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PRÉFACE.

Q UELQUE ’IMI’OSANTE que soit au
premier coup d’œil l’abondance de nos

richesses littéraires , il faut avouer que
nous avons bien peu d’Ouvrages qui aient
le précieux mérite de réunir à la fois l’agré-

ment se l’utilité , qui conviennent à tous
les âges , à tous les siècles ; 8: à toutes les

Nations , enfin qui puissent flatter a: inté-
resser également les principales facultés de
l’homme , l’intelligence , l’imagination 8:

le sentiment. Il semble que la nature, chez
les anciens , comme chez les modernes,
ait été avare de ces sortes de productions.

Les Historiens , les Philosophes , 8c le

’ Tom: I. A
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commun des Poètes , ne conviennent pas
indifl’éremmentà toutle monde; leurs écrits

n’ont qu’un ordre de lecteurs que même

ils ne satisfont pas toujours. Il ne s’est
trouvé qu’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 Poètes , aux Orateurs ,q
aux Historiens, 8: aient été comme un
trésor immense ou les Philosophes, les
Législateurs , 8C les plus grands’hommes

de Rome 8c 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 86 La Fontaine. Il n’est personne ,

parmi les gensun peu instruits , qui ne
reconnoisse Homère à ce portrait, 8C qui
ne sache que dans le monde entier , Homère
est le seul qui ait mérité un pareil éloge. I
C’est le seul, en effet, de qui on-rait’pu . v
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dire "ce-que Dion Chrysostôme en a dit:
que ses Ouvrages étoient les premiers 86
les derniers de tous les Livres pour l’enfant,
pour l’homme fait, 86 pour le vieillard.

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

que sur nos propres réflexions; mettons
de côté le nom d’Homère , 8c tout ce que

. ce nom porte avec lui de préjugés favora-4
bles , 8c supposons que pour la première
fois , on vînt nons offrir un Ouvrage qui
réunîtôc mitera action tous les sentimcns
les plus chers à l’humanité; qui nous mon-i

trât un Roi victorieux , n’aspirant qu’à

revoir sa patrie, sa femme 8c son fils , dont
il est privé depuis long-temps ; qui mît
devant nos yeux une femme, une Reine,
modèle de tendresse 8: de vertu , exposée
aux persécutions d’un grand nombre
d’Amans , regrettant un époux adoré , 8c

forcée à subir le joug d’un autre hymen;
enfin un fils sensible 8c généreux ,vqui trop

jeune encore pour la défendre, inquiet sur

le sont de son doute il a souvent
Aij
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entendu vanter la gloire ; part pour l’aller
chercher dans des contrées éloignées; il
n’est personne, sans doute , qui sur le simple
énoncé d’un si grand intérêt ne voulût

connoître l’Ouvrage dont cet, intérêt est

le fondement. Que seroit-ce, si cet Ou-
vrage composé près de trois mille ans
avant nous , pouvoit encore nous intéresser
sous un autre point de vue, en nous mon-
trant ce que les premiers sentimens de la

mature avoient d’énergie dans ces temps
anciens, 8c quels étoient les principes 8c
les devoirs qui en résultaient? Que seroit-
ce encore , si cet Ouvrage étoit enrichi
de tout ce que l’imagination a de plus
brillant 8c de plus varié; si on y trou-
voit une foule de traditions précieuses
pour la connoissance de l’antiquité; si on

y voyoit comme un cours de morale e
pratique , étroitement liée à ’aétion

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

reculés? . *
Cet Ouvrage si intéressant, si moral,
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sî philosophique , cet Ouvrage qui est ,
ou mérite d’être dans les mains de tout
le monde , est celui que je présente iciau
Public. 1&3? géPÉïâlSmeaF Kamëç..q.l!9

w41’11iade Ml’OciiLsïeîzassrsndaar, tisserand”

nombre dcpèÊë-uïéïaflue, Iliade. dal-l’ami

PŒ’eSt-elle inférieure à d’autres
égards ; mais on peut dire en général, que
si l’Iliade fut lekPoëme"des-guerriers,
I’OdySsée doit être le’P-oëme des cïïsyëfièll

En effet , autant l’on trouve dans Alla-pie-
mîere toutes les vertus brillantes qui consti-
tuent les Héros, autant l’on voit dans la
seconde toutes les vertus paisibles qui con-
viennent à la vie domestique. On sent bien
qu’une pareille assertion ne doit pas être
prise dans un sens. absolu, 8c qu’Achille
pleurant son ami, 8c Ulysse luttant contre
les Destinées , semblent faire sortir ces
deux Poèmes des deux classes distinélzives
ou j’ai voulu les ranger. Achille dans l’un

semble autant le modèle d’une amitié su-
blime, qu’Ulysse dans l’autre est l’exemple

de ce courage inébranlable , de cette pa-

an;
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tienceinvincible, qui est un des plus’grands
caraétères de l’héroïsme. Mais comme ces

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

dont ilsasont- les principaux personnages ,
la distinétion que j’ai faitejentre ces deux

Ouvrages, n’en sera pas moins vraie, 85
le succès différent qu’ils ont eu, peut sera.
vit lui-même à en faire sentir la réalité.

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

vie humaine. Comment après un tel éloge,
. qui suppose dans ce Poème un intérêt
I 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 8c sensible tel que les Grecs, le
même succès que I’Iliade ? La raison en est

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

dans la Grèce, non plus épars 8c détachés,

.commc Lycurgue les avoit apportés, mais
rassemblés 8c mis en ordre par iles soins de

1 Alcidamas. Voyez Arist. Rhet. L, III.
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Pisistrate , l’on étoit à la veille de voir

m les anciennes querelles de la;
Grèce 8: de l’Asie ’. Celle-ci avoit a cœur

de dompter à son tour la Nation qui l’avoit
subjuguée autrefois. Le Poème de l’Iliade,

lqui rappeloit à la Grèce ses anciens triom-
phes, 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 échauffer parmi

les Citoyens; elle convenoit mieux aux
dispositions générales des Grecs; aussi fut-
elle beaucoup plus répandue , 8c le succès

en fut plus universelôc plus brillant. La.
manière dont on jugea les deux Poëmes’
fit assez voir les vrais motifs de cette pré-I

férence. ’ ,us.

x Les PisiStratides, suivant avant la bataille de Mara-
Thucydide , furent chas- thon. Cette bataille est de
sés d’Athènes vingt ans la 72.e Olym.. ’

Aiv
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Le père du Sophiste Hippias , A sema- -

tus cité par Platon ’ , disoit quËEFITia’ile

étoit autant supérieure en beauté à l’Odys-

isée, r’qu’Achille étoit au-dessus d’Ulys-se,

8c le surpassoit en mérite. C’étoit , suivant I

toute apparence, le sentiment général des? w
Grecs , qui, éblouis par les brillantes qua-
lités d’Achillc, par cet héroïsme surna-

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.

Alexandre , qui cherchoit par-tout des
alimens à son ambition 84 à son courage ,
ne portoit avec lui dans ses expéditions,
que lie-Poème de l’Iliade, revu par Aristote.

I Tao-ivre: ü xciAAuv , in.»

(aigrirois Annule 0300140; in].
V.L’Hippias. Socrate dans

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

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

injuste volontairement.
àyuâïs [En Ë»: vinifie in»,

initia aidas?"

V .4 .HM
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C’est ce qu’il appeloit ses provisions de

vertus guerrière: 1. Quelque penchant que
son goût naturel lui donnât pour l’lliade ,
n’est-il pas vraisemblable que son Maître i

son côté n’avoir pas peu contribué à le

firmer dans cette préférence 2 Aristote ,
n’eut pas peut-être pour se décider dans r.
son choix les mêmes raisons qu’Alexandre;
mais ce Philosophe établit dans sa Poéti- "
que , un système qui donnoit la préférence
à l’Iliade 2. Il ne balança pas même à mettre-

l’Odyssée dans la classe de ces composi-

tions du second ordre , oit la fable se ter-
mine par une révolution favorable aux
bons , 8c contraire aux méchans ; 8c qui,
disoit-il , ne doivent l’honneur d’être quel-

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

1 a9 n’y [un un). æïç 3Madamc Dacier n’éroit

compati; épair MM" ,9 donc pas fondée à dire
"pige. a9 ànpu’sëw. Plut. in qu’Aristote n’avoir point

Alex. ’ décidé entre ces deux
a Arist. Art. Poét. Poèmes.



                                                                     

sa. PRÉFACE.
. d’Heétor, 8è par les complaintes touchantes

d’un peuple .86 d’une famille désolée, qui

pleurent sur le coËps de ce Héros intéressant.

. ’ L’Odyssée se termine par la défaite 8c la

’ mort d’une foule de Prétendans odieux à

criminels, 86 par le triomphe du s
Ulysse,qui, après s’être fait connoître à

son fils , à sa femme , à son père , voit tout
un peuple tomber à ses genoux 8c se ranger
à son obéissance.

Sans entrer ici dans aucune discussion
sur l’opinion d’Aristote, nous nous conten-
terons d’observèrîtîë’l’lliade 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-
glément le sentiment de ce Philosophe,
sans s’être même attachés aux raisons sur

lesquelles il l’avoir établi. Longin, comme
l’on sait, n’a point hésité à mettre l’Odyssée

au-dessous de l’Iliade ; il regarda ce Poëme

comme le fruit de la vieillesse d’Homère ; i
il n’y trouvoit plus la même. élévation que

dans. l’lliade ; il le comparoit a l’océan ,
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après une tempête , lorsque la mer cesse
d’être agitée, 86 que se renfermant enfin
dans les limites que la nature lui a données,
elle ne roule plus vers le rivage que quel-

;ques flots élevés qui sont comme les restes

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

Poète sublime , qui, comme tous les
grands Écrivains , après avoir employé
tout le temps de sa jeunesse à peindre 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.

Je ne m’arrêterai point à discuter l’ob-

servation,de ce savant Critique z tout ce
que je puis dire en passant, avec M. Pope,

I. V. Long. ch. 1X. Je
prends le mot épreindre
dans un sens contraire à
celui que Boileau lui a
donné; mon interpréta-

tion est conforme à celle
de Tollius, qui dit , en
parlant de ce mot : Non
11101ng acipitur pro ipso
mm.
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c’est quefi l’Odyssée fut le fruit de la vieil;

lesse d’Homère , ce Poëre par les beautés

qu’il y repandit y fit bien mieux voir sa
sagesse 8L sa maturité , que sa foiblesse 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 5 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 l’Iliade , sembloient
devoir les occuper par préférenèe. Ces
objets si intimement unis aux intérêts de
leur nation , entretenoient en eux cette
ardeur martiale , 8c cet amour de la gloire
qui étoient, pour ainsi dire , l’ame de leur
gouvernement. Les passions fortes , héroï-
ques , sublimes dont l’lliade est remplie
charmoient ce peuple étonnant, chez qui
toutes les émotions quelconques alloient
aisément jusqu’à l’enthousiasme. Trans-

portés par ces grandes images , les Grecs
ne pouvoient plus voir avec un intérêt aufli
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vif le speôzacle des mœurs que leur oflioit
l’Odyfiée. Mais pour nous, chez qui les
grandes , les véhémentes passions , sont si
extraordinaires qu’elles nous paroîtroient n

presque ridicules , nous qui ne pouvons
guère; mieux concevoir la fureur d’Achille

contre Heélor que son amitié pour Patro-
cle , nous qui sommes plus observateurs
que sensibles, plus sensibles que passionnés,
nous dont l’ame ne sent 8c ne conçoit bien

que des émotions douces ,’ nous nous
accommoderons mieux de l’Odyssée ’.

Remarquons ici que dans la comparai-
son que nous faisons de ces deux Poèmes ,j
le goût de préférence que je pourrois avoir Ë
pour l’Odyssée ne détruit point la supé- K

rioriré de l’Iliade dans de certaines parties

8: principalement dans la contexrure de la
fable, comme nous le verrons bientôt.

Mais ce n’esr point ce genre de perfec-
tion qui fit son succès chez les Gre s, qui
la rendit si chère aux yeux d’Alexandre ,

. 11’th raison contraire, j fêter Shakespeare à R32
les Anglois doivent pré- cirre.

l
l
i
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8c si admirable aux yeux des anciens Cri-
tiques : c’est une autre sorte de beautés
que les Grecs par leur caraôtère 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’Qdyssée , de la préférence que

l’lliade avoit obtenue parmi les anciens.
Les Anglois eux-mêmes , chez qui les
Poésies les plus vantées , sont celles qui
portent le plus ce caraétère d’énergie dont

l’lliade offre à chaque instant des modèles ,

les Anglais dis-je , ont assez montré que,
malgré leur admiration pour l’Iliade , ils
avoient peutsêtre plus d’inclinarion pour
l’Odyssée. L’Odyssée , disoit M. Pope ,

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

génie , le même enthousiasme de poésie
que l’Iliade: lle est moins noble , mais
elle est î pluspfmgrîlE-vôe «plus, instruéiive,

L’lliade ne nous met devant les yeux
que des combats de Dieux 8c de Héros ,
des scènes de discorde 8C de carnage ;
l’Odyssée nous présente des tableaux plus
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aimables , ce sont les plaisirs de la vie i
privée , les devoirs de chaque état , l’hos- r, ;

pitalité des temps anciens; 8c il cite avec
raison, quatre vers d’Horace, qui semblent
assez bien caraétériser les deux Poèmes l
dont nous parlons.

