

Un nuage , envoyé par le maître des Dieux ,

Vint , apportant l’horreur, la nuit 8:: les tempêtes,

S’épaissir , s’entasser,se fixer sur nos têtes.
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506 L’OD YSSÉE D’HOMËRE;

Il couvre au loin la mer , il mugit , 8E les ventsfi
Avec un bruit afi’reux s’échappent de ses. lianes;

Les haubans sont rompus , la voile se déchire ,

L’antenne éclarte 8: tombe au milieu du navire ,

Écrase le Pilote , 85 , lui-brisant le front ,L

L’entraîne-avec grand bruit dans l’abyme profond,

Comme un léger plongeurqui s’élance dans l’onde.

La foudre cependant sans cesse éclattc 8: gronde,
Frappe à coups redoublés. le vaisseau désarmé,

Le renverse 8: l’emplit de bitume enflammé.

Mes Rameurs , par ce choc arrachés du navire,

Tombent précipités dans le liquide empire,

Semblables aux oiseaux qu’Amphitrite a nourris;

Moi seul, sur mon vaisseau, debout sur ses débris,

J ’attendis que le flot soulevé pour maperte ,

Vint déchirer les flancs de la poupe entt’ouverte.

Sans guide 8: sans agrets ferrois au gré des. Vents ,

Le mât tombe , arraché jusqu’en ses fondemens ,

Emportant , avec bruit , au sein de l’onde émue ,

Les éclats dispersés de la poupe rompue.

Aussi tôt, assemblant les débris du vaisseau,

Ma main qui les unit en forme un long radeau;
J’ose m’y reposer; 85 , près de mon naufrage;

l’abandonne mon sort aux fureurs de l’orage ,
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I L’Aquilon sur les mers me promena long-temps ,

Mais, lorsque sa furie eut fait place aux Autans,

Je sentis les horreurs de ma perte prochaine;

43s
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Jouet, durant la nuit , de l’onde qui m’entraîne ,

Je songeois à Charybde où j’allais m’engloutir.

L’Aurore de son lit étoit prête à sortir ,

Quand je vis de Scylla la caverne efiioyable,
Et du rocher voisin le goulfie inévitable.

Ce gaufre, avec grand bruit, en ce Fatal moment ,
Absorboit dans son sein le liquide élément;

Je m’élance au figuier de qui la vaste cime ,

S’inclinant vers les mers, couvre ce noir abyme.

J’y demeure attaché , comme un oiseau de nuit

Au toit abandonné d’un rustique réduit.

J ’attendis, élevé , suspendu sur les ondes ,

Que Charybde , r’ouvrant ses entrailles profondes ,

.Me rapportât le mât qu’elle avoit englouti.

Ce triste 8: faible espoir ne fut pas démenti.

Par-mi des flots bourbeux , ce goum-e le rejette
A l’heure , où , regagnant sa paisible retraite ,

Le Juge, Fatigué de ses nobles travaux ,

A travers ses cliens va chercher le repos’.

’ L’heure ou l’on ouvroit, tribunal de juStice chez les

8: celle ou l’on fermoit le Anciens, étoient fixées 8:
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Sur ce radeau flottant aussi-tôt je m’élance ,

La mer en retentit; le mât roule 8: s’avance ,

Sous l’elfort de mes mains, qui, sillonnant les flots ,

Remplaçoient 8: la rame, 8: l’art des matelots.

Scylla ne me vit point; le maître du tonnerre
Voulut en ce moment épargner ma misère.

Durant neuf jours ainsi je nageai sans espoir.
Mais la dixième nuit , un céleste pouvoir

Me conduisit enfin vers les bords d’Ogygie,
Et rendit’jâ mon cœur l’espérance 8: la vie.

Calypso m’y reçut dans les bras des amours.

Vous’fsaveatout le reste a 8: déjà mes discours

Potin complaire à vos vœux, aux desirs de la Reine,

De ces événemens vous ont tracé la chaîne.

Je liais un long récit vainement répété ,

Que suivent les dégoûts de l’uniformité I.

connues. Il ne s’agit pas de
déterminer à quelles heures

du jour elles répondoient,
nous ne ferions la - dessus
que des conjeétures incer-
taines 8:. fort inutiles; il
suffit de savoir que des
Auteurs , tels qu’Hippo-
crate 8c Xénophon , ont
employé des expressions

analogues à celles d’îlo-

mêre, pour exprimer une
heure précise de la jour-
née; 8: qu’ain’si l’expres-

sion d’Ulysse , quelque re-
cherchée qu’elle nous pa-

roisse, a toute la simplicité
qui convient à son récit.

l Les anciens Commen-
tateurs , 85 particuliètc-
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ment Eustathe , ont cru tirer

de ce passage une preuve
évidente qu’il n’y a dans

Homère aucune répétition

inutile, puisque ce Poète
ne pouvoit pas donner ce
principe sans en connaître
l’importance , 8c sans s’être

attaché à le suivre. Stra-
bon en tire cette assertion,
qu’Homêre . plus que tous

les autres Poëtes, a connu
l’art de varier ses discours,

5 ° 9

8: qu’il donne lui-même la

leçon 85 l’exemple. 11s au-

roient dû plutôt remarquer
l’art du Poète dans la manière

dont il renverse ses récits
pour les rendre plus vifs,
plus animés , 8: pour éviter

de suivre la marche lente
8: commune de l’histoire.
Nous avons parlé ailleurs
de cet art étonnant que peu

DE L’l’MpmMEtuE’DE MICHEL LAME ERT,

rue de la Harpe, près Saint Côme. 1777.