Sedirione , dolis , scelere, arque libidine à: irâçl

Iliacos intrà muros peccatur 85 extra. i ’
Rursùs quid virtus 8: quid sapientia possit ,
Utile proposait nobis exemplar Ulyssem.

Si l’Odyssée , poursuit l’Auteur Anglois,

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

de poésie. On y voit une variété continue

d’images 8c de sentimens , rendus avec
autant de force 8c de vérité que les plus
beaux traits de. l’Iliade. Nous trouvons
dans l’une 8e 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-
phores animées 6c un nombre aussi harmo-
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nieuxêcaussi varié.L’Iliade aquelque chose

de plus surprenant: elle nous étonne 8c nous
saisit. C’est un torrent qui roulant à travers
des rochers 8c des précipices, forme en tom-
bant des cataraé’ccs 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 Leéteu rs: J ’admire l’Iliade, mais j ’aime

l’Odysse’e.

Madame Dacier ne se borna point à
déclarer son inclination , elle se fit un
devoir de la justifier , 8C 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 surfaire , entre les
choses qui devoient être mises en aâion ,
8C celles qui devoient être mises en récit.

En I
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En effet , on ne sauroit trop admirer l’art
dont le Poëte se sert pour se transporter
tout de suite au milieu de son sujet; c’est
delà qu’il en contemple les deux extrémités,

D la naissance 8:. 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
employé pour la distribution du récit gé-

néral de son Poème, le même art 86 la
même méthode que dans les récits par-
ticuliers. Il annonce d’abord l’événement

en peu de mots, il se place ensuite au
milieu de l’aétion , 8c remonte imper-
ceptiblement au commencement , pour
conduire sans peine 86 sans ennui, son
Leéteur au dénouement. On peut dire que
cet art est un secret qui lui est resté tout
entier, .86 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, après

T 0m: I. B
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havoit renversé Troye , erra long-temps
a: sur les mers , éprouva de longues tra-
sa verses , (St malgré ses eE’orts ne put

a: sauver ses compagnons , qui périrent
a: par leurs propres fautes n. Homère ainsi
se contente d’abord de nous tracer son
sujet en peu de mots; mais ensuite il en
renverse l’ordre pour mettre plus d’agré-

ment ëc de variété dans son récit. Il ne
suit plus la’ marche naturelledes événe-

mens: ce n’est point une simple histoire
qu’il va nous décrire , c’est un Poème, c’est-

à-dire , un Ouvrage , un Edifice , un tout
régulier , ou l’accord des différentes parties

forme une unité que l’esprit embrasse faci-

lement-I : 8c comme les Ouvrages des arts
qui demandent pour règle fondamentale
cette précieuse unité , ont tous leur point

1 On peut observer
cependant que les an-
ciens ouvrages des Histo-
riens , particulièrement
ceux d’l-létodote, furent

composés à la manière

d’Homère, 85 que Thu-

cydide lui -même adopta
dans le commencement
de son Histoire, une pat-
tic de cette belle ordon-

nance. ’
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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’Homère a su choisir,
8c 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

Aéteurs; on y 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 Seul-e exposition dont
l’art consiste à nous faire connoîtrc 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 Poème.

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 conduite , la forme 8C la cons-
titution de ce Poème , nous offrent le
meilleur modèle que les Poètes épiques
puissent se proposer: 85 que pour cette
raison, approuvée partons les Critiques ,
l’Éne’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 , à tracer un
Poème 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 , 8c ou l’on reconnoît par excel-
lence le privilège distinétif d’un génie
sapement.

C’est donc sans fondement que Madame
Dacier, dans les éloges mérités qu’elle
donne à la conduite de l’Odyssée , avance
qu’il y paraît d’autant plus de fiance ô de

vigueur d’esprit, que le Poëme embrasse
plus de matière , à un temps lieu Plus long
que celui de l’Iliade .7 Rien au contraire ,
ne semble annoncer plus de vigueur d’esprit,
qu’un Poème simple tel que l’Iliade, ou
l’intrigue 85: le dénouement , sont si bien
liés aux passions des personnages , qu’elles

en ’sont l’effgt absolu. -
Quiconque a jamais réfléchi sur l’ordon-

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

der par sa constitutiou seule , comme la
produétion la plus admirable de l’esprit
humain en Poèsie. Une des plus grandes
différences qui se trouvent entre l’Iliad’e 8C

l’Odyssée ,’ est que , dans cette dernière,

l’aétion est beaucoup moins une que dans
B a;
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l’autre ’ : c’est-adire, 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-
dentels 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-

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

pin, qui prétendoit , mal-
à propos , que l’aftion de

lOdyssée étoit double ,

parce que les voyages de
Télémaque n’avoienr 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 ou il
laisse Pénélope 8c les Pré-

tendans , ne servent qu’à.

rendre Ulysse plus inté«

ressaut , se son retour plus
difficile; 3: 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-

connoissance du fils 86
du père, 85 préparer de
là les moyens qui doivent
amener au dénouement
par la défaite entière des

,Prétendansa
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droit un nœud indissoluble , sans le moyen
unique qu’Hopmère employe pour le dé-

nouer. Quand une 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 envoyé; 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’ptit produire cet
effet surnaturel, 8c les circonstances qui
le précèdent de l’accompagnent , étoient

toutes absolument nécessaires, On n’en
sauroit dire autant de l’Odysse’e. L’intrigue

de celle-ci , porte sur une sorte damer-v
veilleux qui plaira l’imagination, mais dont

l’artifice est bien moins surprenant , 8c
demande beaucoup moins d’invention 8c
de génie. Aussi, ne faut-il pas s’étonner
que les plus illustres imitateurs d’Homère, g -
dans la carrière de l’Épopéc 1 tels que” V

gile 8c Péan-flou, aient plutôt employé les
moyens dE’I’Odyssée qui tiennent au mer,-

Biv
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veilleuxi, 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’aâion.
Dans Virgile , Énée attaché à Didon

par tous les liens de l’amour 8c de la recon-

naissance , devient cependant assez - aisé-
v 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 caraélzère , qui
consiste particulièrement dans une entière
résignation à la volonté des Dieux ; 8: 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. l
Ainsi, les deux plus fidèles Imitateurs

d’Homère , Virgile 8c Fénélon , semblent

avoir choisi l’Odyssée par préférence pour

l’objet de leur imitation, tant dans la con-
texture de leurEpopée, que dans les ressorts
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 quileur 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, dèsle commencement

de l’Ouvrage , la situation 8c le caraé’tère

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

moyens simples, naturels, 8c cependant
inattendus, pour en amener la catastrophe.
,Qu’y a-t-il , en effet ,de plus inattendu
qu’UlySSe, arrivant seul à Ithaque, 8c trou-

vant dans les ressources de son génie 8C
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 Lecteur ces moyens simples 8c: surpre-
nans ; il aura plus de plaisir à les découvrir,
8C à les admirer de lui-même, quand il les
rencontrera dans l’Ouvrage. . ’

C’est une grande satisfaé’cion, 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 procure à
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l’esprit; mais tout Ouvrage vraiment inté-

ressant, procure une autre espèce de plaisirs
qui ne cèdent en rien à ceux la , qui les sur-
passent peut-êtreôcqu’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 vien-
nent épanouir l’ame , sans qu’on se donne

la peine de les préparer , sans même qu’on

y songe. C’est ce plaisir délicieux qui résulte

de l’excellente morale d’Homère mise en

aûion , 86 des images caraéléristiques
dont elle est revêtue. Eh! qui, après avoir
lu l’Odyssée , peutse rappeler Ulysse , sans
avoir l’idée d’un homme qui réunit au cou-

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

premiers attachemens , à sa femme , à sa
patrie ? Se représenter Pénélope , sans voir

en même-temps tout ce que la vertu, éprou-
vée par les malheurs , peut avoir de lustre
véritable PSonger à Télémaque, sans voir

rassemblé tout ce qui peut rendre un
jeune Prince intéressant , vertu , pudeur ,
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courage, 86 cette noble fierté mêlée de
douceur qui sied si bien a son état 86 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 , 86 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 pu-
deur n’est plus comme dans l’enfance une

vaine 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 86 l’amour de’tous ceux qui l’ap-

prochent ,jle 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. A
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 aétions 86 aux per-
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’instruétion du Leéteur ; de ces
maximes que les Tragiques Grecs 86 prin-
cipalement Euripide , mirent si fort en
usage , lorsque les esprits , tournés par la
mode vers la Philosophie , autorisèrent les
Poètes à une affeétation que le bon goût
réprouvoit.

Si cependant il est quelque Ouvrage de
longue haleine qui eûtqpu faire excuser cet
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étalage sententieux, c’eût été l’Odyssée, où-

tout ce qui est en aétion , présente quelque
moralité, 86 ou le dénouement du Poème,

moins tragique que celui de l’lliade est.
aussi plus moral par le tableau qu’il nous
oifre , de la punition des méehans 86 de

-.. la prospérité des bons; car si l’lliade fut

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

Quelque magnifique que soit cet éloge ,
je ne crains point de me voir démenti par
ceux qui dans leur leé’cure cherchent l’uti-

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

I Le Traduéteur An-
glois , dans une de ses no-
tes sur le xv1 L. de l’Odys-

sée , dit , d’une manière

énergique , qu’il n’y a

qu’un leéteur superficiel

86 inattentif qui ne se soit
point apperçu de cette veine

d’humanité qui parcourt

tout le Poème en entier ,

8c qu’il n’y a qu’un mé-

chant homme qui puisse y
être indifférent. ’

Il ajoute, qu’il n’y a

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

Télémaque ,3 86 du bon

Eumée , qui ne renferme
quelque leçon utile à l’hu-

mamté.
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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

I 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 Ecrivains de l’antiquité , Plu-
tarque, dans un traité fait exprès, avoit
déjà démontré combien la leéture des

Poètes bien dirigée pouvoit être utile aux
mœurs. a De même , disoit-i1 , que les
a: différentes espèces d’animaux tirent leur

a: nourriture des divers alimens qui leur
a: sont propres , de même dans la leélure
a: des Poètes , les uns s’attachent à la partie

anhistorique , les autres à l’harmonie des
a: vers, les autres, enfin, à la peinture des
a: mœurs. Ces derniers qui lisent pour s’ins-

aatruire 8C non pour chercher un frivole
n amusement, 8c qui ont un goût naturel
n pour tout ce qui est grandlôc estimable ,
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sa doivent s’étudier à discerner dans les

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

» dence, 8Ce. n 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 caraétériser la Poésie , il semble avoir

pris pour modèle le Poète par excellence:

Os tenerum pueri balbumque Po’e’ta figurat , l

Torquer ab obscœnis jam nunc sermonibus aurcmg
Mox etiam peétus præceptis format amicis , i
Asperitatis 8: invidiæ , correétor 8: iræ;
Retire fada refert , oricntia rempota. notis
lustrait exemplis, inopem solatur 8: ægrum.

"E13. t. L. z.

Quel homme un peu familiarisé avec
Homère , ne le reconnoîtroit pas à cet
éloge, &Isur-tout à ce précieux avantage
qu’Horace attribue au Poëte 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 , 86
à donner à l’infortuné cette résignation

A]!
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[mêlée de courage 8c de fierté. même qui
peut seule le-sauver de .l’avilissement? C’est

Homère seul ui osa dire our’l’instruétion

q sdes hommes puissans , 8: la consolation
des faibles :

* Songez qu’un Suppliant, que le malheur accable;
Est aux yeux des Dieux même un objet respeétable.’

0d. L. V.

C’est lui qui disoit que le Pauvre Cr
I’Ëtranger viennent des Dieux, C’est lui

qui sut si bien exprimer sa propre sensibi-
lité, 8c le respeû: que l’on doit aux mal-

heureux, par cette maxime digne des plus .
illustres Stoïciens:

s: Dans le cœur d’un Mortel que la sagesse éclaire,
sa Un Étranger en pleurs tient la place d’un frère.

J’ai nommé la sensibilité d’Homère ’.’

A ce mot, qui retentit aujourd’hui dans tous
lesÉcrits, je crois entendre une foule de

1 J’ai déjà fait quelques j’ai cru qu’il n’e’ toit pas inu-

réflexions sur ce sujet dans tile d’y revenir ici , en con-

le Discours qui précède la sidérant la chose sous un
traduétion de l’Iliade; mais aspeét plus étendu:

. Tome I. C
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gens m’interroger , 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 sufiira de leur demander si An-
dromaque , PénéloPe , Arété , Nausicaa,

». ne sont point de. ces modèles de Femmes
accomplies , de ces portraits intéressans
qui font aimer jusqu’au Peintre qui les a
faits , 8c si jamais aucun Écrivain fut plus
capable d’inspirer des regrets 86 des desirs
aux Célibataires, que le Chantre de l’Odys-

sée , par cette description touchante d’un

mariage bien assorti ? C’est Ulysse qui
parle à la jeune Nausicaa:
sa Que des Dieux immortels la suprême puissance

3, De vos chastes desirs couronne l’innocence ,

u Vous accorde un époux qui soit cher à vos vœux,
n Vous dorme de l’l-ly’men les gages précieux ,

u Et la douce union, les vives sympathies ,
a. Qu’éprouvent dans leurs nœuds deux ames bien unies.

u Rare de parfait bonheur de deux tendres époux;
a: Ils ont mêmes penchans , mêmes soins , mêmes goûts,
u Font pâlir l’Envieux qui de loin les contemple ,

r u Et sont de leurs amis le plaisir 85 l’exemple.

I Ody. l. n.
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Mais pourquoi. diront; les autres, se

Poète si tendre , si sensible , si ami dç
l’humanité , si supérieur par ces seules qua-

lités à tous les autres Poètes , ne tient-il plus

le premier rang quand il s’agit de cette
passion qui subjugue toutes les autres?
Pourquçi. Virgile , qui lui en: si inférieur
dans l’art, de. peindre les. Passions grandes

se nobles, est-i1 si fort axa-dessus de 112i.
quand il veut peindre rameur? Viîgilç sur

donc plus de sensibilité. i
L’amour, il est vrai, ne joue point chez

Homère , le. rôle que Lui fait pas; Virgile-
Mais le Poète qui a su peindre la ççiptutç

de vénales embrasscmcns de Jupiter ë;
de Junon . les plaisirs furtifs de W99?
.6; de Mars , n’était pas , sans 49m9, L151

homme à qui l’amour «X ses sampots?
15:98:11; étrangers, Et maraud n’ait-il En?

connu aussi son; ce que çesre 93-11199 a. si?

plus-délicat? Un Poste qui. a si: si bien
pénétrer dans les sentimens d’une jeune

personne , telle que Nausicaa , dont le
sœur s’ouvre aux munisses ÂPPPFCSÊÏFPPS de.

Cij
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l’amour , étoit bien capable.,nsans doute,
d’exprimer 8c de mettre en scène les plus
secrets mouvemens de cette passion. Pour-
quoi ne l’a-t-il pas fait ? Les intrigues
amoureuses de Calypso 8c de Circé, ne
sont que des aventures 6C n’ont presque

* rien de l’amour; l’inclination réciproque
d’Ulysse 8c de Pénélope , ne nous présente

que les traits graves 86 décens de l’amour

conjugal, l’attachement le plus tendre ,
mais sans transports 8: sans passion. Les
Grecs , sans doute , alors n’étoient point
encore parvenus , comme les Romains sous
Auguste , à ces temps de luxe , de licence
8c de galanterie, ou l’amour devient l’occu-

pation la plus importante de la vie, ou il
entre dans tous les entretiens , ou il se mêle
à toutes les affaires civiles 8c politiques ,
où tous les ” Auteurs qui veulent .réussir ,

cherchent à mettre en jeu cette passion ,
8c à intéresser en leur faveurla vanité de- ce

Sexe aimable par qui elle conserve le plus

d’empire. l v .’ - Cependant l’amour de Calypso pour
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Ulysse , n’est point exempt de ces grands
traits qui le caraétérisent. Il semble qu’il

aquelque chose qui tient le milieu, entre
les sentimens d’une mortelle 8c d’une Divi-

nité. Et c’est dans ces nuances délicates que

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

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

pu se résoudre a congédier son Amant,
si elle n’eût pas su se sacrifier elle-même aux

arrêts du destin, ce n’eût été qu’une femme

ordinaire. Comme Déesse , il faut qu’elle

obéisse au Souverain des Dieux : mais
comme Amante, elle sera susceptible de
jalousie contre Pénélope ; elle ne parlera de
ses propres appas qu’avec vanité , 8c de sa
rivale qu’avec mépris. C’est ainsi qu’Ho-

mère sur consulter 8c peindre la vraisem-
blance, jusques dans les objetsd’une nature
idéale, enfantés par son imagination.

Gardons - nous cependant de comparer
l’épisode d’Enée 8: de Didon dans l’Enéïde,

avec tout ce que l’Odyssée nous peut olfrir

dansce genre... Nous n’y trouverons ni les

C
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progrès rapides d’une passion traînante, ni
les combats d’un cœur prêt d’abjurer son

insensibilité , ni cette image si charmante
8c si délicàtë, 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.

Maki, si Homère ne noirs a pas mis sous
les yeux ces tableaux intéressans , come-
nons que son sujet ne le COmportoit pas;
que Calypso ne pouvoit pas ressembler à
Didon, 8C qu’Hom’ere , comme dit M.
Pope , n’avoir à peindre que les derniers
memens d’une intrigue amoureuse, au lieu
que Virgile avoit à représenter tous les
développemen’s d’une passion nouvelle.

Diderres’t, sans contredit,plu’s intéressante

que ’Cà-lyp’so: mais Oserai-je le dire, ce

grand intérêt qui tourne entièrement
:fiCODlTCqISOTl 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, a: on
oublie Calypso pour ne s’occuper que de

lui.
Il suffit de nommer Virgile 5c Homère ,

pour qu’il se présence en foule à l’imagi-

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

amateurs de Virgile ( eh! qui pourroit ne
le pas être i4) me reprocheroient , sans
doute , d’avoir passé sous silence un des
morceaux de l’Enéide 1, ou le Poète Latin

jeûne avecle plus d’avantage contre le
Poète Grec g 8c ce reproche seroit d’autant

mieux fondé , que cette comparaison ,
pouvant servir à faire connaître l’esprit
d’Homère , n’est :ppint étranger à mon

sujet. .On devine aisément quejc veux parler
de la descente d’Enée aux Enfers. C’est

dans ce bel Episode que Virgile, marchant
sur les traces-d’Homère, employa tout ce
que la force de :l’i’maginatiOn, les grâces de A

- C iv
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l’esprit , 8C les charmes de l’élocution pou;

voient lui fournir pour s’élever au-dessus

de son modèle. Virgile soutenu par les
opinions mythologiques de son siècle y
trouva des richesses poétiques , qu’Homère

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

mens des criminels 5 8c de l’autre , ces
champs fortunés ou les âmes des justes goû- l

toient un bonheurinaltérable. Quels trésors
poétiques ces tableaux ne devoient-ils pas
fournir! Mais Ulysse évoquant les morts,
8c n’ayant , pour ainsi dire, qu’une vision

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

heureux pour la Poésie. Les champs Elisées,
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 délices , ne pouvoit pas être em-
ployée 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 ames
qui doivent un jour animer ses descendans.
Peut-êire.que si Virgile avoit vécu cin-
quante ans plutôt ,. s’il n’avoir pas fallu,

flatter un maître , si les Romains eussent
été encore Romains , peut-être, dis-je ,
n’aurions-nous pas eu ce chefod’œuvre de
Poésie 8c d’adulation. Quoi qu’il en soit ,

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

que la fiétion de Virgile sera toujours plus
piquante, plus noble, plus intéressante à.
nos yeux que celle du Poëte Grec. I V

Laissons jouir le Poëte Latin des avan-
tages que les circonstances lui ont procurés;
mais ne croyons pas que l’Episode d’Hoe
mère, qui servit de modèle à Virgile , ne
porte pas , comme tout le reste de son
Poème , l’empreinte d’un génie vraiment

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

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

fin: le champ fécond dont Homère se
servit pour développer tout ce que l’histoire

8c 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

nous. Nous contemplons l’art du Poète,
sans partager les impressions qu’il dut pro-

duire autrefois: à: enfin, dans cette com-
paraison particulière d’Homère 8c de Vir-

gile, si nous nous intéressons plus pour le
second , notre admiration se tourne davan-
tage 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’agissoit de défendre

’dans l’Odyssée certains épisodes qui sem-

blent peu convenir à la gravité du Poème
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Èpique , 6c qui 50m regardés par quelques
Critiques comme des abus d’imagination ,
j’appelerois Virgile à mon secours ; 8c je
prévois qu’en faveur des exemples que ce

Poëte élégant me pourroit fournir en ce
genre , en seroit plus dispOsé de pardonner
au Poète Grec ces récits étranges , ou
l’absurdité ne sauroit être sauvée que par

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

tion du Poète Latin, que ses Harpies, ses
vaisseaux changés en Nymphes , le puérile
Oracle des tables d’É-née mangées par ses

Compagnons , 8re. 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 , des
LOtoph’ag’es , de ’Scylla 8: de Carybde , 8c

de plusieurs autres traits semblables, qu’Ho-
mère a 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’autoritéde la traditionen justifie
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le merveilleux. Mais le Cyclope avec son
œil au milieu du front , couché dans Sont
antre , dévorant les compagnons d’Ulysse ,

8c 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 détraé’ceurs 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 Poëtes ont
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eul’art d’embellir leurs 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 .8:
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 , de
noblesse , 8c de vérité. Quelle magie! quel

charme divin l comme ces objets effrayans
85 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’imitant, donne
de lanoblesse aux choses basses 8c com-
munes , prête des agrémens aux choses
hideuses , 8e crée en quelque sorte d’après

les êtres réels, un monde imaginaireplus
parfait 8c plus beau que son modèle! Eh!
qui pourroit avoir lu Virgile 8c Homère ,
sans avoir éprouvé le pouvoir de ce déli-

cieux î enchantement! Mais aussi qui peut
s’être familiarisé avec ces deux Poètes, sans

avoir appris à conno’itre la différence sin-

gulière de leur manière 8c de leur style E
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Virgile fait admirer dans le sien l’élégance

des tours , la noblesse des expressions, le
choix heureux des métaphores , «St par-
dessus tout le mérite de la précision sa de la
rapiditéi. On sent qu’il écrivoit pour des

ù hommes superbes ôçde’liçats, qu’il ne falloit

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

cela que consiste principalement son art ,
de savoir être concis avec élégance , ô;
rapide sans sécheresse. Mais’Homère est

comme un homme qui. voyage sans se
presser, parce qu’il commît le terme de sa,

course, le temps qu’il a devant lui , v8; 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. .013 sait
tout,la saison , le jour, l’heureoù l’on se
trouve; la variété des obiers répandus sur

. r On voir qu’il pensoit comme Horace dans son
Épir. à Auguste.



                                                                     

PRÉFACEv 47’
la route en écarte l’ennui; 8c l’exaétitudq
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. j
Il faut convenir que nous ne voyons plus

pour ainsi dire , que le matériel de la Poésie
d’Homère 5 ô: cette Poésie telle que nous

la sentons, procure encore un très-grand
Plaisir à 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’asté-

risçue , 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-
mère , il sali-iroit pour l’apprendre ., de con-
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sulter Denys d’Halicarnasse i ; lorsqu’il
nous dit , que chez Homère , le charme de
la Poésie consiste moins dans le choix des
mors que dans leurarrangement; 86 que
cet arrangement , sous la main du Poète,
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
nous étonne plus qu’elle ne nous éclaire,

peut servir à nous montrer que, lorsque
nous condamnons Homère pour certaines
images qui’nous paroissent basses 8c gros-
sières, nous oublions que revêtues de ce
charme que la Poésie leur prête ,- ces mêmes

images ne s’ofi’roient 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 5: un homme poli , ne
consiste souvent que dans une manière
différente de dire les mêmes choses? Or,

1 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 8c même de parure , aux
choses les plus basses &les plus communes;
quel Traduéteur d’Homère osera prétendre

au mérite de la fidélité , s’il ne cherche à

racheter ce que le matériel de l’expression

originale peut avoir de grossier , par cette
grâce , cette harmonie , ce voile léger qui
l’enveloppe 6c l’embellit?

Ces réflexions pourroient venir à l’appui

de celles que nous avons déjà faites ailleurs,
touchant la nécessité de traduireles Poëtes

en vers I; mais nous croyons inutile de
revenir sur cette question , si souvent
agitée , 8c qu’on pourroit terminer en accor-

dant quelque chose aux deux partis con--
traites. Ceux qui veulent des traduétions

pour leur faciliter l’intelligence des Au-
teurs , pour leur apprendre la signification
des mors , pour leur épargner la peine du
travail ; à ceux-là , il leur faut des traduc-

, z leDiscours surHomèrc,quiesr;htêœ
de l’Iliade.

Tome I. ’D
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rions en prose , qui soient comme des
espèces de gloses , où l’on ne prétende
qu’au mérite de rendre bien tous les mots 2

maisvceux qui veulent qu’une traduétion
leurfasse un peu conno’itre 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

i’ignorent , veulent une traduétion-en vers:

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

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

Il y a aussi deux sortes de gens
jugent des tradué’tions : les uns, qui sont
iles véritables juges , sont ceux que je sup-
pose parfaitement instruits de la langue de
l’original glles autres sqnt les commençans ,
ou ceux qui n’ont de cette langue qu’une

. . . u
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Aconnoissaneeïsupetficielle, Cesderniers,qui
n’entendent qu’avec peine l’Auteur traduit,

qui l’expliquent difficilement , qui n’en
connaissent 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 z ceux-ci , dis-
je , en lisant un vers d’Homèrc, ne sau-
roient distinguer ce qui sert à l’harmonie ,
«le ce 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
a la langue , 8c qui n’avoir pas dans la
. pensée du Poëte l’intensité démesurée qu’ils

--lui prêtenttac alors ils jugent impitoya-
e-blement unTradué’teur quine leur rendra
z pas fidellement cette faussé idée qu’ils ont

conçue i: 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 Poète 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

aEeété , 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 5c aux parfaits connois.-
seurs , qu’il appartient de goûter 8c d’aimer

la sagesse de leur pinceau, 8c la vérité de

leur coloris. i
Le véritable secret de toute traduction ,

surtout des traduâions en vers, 8C particu-
lièrement d’un Poëte tel qu’Homète, est

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

originale , d’après laquelle il a travaillé.
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Un des plus grands Philosophes de l’anti-
quité , Aristote , observe avec raison , que
le Poète qui s’affeéte des objets qu’il décrit

comme s’il les avoit sous les yeux,trouve
sans peine les couleurs propres pour nous
les peindre 1 . Longin, Denys d’Halicarnasse,

enseignent ce secret à tous les Poëtes, à
tous les Auteurs , ce secret qu’Horace
appliquoit à une afeétion particulière, se
qui convient aussi parfaitement à toutes les
affaîtions dont l’esprit humain est suscep-

tible : Si vis mevflere, dolendum exprima)»:
1215i tiéi. . .

Ce secret si efficace 8c si simple, n’est
malheureusement pas dans la puissance de
tout le monde, 8c peut-être n’est-il réservé

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

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

r Art. Poëtique, Chap. gloises, si leurs Auteurs

XVII. n’étoient pas faits pour
aVoyez par les exeeI- tenir un rang distingué

lentes traduétions Fran- dans ’ la République des

coites, Italiennes 8c An- Lettres.
Dp iij
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que leur génieétoit capable de produire dé
luimmême et de s’assewir à celui d’un autre

pour l’utilité de": Lettres. C’était sous ce

point de vue d’utilité générale qu’un des

plusillustres savans de l’ancienne Rome,
Cicéron , attachoit tant de prix aux bonnes
traduétions 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’étoit-elle si fort répandue à Rome, que

quelques gens de lettres dédaignant les
rraduc’tions l, afiieélcoient de ne vouloir plus

lire que les originaux. Cicéron, qui avoit
en vue l’avancement et 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
avoitrassemblée’s dans sa retraite, se pré.-

paroit en conséquence à recueillir de la
Philosophie Grecque , tout ce qu’elle pou-
voit renfermer de plus utile pour la morale;
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a; dans-cette- disposition , ildisoit, qu’il
croiroit bien mériter de la République , s’il

traduisoit avec fidélité. Platon 8c Aristote ,

comme quelques-uns des Poëtes Latins
avoient traduit lesPoëtes Grecs. Il avouoit
cependant qu’il ne prétendoit point s’op;

poser au goût de ceux qui préfcroicnt les
originaux , pourvu , dit-il, qu’ils les lisent
en effet , 86 que leur dédain n’ait rien
d’afFeété : Modà [agent illa ipse , nec
simulent. Cette restriétion mérite d’être
remarquée , 8C il n’y a point de. Traduéteur

d’Ouvrages écrits en langue savante, qui ne
fît- avec ses. Leéteurs , la même comporté

tion que Cicéron avec les siens. M p
.Si l’Oratenr. Romain eût. cru rendre un

service essentiel à sa nation, en la familiari-
sant, par une traduétion ridelle, avec les plus

grands Philosophes de la Grècc;-pourquoi
donc un Tradué’teur d’HOmère n’auroit-il

’ paslamêmeambitionôclamèmeespérance?

Cet espoir de l’utilité publique, ne fût-il
qu’une belle illusion , gardons-nous de nous

en détromper jamais , "8; laissons cette

Div
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douce chimère aller au secours de l’Ecriï

vain qui considérant que les Ouvrages du
plus grand des Poètes, ne sont vraiment
sentis 8c appréciés que d’un petit nombre

de Savans , s’efibrceroit de les faire plus
généralement connoître , 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. t
Ce seroit ici le lieu de rendre compte de

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

en relever le mérite, en observant que
M. Pope , dont la traduétion eut en
Angleterre un si grand succès, fut mon;
seulement aidé des encouragemens 8c des
secours littéraires de tout ce qpu’il’y avoit

de plus illustre chez sa nation , ( l’amitié
m’èn a procurés qui ne me biffent point
envier les siens ) mais qu’il eut encore pour
eccpérareurs deux hommes instruitsx , qui

1 Mn Broome A: Fenton.



                                                                     

eurent le courage de s’associer. à son tra-
vail , 8c de sacrifier leur amour-propre à sa
gloire 5 ( sacrifice unique peut-être dans
l’empire des lettres l ) Ils firent, sous lui,
Plusieurs Livres de sa traduétion de l’Odys-

sée , 86 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 Leélzeurs , d’autant plus d’indul-

genCe , que j’ai eu , j’ose le dire , plus de

courage 8c moins de secours.
V Je n’alfeéterai 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-
no’ître le vrai mérite de l’original, peut

faire plus aisément pardonner la foiblesse
de la copie. Peu de Poètes , dit l’Écrivain

Anglois , ont pu imiter Homère dans l’air
.86 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 en coûte autant au Poème épique de

descendre au ton de la narration , qu’aux
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Princes de prendre-lotos: familier , sans
rien perdre de leur grandeur. Je misais
pas , ajoute-t-il , ce quicoôta: le plus à-
Homère , du style sublime ou du style.
simple : mais tout te que je puis assurer ,-
c’est que l’imitation dudemier. a donné:
bien plus de peinera sonéTraduâcur;

J’ignore ce que-l’Odys’sé’c’ a pu (icône: de:

travail à M. Pope, surtout avec les secours
qui lui ont été fournis 86 dont il a si bien
profité : mais, quelquebesoinque’j’ai’e de

me rendre mon Leç’leur indulgent, je ne

dissimulerai point que malgré. très-e
grandes difficultés que l’Odyssé’e présente.

à un Traduùeur François, l’lliade en cil-ire
davantage ; soit que l’Odyssée’, regardée

comme le fruit de la vieillesse d’Hornère ,:
5C du déclin de sesfor’ces , mette, ce Poète,

pour ainsi dire, plusà notre portée; soit plu.
tôt que le ton naturel a le sujet de l’Odys-o
sée semblent mieux assortis au caraâère’

de notre langue que les grandes images,les
fortes passions 8:: la sublimité de l’Iliade.

La clarté, la pureté du style 8e une sorte



                                                                     

PRÉFACE. 5,
à: Facilité. élégante, peuvent suffire pour

le ton général de ce Poème , ou la sagesse
qui en est l’ame , Semble permettre moins
de hardiesse 8c d’écarts. Mais quelque
rapprochée que puisse être l’Odyssée de nos

forces à: de notre langue, quel Écrivain
pourroit encore se flatter de rassembler les
heureuses qualités que ce travail demande?
Ce goût fin , ce tait sûr 8: délicat , qui sait
si bien tenir le milieu, entre le stylc’natutel
8c le style bas , entre l’élégant 8c l’afl’eé’té ,

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

sert de chercher à capter ses Leéteurs ? "Si
l’Ouvrage est bon , toute excuse est inu-
tile ; s’il est mauvais , tous les artifices
d’une humble Préface ne les rameneront
pas. Je me contenterai dent: de prévenir les
miens sur la fidélité que je me suis efforcé

de mettre dans ma traduétion. J’ose ,- à cet

égard, m’en rapporter aux Savans , 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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titude ou des compensations qui la tache!
tent. Ils y verront quelques omissions 8c
quelques changemens , que j’ai crus néces-
saires 8: 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 remarw

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 8c sentir la pensée de l’ori-
ginal , pour réveiller l’attention du Leéleur,

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 commissent
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 tra-



                                                                     

P R É F A c E. si,
duélion ne s’accorde pas toujours avec
celle de Madame Dacier , j’ai cru devoit
en plusieurs endroits relever les fautes ou
j’ai pensé que cette Savante étoit tombée ,

dans la crainte que la réputation d’exaélzi-

rude dont jouit sa traduôtion ne fît tort à
la fidélité que j’Ëè’tâché de mettre dans la

mienne ’. Je n’a téterai point, à beaucoup

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

tes, où l’on soupçonneroit peut-être plus
d’envie que de savoir 5 car ( c’e5t Homère

qui parle. )

Car l’Envie odieuse 8c les soupçons cruels,

Gouvement en tyrans la race des mortels.
* Orly. L. VIL

Cependant , comme il est un ordre de
ileéteurs aquuels je

1 J’aurai souvent occa-

sion d’observer dans mes

notes , que M. Pope , dans
tous les tridi-bits ou diffi-
ciles, ou douteux du texte,
n’ofi’re pas de grands se-

dois particulièrement

cours , qu’il a suivi reli-

gieusement Madame Da-
cier , 6: que lorsque cette
Savante respeétable s’est

trompée , il a fidellement
erré avec elle.



                                                                     

(a PRÉFACE.
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 étions que j’aie faits
pour rendre cet Ouvrage digne de paroîtrc
nous 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, 8c

aque 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, 8c 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 respeélables d’Époux,de Père,

de Fils 8nde Citoyen, qui en font l’ami!



                                                                     

p a É FA c a. 6;
ac la vie; enfin, dans l’âge de la sagesse
8c de la réflexion, recueillir 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 des Anciens, chercher sans cesse
à vous enrichir dans ce trésor de raison ,
d’imagination 8c de sentiment : dussiezs
vous oublier le Traduéteur pour ne vous
occuper que de son Modèle.
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-ARCUMENT
DU LIVRE PREMIER.

LES DIEUxiassemhle’s dans l’Olympe s’occupent

du retour d’Ulyssc à Ithaque, 6’ des moyens de lcfizire

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

depuis long-temps. Minerve va trouver Tcle’maquc,

à, sous la figure de Mentor , lui donne le conseil

d’aller chercher son Père à Pylo: 6’ à S parte. Les

Pre’tendans sont dans le Palais d’Ulyssc uniquement

occupés de chants à de festins. Pénélope impose

silence au Chantre Phœmius , qui chantoit sur sa

lyre le retour des Grecs. Discours des Prc’tendans.

Télémaque indique une assemblée générale pour le

lendemain.

fille:
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L’ODYSSÉE

UHOMEREi
LIVRE I.

MUSE, chantez ce Roi prudent 8: courageux ,
Qui combattit long-temps ses destins orageux ,
Qui brisa d’llion les murailles sacrées ,

Et, jeté par le sort en diverses contrées,

De cent peuples fameux vit les loix 8: les mœurs;
Qui pour ses compagnons souffrit de longs malheurs ,
Et, sur l’humide plaine où commande Neptune ,1

Défendit constamment leur vie 8: sa fortune.

En vain il se flattoit d’assurer leur retour ,

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.

E ij
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sa L’ODYSSÉE D’HOMËRE;

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

FILLE DE JUPITER, ô vous, dont la mémoire

Se retrace sans peine une si longue histoire ,
Inspirez-moi , Déesse , 85 daignez par mes chants

En immortaliser les traits les plus touchants I!

TANDI s que tous ces Rois, que leur Destin prospère

Délivvra des périls de l’onde 8c de la guerre ,

Jouissoient du bonheur de revoir leur palais;
Ulysse seul, Ulysse , en des antres secrets ,
Dédaignant les faveurs 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

Arrachêrent Ulysse à ses amours funestes;

Il vola vers Ithaque 8c trouva sur ses pas
Et de nouveaux dangers, 8: de nouveaux combats.
Le Ciel vit en pitié son Destin déplorable :

Mais Neptune , à ses vœux toujours inexorable ,

3 C’est à-peu-près le sens cision ne sauroit être ren-
de l’expression, Grecque , due par aucune langue m02
e51 8143.99 7E, dont la pré- deme.
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LIVRE I. 59
Avant de le livrer à ces derniers assauts ,
Lui préparoit encor l’inclémence des flots.

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

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

Voyoit , dans les plaisirs d’un banquet solennel ,

Le sang d’une hécatombe arroser son autel.

Tandis que Jupiter sur la voûte étoilée,

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

Le coeur tout occupé d’Égysthe 85 de sa mort , a

J ustifioit les Dieux des cruautés du sort.

Des mourus , disoit-il, voyez les injustices ;
lis sonna les entendre, en butte à nos caprices 3,

1 Le texte ajoute: les
Éthiopiens divisés en deux
nations à l’extrémité de la

terre , l’une du côté de l’O-

rient, l’autre du côté du

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

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

dra pour savoir où étoient
placés ces Éthiopiens.
Strabon, dans son premier
Livre, prétend, 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 mériv

dional. ’’- Ce passage d’Homêre

explique si clairement sa
façon de penser sur la li-

berté de l’homme , qu’il

n’es: plus possible de la te»

garder encore comme pro-
blématique. l-l e5t , sans
doute, difficile de concilier
cette opinion d’Homère ,,
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7D
L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

4 5 Leurs maux viennent 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 ,

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

Pour mettre quelque obstacle à son penchant funeste,

Mercure l’avertit des vengeances d’Oreste;

Ce soin fut inutile , 85 ce lâche assassin

avec l’influence qu’il donne:

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

ciliation. Les Dieux aver-
tissent, mais ne détermi-
nent point la volonté; 3:
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’esr ce qu’éprouvèrent les

Compagnons d’Ulysses c’est

ainsi même qu’on voit dans

l’lliade 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
humaine puisse produire sur
ces matières, se soutint
assez iong-temps en Grèce.
Théognis le célébra dans

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

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

tout à fait.



                                                                     

LIVRE I. 7!
Courut au précipice en dépit du Destin.

5 5 IL DIT , Pallas se lève , 8c d’une voix sévère:

60

Dieu, souverain des Dieux, vous, leur maître 8e leur père,

Un trop juste supplice a puni ce mortel I.
Périsse , comme lui , tout homme criminel,

Qui souillera son nom d’un attentat semblable.

Mais de quel noir forfait Ulysse est-il coupable 2
Ce Prince, dont les maux me déchirent le coeur , l

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

Qu’un rempart de rochersdéfend de l’onde amère s

Sans cesse combattu par les charmans appas ,
Et les discours flatteurs de la fille d’Atlas:

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

Et tient en son pouvoir ces colonnes d’airain’ ,

1 Comme le crime (l’É-

gysthe étoit l’événementle

plus affreux 8: le plus fit-
neste , qui eût été le fruit

de cette guerre étrangère

entreprise par tous les
Grecs , il semble qu’Ho-
mère se soit fait un devoir ,
en commençant son Poème,

x

d’attacher à ce crime route
l’horreur qu’il mérite en le

montrant chargé de l’exé-

cration des Dieux.
2 Les Mythologues ont

dit qu’Atlas soutenoit le
Ciel 5 les uns ont voulu que
ce fût avec ses épaules , les

autres avec des colonnes.

Eiv
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71 L’ODYSSÉE 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 ait parlé d’Atlas, 8: qu’il

est l’inventeur de la fable
des colonnes qui soutien-
nent le monde. Madame
Dacier, 8c 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’Atlas cannoit rou-

rte les profondeurs de la mer ,

6’ qu’il possède des colonne:

qui ont à l’entourla terre 6’14:

cieux. Les colonnes étoient
dans l’antiquité une sorte

de livres ouverts à tout le
monde , sur lesquels on
gravoit 8:, l’on damnoit ce
qu’il y avoit de plus impor-

tant dans les sciences, la
religion 8: la morale. [Dion.
C Irryr. de Ilio capta] Les Pé-

ruviens avoient des colon-
nes sur lesquelles étoient
tracées des lignes qui mar-
quoient les solstices 8c 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
85 le firmament. Voilà ce.
pendant comme les erreurs
en tout genre s’accréditent

8c se perpétuent; personne



                                                                     

LIVRE I. 73:
7 5 De découvrir de loin son Ithaque 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 2

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

Mérité les tourmens où son cœur est en proye a

Ô MA FILLE , ô Pallas , répondit Jupiter ,

Quels discours imprudens 85 que! reproche amer!

Puis-je oublier un Roi digne de ma tendresœ ,

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’He’siode , qui dit,

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

tient le ciel avec sa tête 8:
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 8:

celle d’Hésiode, qui fut,
sans doute, bien posrérieur.
Le progrès des obscurités
allégoriques depuis le pre-

mier jusqu’au second de ces

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

tre eux est plus considéra-
ble qu’on ne le croit com-
munément.

i 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 1:14,-

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

à la rendre noblement 8C
sans équivoque.
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74. L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Les viélimes qu’au Ciel il oHi-it tant de fois ,

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

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

Il veut venger un fils , ce Cyclope odieux I ,
Qu’Ulysse a su priver de la clarté des cieux;

ll veut, sans terminer sa déplorable vie ,

L’égarer loin des bords de sa chère patrie z

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

D’applanir à ce Roi ces pénibles chemins ,

De contraindre Neptune à déposer sa haine.

Comment pourroit le Dieu dola liquide plaine ,
Malgré ses vains projets , seul 8C privé d’appui,

Faire tête à l’Olympe. assemblé contre lui a.

1 Le texte ajoute : Poly-
phème , renommé par sa
force entre tous les Cyclo-
pes , 8: que Thoossa, fille
de Phorcyne , Dieu marin ,
conçut dans ses flancs ,
après qu’elle se fut aban-
donnée aux desirs de Nep-
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’œil de Polyphème; Q

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, 8: de ne

pas confondre les parties
épisodiques avec les parties

principales.
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LIVRE I. 7,MON plane, dit Pallas, vous que le Ciel révère ,

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

Veuillent sauver ce Roi, le rendre à son pays;

Ordonnez que Mercure , à vos ordres soumis ,

Vole vers Calypso pour arracher Ulysse
A ces nœuds importuns qui causent son supplice;
Qu’il force la Déesse à laisser ce Héros

S’échapper de son isle 8c traverser les flots;

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

Enfiammer les esprits du jeune Télémaque ,

Assembler à sa voix ces Prétendans cruels ,

, Qui dévorent en paix ses trésors paternels;

A la face des Grecs témoins de sa disgrâce ,

J’irai faire éclater sa généreuse audace ,

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

Le guider vers les murs de Sparte 8: de Pylos ,
: Pour y chercher un père , 8c, par ce noble zèle ,

Orner ses jeunes ans d’une gloire immortelle.

ELLE on , 8: déjà , préparant son essor ,

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

Dont elle fend les airs, lorsque d’unyol rapide ,

Elle franchit la terre ou la plaine liquide.

Elle s’arme, 8: saisit son javelot pesant ,

ni
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7: L’OD YSSÉE D’HOMÊRÉ,

Immense, couronné d’un airain menaçant,

Fléau des bataillons dans un jour de colère.

Elle part aussitôt , 8: , d’une aile légère ,

Descendaux bords d’lthaque, aux portes du palais ,

Emprunte de Mentor la stature 8: les traits ,.
Et , la pique à la main , approche des portiques.

Elle y trouve des jeux , des festins magnifiques ,
D’orgueilleux Courtisans enivrés de plaisirs ’ ,

Des Esclaves nombreux , prévenant leurs désirs ,;

Se hâtant de servit les tables préparées ,

Et d’épancher le vin dans des coupes dorées.

Elle voit Télémaque , au milieu d’eux assis ,

Dévorant sa douleur , déguisant ses ennuis ,

l Voilà le premier ta-
bleau , dit M. Pope. qu’Ho-

mère nous présente du ca-
raétère Se des occupations
des Prétendans. Ce tableau
ne se démentira point s on
verra dans tout le cours du
Poème ces Prétendans com-
me Horace les peint d’après

Homère :

Fruges confumere nati ,
Sponsi Pendopes,.nebulones, ôte.

Quel contraste entre ces
hommes voluptueux 8: le

vertueux Télémaque l Le
caraétère de ce Prince pou:
voit-il être mieux annoncé!

Les pensées dont on le
trouve occupé , les desirs
qui le tourmentent, la pre-
mière aétion qu’il fait , suf-

fisent pour mettre son ca-
raé’tère dans tout son jour:

ce sont des traits de pin-
ceau jetés par un grand
Peintre, 8c qui ont toute
la vérité d’un tableau acho-

I
V6.
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LIVRE Ï. ’77
Et , parmi ses regrets, se figurant encore,
Le retour désiré d’un père qu’il adore ;

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 ,

I Le venger 8: punir leurs insolens ébats.

Sur le seuil du palais, il apperçoit Pallas ,

Et dans son jeune cœur qu’un noble feu transporte,

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

ll vole à lui, l’aborde , 8c: , lui prenant la main ,’

Le délivre du poids de sa lance d’airain.

3’ ÉTRANGER , lui dit-il , venez à notre table ,

a: Venez y recevoir un accueil honorable ,
sa Et Vous pourrez ensuite à nos cœurs généreux,

a: Exposer le besoin qui vous mène en ces lieux n.

DE MINERVE suivi, Télémaque s’avance,

Repasse le portique , 85 va placer sa lance
Auprès d’une colonne , ou ,- rangés en faisceaux,

On conservoit du Roi les brillans javelots.
Sur untrône , où la pourpre , à mille fleurs unie ,
Étale du Printems la beauté rajeunie ,



                                                                     

160

165

170

175

7s L’OD YSSÉE D’HOMÊRE,

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

Il veut, des Prétendans évitant le regard ,

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 surileurs 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 8: 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
Consac tés à flatter des mortels insolens.

Il prélude , 8: déjà sa main légère 8: vive



                                                                     

LIVRE I. 79
x 8 o Charmoit par ses accords leur oreille attentive 5

Quand soudain Télémaque , inquiet, agité ,

Se penchant vers Minerve assise à son côté:

185

190

CHER ÉTRANGER ,dit-il, pardonnez à ma peine,

Vous voyez cette foule , insolente, hautaine ,
S’occuper d’une lyre 8: 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 ,

Les ossemens épars , corrompus par les eaux ,

Attendent vainement l’asyle des tombeaux.

Ah ! si dans ce palais il s’offroit à leur vue ,

Qu’on verroit leur fierté promptement abattue ,’

Préférer, mais trop tard, dans des vœux impuissans ,

La fuite la plus [prompte aux trésors les plus grands 1.

. 1 Homère a prétendu
exprimer ici la frayeur ex-
trême de tous ces Préten-
dans à l’aspeét d’Ulysse, 85

combien tous leurs vœux
alors ne tendroient qu’à se

dérober à sa fureur. Si
Madame Dacier avoit bien
entendu la pensée d’Ho-
mère , elle n’aurait pas ren-

du ce passage par cette phra-
se si plaisante: Ah! s’ils le

«ara-W,

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

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

gés d’or 8’ de riches habits

comme vous. les vqu. M.
Pope a pris la même tout;
nure , 85 dit poétiquement,

mais à contre-sens : Cette
troupe audacieuse, couverte de

. pourpre 6’ d’or, maudiroit la

pesanteur de ses riches habits.



                                                                     

se L’OD YSSÉE D’HOMÊRE ,

x 9; Hélas! il ne vit plus , 8: toute autre pensée

Est de nos tristes cœurs pour jamais efiacée.

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 85 quels parens, vous ont donné naissance!

Quel vaisseau vous conduit a Quels sont les matelots

Qui vous ont vers ces bords dirigé sur les flots a

Connoissiez-vous Ithaque, 85 cette heureuse terre
Reverroit-t’elle en vous un hôte de mon père a

gos Car mon père autrefois , chéri dans l’Univers ,

Attiroit l’Étranger de cent pays divers!

Vous serez satisfait , dit la sage Déesse;

Anchiale mon père est connu dans la Grèce ,
On me nomme Mentès; je règne dans Taphos ,h

z I o Sur des peuples amis de l’empire des flots.

Vers Témése en ce jour le commerce m’attire 3

De Nautonniers choisis, j’ai chargé mon navire,

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

De diEérens métaux l’échange avantageux.

a: x5; J’ai laissé mon vaisseau sur les bords de votre isle ,

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

’ Opposent
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Opposent la forêt dont ils sont couronnés.

Ami de votre père 8: sonhôte fidèle ,

Qu’apprends-je en arrivant? Quelle triste nouvelle

A causé ma surprise , 8: consterné mon cœur!

Laërte , m’a-t-on dit , flétri par la douleur 1 ,

Dans un séjour champêtre écarté de la ville,

Cultive un héritage entre ses mains fertile,
Y traîne ses ennuis, 8: n’a d’autre secours

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

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

1 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 deux mots , sous
nos yeux le triste état du
malheureux La" e. Le voi-
IîTe-ÎÏr-é-dË-lîgëour , traî-

nant ses jours dans la dou-
leur 85 dans la peine, tan-
dis que des hommes inso-
lens sont dans le palais de
son Fils, continuellement
occupés de jeux 8c de fes-

tins.

Il n’y a peut - être pet-

sonne aujourd’liui qui ne
soit capable de sentir l’ar-
tifice 8: 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 fort ai-
gri les esprits , que les gens
indifférens ne pouvoient
presque plus croire ni aux
critiques, ni aux éloges;-
ce que nous admirons ici
fur regardé par quelques
détraéteurs , comme une

chose extravagante.

Tome I. F
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Son filsndepuis 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;

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

De mes-prédié’tions gardez le souvenir.

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

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

LeCiel parle amon cœur 8: sa voix est plus sûre.

J’enjure 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 scinde sa patrie.

Mais daignez m’écouter , Prince , répondez-moi.

N’êtes-vous pas le fils ide cet illustre Roi 2

Vous en avez le port Se tous les traits ensemble:
a 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’entraînant aux campagnes de Troye ,

l’riva notre amitié de cette douce joye.

’TÉLÉMAQUB à ces mots soupire 8: lui répond :

a go 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 l ;

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

15S

Peut prouver autrement les pareils 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 ayeux,

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

1 Cette réponse sage 8:
modeste a été mal-â-propos

regardée comme un trait de

satyre contre les Femmes.
Télémaque, fils d’un des

plus grands Rois de la Grè-
ce, 8; 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 étoient sortis: Je me glo-
fifi: d’être fils d’un tel. C’est

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

lui avoit donné le jour.
maugréa". d’emport; imagent!

En." «hlm. La réponse de
Télémaque es: une expres-

sion de modeStie qui étoit
fort en usage dans l’ami-a
.quité , 8:: que M. de Fénélon

n’a pas craint de mettre
dans la bouche de Néopto-
lême: On dit que je suis fils
d’Aclzille, Cette réponse

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

a qu’un seul témoin qui en

dépose l M. Pope a donné
à ce passage le même sens
â-peu-ptès que e 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 cœur,

Voulut 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 85 ces jeux?
Seroit-ce de l’hymen les apprêts fastueux?

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

Quelle foule insolente , en ces lieux étrangcrel

Quel tumulte odieux! 8c quel homme sensé
D’un désordre si grand ne seroit ofensé ! .

IL sur un temps heureux , répondit Télémaque,

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

Ulysse alors , Ulysse habitoit ce palais :

Mais les Dieux ennemis en ouf 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 mesyeux ,

Si devant llion , vainqueur 85 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 p

Eût fait jaillir sur moi l’éclat d’un nom si beau.
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I I V R E I. 8 5Maisloin d’un tel destin , ce destruéteur de Troye

Des oiseaux dévorans est devenu la proye ;

Inconnu , sans renom , il ne 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 à ma perte animé ,

Rassemble ici les Chefs des peuples de Samé ,

Ceux de Dulichium. 8e les Rois de Zacynthe ,

Ceux même quecette isle enferme en son enceinte;
Ils viennent , à. ma mère étalant leurs transports,’

Prétexter leur amour, 8: piller mes trésors.

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

Cependant les cruels , comblant leurs attentats,
Dévorent ma fortune 8: jurent mon trépas.

AH , PRINCE! répondit la Déesse indignée ,

Plût au Ciel, pour calmer leur fureur obstinée ,

Qu’Ulysse dans sa main faisant briller ses dards,

Sur le seuil du palais s’olfrît à leurs regards,

Tel qu’il frappa mes yeux,quand revenant d’Êphyres

Il descendit aux bords soumis à mon empire.

Il venoit d’essayer par des soins superflus,

F iij
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De plier à ses vœux l’austérité d’llus ;

Il cherchoit un poison ’ , dont sa main meurtrière

Envenimât les traits qu’apprêtoit sa colère.

î On n’aime pas à voir le

sage Ulysse ail mt demander
à Ilus du poison pour enve-
nimer ses fléchés; Minerve,

qui, sous le personnage de
Mentès , raconte cette aven-
ture , ne manque pas d’ob-
server qu’Ilus , qui crai-
gnoit les Dieux , refusa la
demande d’Ulysse. Ainsi
voilà cette aérien repré-
sentée par Homère comme

une aâion impie; 8: on peut
en conclure , avec raison ,
que si cet usage étoit quel-
quefois pratiqué de son
temps , il étoit regardé

’ comme inhumain 8c 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-
tradiâions. Beaucoup de
gens ont adopté les idées
de l’Abbé Desfontaines ,

qui, à propos des fléchés

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

servoit contre les Latins ,
vulnera diriger: 6’ calamar
armare veneno, v, I 4o , dît:

tranquillement : Il falloit
que ces flèches empoisonnées

ne fussent pas dans ces temps
barbares contraires aux loix
de la guerre ,- cette loi a eu
ses restricîions 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 velds

dans l’histoire de l’antiquité

reconnaissent , savoir, qu’il

y avoit plus de vraies vertus
morales site; les Pnyens ,
qu’il n’y en a aujourd’hui

chez les Chrétiens. Voilà de

ces aveux peu suspeéts dans
la bouche d’un homme qui
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Ilus le refusa , tant il craignoit les Dieux;
Mais mon père l’aimoit 8c satisfit ses vœux.

Que son aspeët ici répandroit d’épouvante,

Et changeroit bientôt, au gré de notre attente ,

Cette pompe d’hymen en appareil de mort l

Mais c’est aux Immortels à décider son sort.

Vous, songez à vos maux , cherchez- en le re mède;

A mes sages conseils que votre amitié cède ,

Rassemblez, dès demain , vos. fidèles sujets ;

En invoquant les Dieux , annoncez vos projets;
Ordonnez à ces Rois , à ces fiers insulaires ,
D’aller porter chez eux leurs amours téméraires.

Si Pénélope enfin , brûlant d’un feu nouveau ,

VME second hymen allumer le flambeau,
Qu’elle parte aussi-tôt, que chez son père Icare,

Elle aille recueillir lesdons que lui prépare

L’Amant favorisé qui recevra sa main. l
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 , 8: contre tacher de pareils, quand elle
la barbarie prétendue des n’aura pour but que la re-
siêcles anciens. Il n’est cherche de la vérité.

Fiv
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Chargez de vingt rameurs le plus léger navire i

Allez chercher Ulysse, allez, en divers lieux ,

Recueillir les avis des hommes 85 des Dieux.
Ces Dieuxdispensateurs d’une gloire immortelle ,

Pourront de votre amour récompenser le zèle.

Aux rives de Pylos interrogez Nestor :
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 ;
Revenez en ces lieux; Qu’une pompe funèbre

Lui paye les honneurs dûs à son nom célèbre s

Qu’une tombe dressée aux marres de ce Roi-

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

Ces orgueilleux Amans qui pensentvla séduire ;

Alors , pour renverser de pareils ennemis ,
La force 8: les complots , tout vous sera permis.
Dans l’âge ou jevous vois,ardent,plein de vaillance,

Vous êtes aEranchi des vains jeux de l’enfance 3

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

Oreste dont la main , noblement meurtrière,
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LIVRE]. :9Frappa ce fier Égysthe , assassin de son père a

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

Envier les regards de la postérité 2

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

La voile se déployé 8c les vents me demandent;

Je pars; puisse ma voix, échaufant votre ardeur ,

Retentir quelque temps au fond de votre cœur!

GÉNÉREUX ÉTRANGER,réP0ndlc fils d’Ulysse,

Vos conseils me sont chers; que le Ciel me punisse
Si j’oubliois jamais ces vertueux avis ,

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

Mais daignez demeurer; quelque soin qui vous presse,

Accordez un moment aux vœux de ma tendresse,
Et souffrez que ma main v0us 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-TÔI’ , comme un aigle aux ailes étendues ,

Elle franchit les airs , 8: fend le sein des nues ,
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Et laisse Télémaque étonné , confondu ,

Brûlant d’un feu nouveau dans son sein répandu.

Par des vœux plus ardents, il demande son père ;
Il reconno’it qu’un Dieu le transporte 85 l’éclaire 3

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 8c les sons de sa lyre ,

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

PÉNÉLOPE entendit l , 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
connoîrre Pénélope , son

caraâère, 8c- la situation
d’esprit où elle se trouvoit
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

aux Leéteurs sans partialité,

si cette condition n’est pas
supérieurement remplie , 8C

si Homère , en achevant
ainsi la magnifique exposi-
tion de son Poërne , ne nous
a pas tracé un des plus par-
faitsmodeles que l’on puisse

trouver en ce genre a Soit.
dans l’épopée , soit dans le

tragédie.
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Se cornre de son voile, 85, le cœur plein d’alarmes,

Veut cacher à la fois sa douleur 8: ses charmes ,
S’arrête vers la porte , où , lui prêtant leurs bras,

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

Pourquoi, renouvelant ma trop longue infortune,
Tourmenter mes esprits d’une idée importunez

Amusez tous ces Rois , sans les entretenir

Du malheureux objet d’un triste souvenir.

Vous savez trop combien, fidelle a ma tendresse ,
Je regrette un Héros renommé dans la Grèce.

ELLE DIT, 6: son fils lève aussi-tôt la voix :

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

l’hœmius s’abandonne ou son penchant l’entraîne;

Qu’il célèbre des Grecs les travaux 8C la peine;

Ces sujets plus récens n’en sont que plus flatteurs.

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

Il est un puissant Dieu , souverain du tonnerre ,
Dont la main, à son gré , les dispense ale. terre.
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’92. L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,’

Ulysse n’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 8: vos maux ,,
Ranimer dans vos mains la toile 8c 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 donnerla loi.

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

Remonte en sa retraite , 85 consume le jour
A pleurer un époux objet de son amour ;

Mais Pallas vient enfin verser sur ses paupières

D’un paisible sommeil les vapeurs salutaires.

D ÉIÀ le crépuscule 8c ses voiles épais ,

Commençoient d’obscurcir les voûtes du palais;

Et des fiers Prétendans la bruyante assemblée;

Élevoit dans les airs leur clameur redoublée;

Quand Télémaque enfin leur adressa ces mots a

AMANS de Pénélope , injurieux rivaux ,

De vos cris importuns calmez la violence;
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A ces festins assis , écoutons en silence ,

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

Demain , avec le jour, d’autres soucis m’agitent;

A d’autres soins aussi mes conseils vous invitent;

A sortir de ces lieux , à ne plus envahir

Des trésors 85 des biens , dont seul je dois jouir,

. A chercher sur les bords soumisà votre empire

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 ,

Que vous périrez tous , 8c 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
Frappe d’étonnement leur esprit agité. la

Le mm Ana-mous ose enfin lui répondre:

Cette audace nouvelle a de quoi nous confondre 1 ;

’ Après avoir vu tracés Poème, il sembloitque nous
les principaux caractères 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 votre cœur.
Qu’ils ne soufflent donc point que le sceptre d’lthaque

Passe des mains d’Ulysse à son fils Télémaque !

ter à cet égard. La situation

des Prétendans , leur carac-
tère , 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 , fammque Cyan
fortemque Cloanrlzum : mais
l’esprit d’Homère alloit plus

loin , il prévoyoit que dans
son Poëme la troupe des
Prétendans devoit jouer un
si grand rôle, que pour y
mettre de la variété, ilfal-
loir nécessairement qu’il y

eût plusieurs personnages
disringués , dont les aétions

fussent x nuancées suivant
leur caraé’tère s que pour

éviter la confusion, il fal-
loit que.ces premiers per-
sonnages d’entre les Pré-

tendans ne fussent pas trop

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

le commencement de l’ou-
vrage.

En conséquence , nous

Voyons ici Antinoüs 85
Eurymaque indiquer eux;
mêmes leur caraétère par

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

ployer l’ironie cemme plus

piquante que les injures
mêmes. L’autre es: plus mo-
déré , il cannoit mieux l’art

de se déguiser 8c de cacher
ses mauvais desseins sous
une, apparence de conseils
utiles. Nous les verrons l’un

St l’autre soutenir durant
tour le Poëme, le caraétère

qu’Homère leur donne ici ;

86 je crois que , d’après ces

réflexions , que tout le mon-

de est en état de faire, il
n’est point de Leé’teur judi-
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La PRINCE vit l’orgueil qui diétoit ces accons,

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 t

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

La douceur d’être Roi combleroit mes souhaits;

Quelbonheur d’acquérir ces honorables marques

Qui distinguentla pompe 8: la Cour des Monarques !
Dans lthaque, il esr vrai, d’autres Chefs plus puissans

Ont Groitde 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, laissons les Dieux, répondit Eurymaque ,

Nommer parmiles Grecs le Souverain d’lthaque; .

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

Bornez tous vos desirs a l’habiter en paix;

cieux qui ne soit étonné de

la vaste intelligence qui a
présidé aux Poèmes d’Ho-

mère, 8c encore plus de
l’aveuglement inconcevable

de certains Détraéteurs qui

les ont regardés comme des
ouvrages faits pièce à pièce

8c sans dessein, à peu près
de la manière que les Epi-
curiens ont cru que le mon-
de avoit été composé.
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475 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. h
Quel est le sang, le nom , le rang de l’Étranger,

Qui, venu dans ces lieux , sans se faire connaître,
48 0,4 Aussi prompt que l’éclair, a semblé disparoître a

Vous venoit-il d’Ulysse annoncer le retour a

Quel besoin l’amenoit en cet heureux séjour 2

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

En ! que me parlez-vous du retour de mon père,
435 Répondit Télémaque! il est perdu pour moi.

I l’abandonne à ma mère une crédule foi;

Je la laisse écouter la flatteuse réponse

Des Devins imposteurs, dont la voixnous l’annonce.

Quant à cet Étranger, de respeétables nœuds ,

4 9 O ,Formésdepuis long-temps , nous unissent tous deux.
Il fiat 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 , 85 règne dans Taphos ,

Sur des peuples amis de l’empire des flots.

4 9 5 IL DIT : mais son esprit, qu’éclaire la Sagesse ,

’ Avoit dans l’Étranger reconnu la Déesse.

CEPENDANT
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CEPENDANT, 85 la danse, 8c la lyre, &les chants,

Rappeloient au plaisir cette foule d’Amans ,

. Qui, pour quitter ces jeux , dont elle est éperdue,

Attendoit que la nuit fût des cieux descendue.

La NUIT vient , ô: 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 intéressans ,

Aux charmes du sommeil alloit livrer ses sens g
- Il marche précédé de la sage Euryclée I ,

Euryclée , aujourd’hui par les ans accablée ,

D’un maître complaisantiadis objet aimé s

De ses jeunes attraits Laërte fut charmé ,

Et paya d’un grand prix cette esclave si belle;

Mais il sut, respeâant une épouse fidelle,

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 est la récompense.

1 Il auroit manqué quel- clée , qui doit contribuer-au
que chose à l’artifice du dénouement, n’était point
Poème d’Homère , si Eury- connue dès l’exposition.

TomcI. G
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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 8: de ses doigts tremblans

La remet avec soin dans ses plis ondoyans.
Enfin fermant la porte , elle sort, sa le laisse
Couché sur le duvet qui l’entoure 8: 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.
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.mVA R G UMENT
DU LIVRE SECOND.

TÉ L É MA Q U E assemble les Princes d’ltlzaque ,’

â se plaint dans cette assemblée de la enduite des

Amans qui prétendent à l’hymen de sa mère. Ceux-ci

cherchent se justifier par la conduite même de la

Reine. Télémaque demande un vaisseau pour aller à

Sparte Ô à Pylos s’infirmer 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 ,

à s’embarque avec lui.



                                                                     

10

rot

lL’ostsÈÆs
IILIIVR-EMII. ’

A PEINE un foible jour a dissipé la nuit ,
Que déjà , renonçant au sommeil’qui le fuit ,

Télémaque se lève 8: revêt sa tunique , I

Ajuste son épée 8e sortant du «portique , A p
S’avance ainsi qu’un Dieu ’, commande à ses hérauts

De convoquer les Chefs plongés dans le repos.
Minerve l’embellit d’une grâce ubuvellej . i

’Il marcheuaccompagné de l’escorte fidelle 1

De deux fiers animaux pour;la,chasse nourris. I
De ses traits , de son air tous les yeux sont surpris.
Au milieu des Vieillard’s, plein d’une noble audace,

Au trône de son père , il va prendre sa place.

I Virgile n’a pas craint qu’on puisse faire à ceux
d’imiter ces petits détails. qui n’en savent pas connaî-
C’est la meilleure réponse tre le mérite.

Net non à gemini custodes [imine ab alto ,

l Procedunt , gressumquecanes comitantur herilem.

En. VIH. 46:.
G a;
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Ægyptius se lève , 8: parle le premier;

La douleur 8: les ans courbent son front guerrier;

Le plus cher de ses fils, son espoir 8c 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 fesrin.

Trois enfans lui restoient : mais pour comblersa peine,
L’un deux 1 osa s’unir aux Amans de la Reine ç

Ce Vieillard, occupé d’un, triste souvenir ,

Laisse couler des pleursqu’il ne peut retenir :

ILLUSTRES Citoyens, dit-il, daignez m’entendre,

Ce conseil qu’on assemble a de quoi nous surprendre;

Jamais rien de pareil n’avoir frappé mes yeux ,

Depuis le jour qu’Ulysse abandonna ces lieux.

Quel besoin nous appelle? Une voix alarmée ,
. Nous a-t-ellel annoncé l’approche d’une armée!

Quel intérêt puissant, 8e quel noble souci

Animent le mortËl qui nous rassemble ici i
Quel qu’ilsoit, jeune ou vieux, je l’estime, 8e l’admire.

Dieux du Ciel, couronnez la vertu qui l’inspire. i

DE en palissiez heureux Télémaque flatté,

(A ’ Il se nommoit Antiphus. 3 Eurynome.
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Se lève, 85 tient en main son sceptre redouté :

CELUI que vous cherchez, vous allez le connoître ,

Vieillard, dit-il:c’est moi, le fils de votre maître ,

C’est moi, c’est madouleur, qui cherchant un appui,

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 -,

Je viens vous avertir de mes propres dangers.
Deux cruels coups du sort ont comblé ma misère;

L’un ravit à mes vœux man trop malheureux père ,

Ce Roi qui vous aimoit d’un paternel amour t
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, cesAmans sont les fils :

Mais quel que soit le feu dont ils semblent épris ,

’ Plus épris de mes biens , l’orgueil qui les égare

’55

Craint d’aller mendier les suffrages d’Icare , I

Trop contens de pouvoir , en d’éternels. festins,

Dévorer mes troupeaux, s’abreuver de mes vins.

Qui pourroit arrêter leur insalent ravage 3

Dieux, rendez-moi mon père, ou du moins son courage ;

i ’ G in.
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Si quelque heureux secours ne daigne m’assister ,

Jeune 8e foible orphelin, que pourrois je tenter?
C’est en vous , mes amis, qu’il faut que je retrouve

Les généreux vengeurs des tourmens que j’éprouve.

De mes ressentimens partagez les fureurs;
De cent peuples voisins redoutez les clameurs ,
Craignez, craignez lesDieux prêtsàpunir 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 à: ses loix ,

Ou du moins la pitié feroit parler mes droits ,

Me rendroit tous les biens ravis à ma foiblesse:

Mais des maux sans remède accablent ma jeunesse 1.

ï 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 que le discours triste situation , l’intérêt
de Télémaquead’éloquents qu’il cherche à inspirer par
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IL DIT, jette son sceptre,- 6e 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 ,
Antinoüs 1 enfin se lève 8: lui répond :

JEUNE oxcusrLLEux, dit-il, dont lesvaines paroles
Prétendent nous noircir par desplaintes frivoles,

N’accusez point ces Chefs, cessez de leur prêter

Des maux qu’à votre mère il vous faut imputer;

Elle, dont l’artifice , de la subtile adresse ,

le tableau de ses malheurs
8: de sa foiblesse, 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
contre Pénélope; que pou-

voit-il dire de plus propre
à exciter l’indignation pu-

blique , 8c à déconcerter
ses ennemis .1

1 A la manière dont le
caraétère d’Antinoüs 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 caraâère d’Anti-

nous sert aussi à rendre plus
suspeétes les plaintes qu’il

porte de la conduite de Pé-
nélope, 8: tourne en éloge

pour cette Princesse les
imputations de cet Amant

irrité. "
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Sait donner, 8e reprendre , éluder sa promesse,

Déguiser sa pensée, 8: , nous trompant toujours ,

Depuis plus de trois ans abuser nos amours ;

Qui se jouant enfin de notre ardeur extrême,
N’a pascraint d’employer ce nouveau stratagème,

Un jour qu’elle occupoit ses. doigts industrieux

A former le tissu d’un voile précieux :

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 ,.

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 rougir mon front ,
Si mes mains au tombeau laissoient ce Roi descendre ,

Sans qu’un voile funèbre enveloppât sa cendre.

Elle dit : mais, trompant notre crédule amour ,
Elle détruit la nuit ce qu’elle a fait le jour.

Trois ans s’étoient passés quand une voix fidelle

Nous déc0uvrit 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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LIVRE II. 107Écoutez ces Amans -, l’amour qui les possède ,

A la face des Grecs , s’explique par ma voix :
Engagez Pénélope à déclarer son choix ,

Renvoyez cette Reine au séjour de son père ,
Percez-la d’accomplir l’hymen qu’elle diflëre ç

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 8c notre peine.

Jamais dans l’univers la plus fière Beauté

N’unit , avec tant d’art , tant de sévérité.

Jamais Tyro , Mycène, ou la fameuSe Alcmène,
Ne sur mieux de l’amour éterniser la chaîne.

Mais cet art si puissant que les Dieux ont conduit, -

En servant son orgueil vous opprime 85 vous nuit ,
Vous livre ’a 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.

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 ,I injuste 8: criminel ,
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’13 5 Pour exiler ma mère , employer ma puissance,

Ma mère , dont le sein a nourri mon enfance !’

Que de maux a la fois il me faudroit braver !’

Icare contre moi prêt à se soulever ,
Prêt à venger sa- fille en ses bra gémissante ’;

a 4o De mon père indigné la fureur menaçante;

La justice des Dieux , le méprisdes humains;

Des infernales sœurs les redoutables mains,
Qu’une mère outragée en ces momens atteste...

Loin de moi, pour jamais, un arrêt si funeste!

I 4 5 Mais si de mes malheurs vos cœurs sontaflligés ,

Quittez, quittez ces lieux trop long-temps ravagés :i

Partez , allez aux bords soumis à votre empire ,

Chercher ces voluptés dont l’amour vous attire.

Ou si vous préférez, injustes ravisseurs,

p .1 5 o D’être d’un Orphelin les lâches oppresseurs :.

J’atteste J uPitcr , dont la main souveraine

1 rai employé une ex-
pression générale comme
celle d’Homère, du èm-

frits" fanfioles Commerça-
’*teurs ont été fort embar-

rassés de ce passages 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 peur les combattre.
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Que vous périrez tous , de 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 , i

Aussi prompts que les vents dans les plaines de l’air,

Vinrent d’un vol égal à: d’une aile rapide ,

Sur cette vaste enceinte ou le trouble préside.
Bientôt de l’assemblée embrassant le circuit,

De leurs batremens d’aile ils redoublent le bruit ,

Menacent ces Amans en planant sur leur tête ,

Leur annoncent les maux que le sort leur apprête; y
Eux-mêmes de leur bec se déchirant le flanc ,

Sur ces Chefs efl’rayés font dégoutter le sang ,

Et soudain , traversant le palais 8: la ville ,
Retournent par la droite en leur secret asyle.

LES CHEFS à cet aspeét , surpris 8: consternés , l

Ne savoient ou fixer leurs esprits étonnés s

On méditoit le sens de cet affreux présage 5

Quand le sage Alytherse, appesanti par l’âge ,

Mais du vol des oiseaux interprète fameux,
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Osa leur-éclaircir ce signe ténébreux.

PEUPLES , écoutez tous ce que ma voix atteste:

J’annonce à ces Amans unavenir 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 llion ,
Le Ciel mit en mon cœur cette prédiétion :

Qu’après que ce Héros auroit , dans l’infortune,

Vu périr ses amis, viéiimes de Neptune ,

Seul, après vingt hivers , de , méconnu des siens ,

Il viendroit recouvrer 8: son trône 8: 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 efliayer tes enfans :

Je connois mieux que toi le grand art de prédire ,
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LIVREII. inDans le vol des oiseaux mieux que toi je sais lire;
Ces ciseaux qui dans l’air voltigent à leur gré,

N’apportent pas toujours un augure assuré.

Ulyssea loin de nous fini sa destinée;

Plut 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’excire ton audace.

Que ce Prince , docile à des avis plus doux ,
Engage Pénélope à choisir un époux ,

A recevoir enfin dans le palais d’Icare,

La main 8: les présens que l’hymen lui prépares

C’esr 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’lthaqne;

-Et qui, d’un vain Pr0phète abhorrant les avis ,

Opposent à sa haine un tranquille mépris.

Tant que cette Beauté dans ces lieux adorée ,
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1 x a L’OD YSSÉE D’HOMÊRE,

Permettra quelque espoir à notre ame enivrée ,

Loin de tout autre objet , ses vertus , ses appas ,
En excitant nos vœux , enchaîneront nos pas ’.

TÉLÉMAQUE aussitôt , dissimulant sa peine :

Illustres Courtisans d’une superbe Reine ,

Je ne vous presse plus de quitter ce palais ,
Dit-il , je laisse aux Dieux ces puissans intérêts ;

Hélas! trop afiëété d’une flatteuse image ,

J’ai d’un autre projet occupé mon courage.

Je demande un Navire , où , traversant les flots ,

Je puisse voir les bords de Sparte 85 de Pylos ;
Sur les traces d’un père 8: de sa destinée ,

Je veux avec ardeurs employer une année, p
Mais si de ce Héros , la Renommée enfin,

Venoit me confirmer la déplorable fin ;

’ M. Pope remarque ,
avec raison, qu’Homère est

regardé comme le père de
i’Éloqucnce , aussi bien que

de la Poésie «s puisqu’en

effet il n’y a point de genre
. d’éloquence qui ne se trouve

dans ses Poëmes.Ce qu’ilesr

important de remarquer ici ,
c’est combien le discours

d’Eurymaque est assorti à

son caraâère insinuant 8:
fin. Il ne reproche point
à Pénélope , comme a fait

Antinoüs, les ruses dont
elle se sert 5 il allègue les
vertus 85 la beauté de cette
Princesse qui ne permettent
point à ses Amans de re-
noncer à sa possession.

Je
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Je reviens en ces lieux dresser à sa mémoire

’ La digne monument qui convient à sa gloire ,

Et laisser a ma mère , après ce triste emploi,

La juste liberté d’ordonner de sa foi.

IL s’assxtn: mais Mentor fait éclater son zèle;

ll chérissoit Ulysse, 8: fut l’ami fidèle ,

Que ce Prince, en partant pourles bords Phrygiens,

Chargeadc gouverner 8c son fils de 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 justice 8c la paix!

Que d’un sceptre de fer ils frappent leurs sujets,

Que le bras des tyrans fasse trembler la terre l
Puisqu’Ulysse, ce Roi qui Vous servoit de pète ,’

Par des sujets ingrats lâchement oublié ,

N’a pas obtenu d’eux un soupir de pitié. p

Si l’indignation s’élève dans mon ame ,

Ce n’est point ces Amans que je bais, que je blâme;

Ce n’est point leur audace 8c leurs Complots altiers a

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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m L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,’

Mais c’est vous que j’acCuse avec plus de raison,

Témoins indifl’érens des maux de sa maison ,

Vous, Citoyens nombreux , qui , rompant le silence,

Pouviez intimider leur coupable insolence.

LËO’CRITE aussitôt : Quel discours insensé,

Téméraire mortel, avez-vous prononcé!

Vous voulez , au milieu des fesrins 8c: des fêtes ,

Sur nos fronts. couronnés attirer des tempêtes!

Qui défend sa patrie , est terrible , ô Mentor 3’

Qui défend ses plaisirs est plus terrible encor 1.

l 1’ ai ajouté ce vers au

texte, pour mieux faire sen-
tit l’esprit de ce passage ,

qui a fort exercé les Corn-

mentateurs î

alunai» d’1

infinie! ’9’ altéra?! panifiée" fifi d’au-5’.

J’ai cru voir dans cette
expression singulière , un
proverbe ancien parodié.
Je suppose, avec quelque
vraisemblance , que le pro-
verbe portoit pnxn’auôal
un) m2711"; 8C Léocrite le
retourne , en subsrituant le
mot de festin à celui de
patrie. Je crois d’ailleurs ,
qu’il faut entendre ainsi ce

passage : Arduum est virât;
etiam pluribus amati: , pu-
gnare de convivio contra spu-
lames. C’esr le sens d’Eus-

tathe 85 du Scholiaste.
Madame Dacier. a suivi le
sans grammatical; mais elle
en donne une singulière
explication. Il esr difficile, .
dit-elle , de combattre con.
tre des gens qui sont tou-
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Qu’Ulysse tout armé descende aux bords d’Ithaque ,

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 , i
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;

Alytherse 8e Mentor , animés Contre nous ,

Au fils d’Ulysseen vain voudroient servir de guides,

Et donner quelque espoir a 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 ,

Çes Rois vont se livrer à des plaisirs divers;

Tandis que, sans escorte 8c seul au bord des mers,
Télémaque éploré, plongeant ses mains dans l’onde 1 ,

jours à table: car , comme
elle le, remarque dans sa
nore,poutre que le vin don-
ne des forces, ils comba-
ttînt dans un lieu avanta-
geux; 8:, maîtres des ave-
nues , ils s’en servent com-
me de défilés.

Au reste, cette Savant:
n’a pas mieux saisi le sens
de la phrase qui précède.
Voyez la note de Clarke.

J Ces sortes d’ablutlions

étoient fort en usage dans
l’antiquité. On sait combien

les Égyptiens portèrent loin

un
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Confioit à Pallas sa tristesse profonde.

O TOI , dont la bonté , que je dois adorer ,
Hier de ta présence a daigné m’honorer 5

Toi qui m’as commandé d’aller sur l’onde amère ;

Çherchcr loin de ces bords les traces de mon père;

Que puis-je, si les Grecs , si l’orgueil de ces 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 8c les traits:

TÉLÉMAQUE, les Dieux veillent sur vos projets:

Ces Dieux vous cenduiront par des routes certaines,

Dit-elle, si le sang qui coule dans vos veines , .I
A du sang paternel conservé la chaleur;

Si d’un père fameux vous avez la valeur ,

La prudence , l’adresse 8c 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 ,

* .- I
cette sorte de pureté exté. être limage de la pureté
fleure. qui étoit, ou devoit intérieure.



                                                                     

Ï Ï V R E Ï I. ’ I t 7
Changer votre espérance en disgrâces amères.

Peu d’enfans ont marché sur les pas de leurs pères’,

’3 o 5 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 deshonor-ent l’image.

Ulysse 8: ses vertus semblent renaître en vous,

:5 1 o Et flatter vos amis cle-l’espoir le 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
A - Qu’auiséjour ténébreux la mort va les plonger ,

3 r 5 Qu’un seul jour suffira jwtirconsonunerleurperte !.

îV’IWarchez , suivez la voie à vos desirs ouverte ,

J’y conduirai vos pas , 8: je cours apprêter

Le Navire léger où vous devez monter;

Je cours vous assembler une troupe fidell’e

3 z o De Nautonniers hardis ,qu’enflamme un noble zèle.

Retournez au palais , allez, de par vos soins,
D’un voyage si long prévenant les besoins ,

1 Cette observation sur, avoient fait un proverbe.
garante pour l’humanité est ’1’qu dans les»Aa’ages d’E-

malheureusement si com- rame , ceux qui ont pour ti-
muue, que les Anciens. en tr: :Degzneianziuminpjus.

H a;
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a si: I’ODYSSÉE D’HOMÉRE,’

Assemblez les trésors que Bacchus seul nous donne,

Et le fruit des épis dont Cérès se couronne.

TÉLÉMAQUE l’écoute 8: revole au palais;

D’un festin magnifique il y voit les apprêts ,

Il y voit ces Amans égorgeant des vié’times ,

Et, dans un doux repos, jouissant de leurs crimes.
De rage 8c de douleur, il soupire de frémit ,
Tandis qu’à son aspeét Antiuoüs 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 , 8: son cœur s’en indigne:

Moi,dit»il, qu’oubliant votre arrogance insigne ,

Assis à vos festins , partageant vos plaisirs ,
J’étoufiîe dans mon coeur de trop justes désirs !

ï Antinoiissoutient son caractère d’ironie 8: de malignité.
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N’aVez-vous pas assez , avec pleine licence ,

Abusé lâchement des jours de mon enfance t

Le temps 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 elfrontée :

A rassembler sur vous d’lthaque ou de Pylos,

Tout ce que doit ma haine à vos cruels complots.
Je n’aurai pas en vain annoncé mon voyage s

Sur le premier vaisseau qui fuit de ce rivage ,
Je pars , puisque toujours par vous persécuté ,

Et Vaisseauxôe Rameurs , vous m’avez tout ôté.

l1. DIT , 8: , d’un courage égal à. sa sagesse ,

Il retire sa main de la main qui la. presse ,
Et laisse Antinoiis interdit 85 surpris ,
Au milieu des clameurs , des éclats 8: desris

De ces nombreux Amans que la fureur égare.

QUEL sort, disoit l’un d’eux, quels maux il nous prépare ,

Ce vengeur 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 dola fertile Épbyre ,

H iv;
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Et , les mêlant aux vins dont nos sens sont flattés ,

Nous ofirira la mort au sein des voluptés !

QUI sur , disoit un autre , à quelle destinée
Son imprudente ardeur se verra condamnée 2

Si, loin de ses amis , errant parmi les mers ,
Il ne doit pas d’Ulysse éprouver les revers a

Ah! combien ses malheurs puniroient nos outrages!

Il faudroit de ses biens ordonner les partages ,
Déserter ce palais , laisser la Reine , enfin ,

Au gré de ses desirs disposer de sa main ,

Et couronner l’Amant dont elle est la conquête; U

Voilà par son trépas les maux qu’il nous apprête ’.

LE PRINCE cependant méprisant leurs transports,
Vole aux lieux où son père enferma ses trésors;

1 L’ironie étoit la figure

familière des Grecs. On
trouveroit , je crois , dans
les ouvrages d’Homère, tous

. les genres d’ironie possi-
bles.

M. Pope a raison de re-
lever .. comme il fait , la
mauvaise allusion que Ma-
dame Dacier a cru trouver
entre le mot so’m , qui est

dans ce discours , 8: 9.5",,
qui est dans le précédent.
Ces sortes de subtilités ne
sont propres qu’à gâter le

goût, 8e .à faire tort au
Poète , 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’au.

tIC-

de
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LI-VREII. ratSous de doubles verroux Euryclée y conserve

Les présens de Cerès , la liqueur de Minerve ,

Et des vins renommés cachés à l’oeil du jour ,

Qui de leur Maître encore attendoient le retour.

ll appelle Eutyclée , 8c sur ses pas s’avance.

O VOUS , qui de mon père avez nourri l’enfance ,

Daignez, dit-il, remettre à son malheureux fils ,

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 des vins moins parfaits, de dont le cours des ans

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.
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 l’ylos.

QUE rarras-vous,mon fils, répondit Euryclée,
’Déehirant ses habits , de douleur accablée t
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m L’ODYSSÉE’D’HOMËRE,

Quel fiineste projet! Quel aveugle dessein !’

Où portez-vous vos pas , jeune 8: cher Orphelin t
Quand Ulysse a péri loin de cette contrée ,.

Pourquoi fuir en secret une Mère éplorée ,

Vous, qui dans ses malheurs deviez la secourir ,
Vous , qu’à votre retour elle verra périr , ’

Victime abandonnée aux trames homicides ,
Qu’assembleront sur vous des Prétendans avides r

Restez , 8: n’allez pas , errant parmi les mers,

Nous exposer encore ados maux plus amers.

LE SAGE TÉLÉMAQUE, attendri par ses larmes a

Rassurez-vous , dit-il , &calmez vos alarmes.
La voix d’un puissant Dieu m’inspira ce projet.

Jurez donc de garder cet important secret;
J urez d’attendre en paix , po le dire à ma Mère,

Que du douzième jour le flambeau nous éclaire ,

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 , 8e rassemble avec soin

Le froment 8e les Vins dont son Prince a besoin.
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LIVRE .11. 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 juté de se rendre; ’

Et va de Noëmon , par un secret accord ï,
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 Cette particularité sem-

ble peu intéressante. Elle
n’est pas cependant sans
déssein, ni sans efet. Elle
devient la cause très-natu-
relle de la manière dont les
Amans de Pénélope appren-

nent le départ de Télémao

que, 8c est ainsi le fonde-
ment de tout ce qu’ils fe-
ront pour s’opposer à son

retour. Pape. Voilà comme
les circonsmnces les plus
simples deviennent , dans

les ouvrages des grands
Maîtres, des ressorts puis-
sans. d’autant plus admi-
rables , qu’on ne sauroit en
prévoit l’effet. Au reste, on

voit ici comme tout sien-
chaîne , a; comment les

.discours de Télémaque ont
préparé la facilité avec la-

quelle ce Prince , ou Mi-
nerve agissant à sa place,
trouve dans le peuple d’1-

thaque, tout ce qui étoit
nécessaire à son voyage.
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(tu Ï’OD rassir D’HOMËR Ë;

L’enchaine vers la 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.

Ils vont , se dispersant à travers la Cité,

Prévenir de la nuit l’entière obscurité ,

S’endormir sans soupçon au sein de leur retraite sa

Et , loin d’eux aussitôt , Minerve satisfaite,

Empruntant de Mentor 8c la voix 8: les traits ,.
Invite Télémaque à sortir du palais.

VENEZ sur le rivage , où déjà vous attendent

Les braves Nautonniers que vos vœux nous demandent;

Partons sans différer. A la voix tic-Pallas ,
Télémaque empressé s’avance 8: suit ses pas.

Il arrive , il commande , à: la troupe assemblée

Court chercher les trésors que gardoit Euryclée.

Le Vaisseau détaché n’attend plus que les vents ,A

Les agiles Rameurs couvrent déjà les bancs ;

Télémaque animant le zèle de la troupe ,

Fait préparer la voile 8: s’assied a la pouppe.

Pallas qui le conduit s’assiedà son côtéa
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Soudain le flet blanchit par les vents agité.

Un Zéphyre léger que la Déesse epvoye,

460 Excite des Rameurs 8: l’ardeur 8c la joye.

A son souffle attendu la voile ouvre son sein.

ils enchaînent la rame inutile en leur main.

La nef cède au Zéphyre , 85 quitte le rivage ,

Et l’onde à gros bouillons mugit sur son passage.

46 5 Les NOCHERS cependant, par le flot entraînés ,’

Vont consacrer aux Dieux ces loisirs fortunés;

Dans leurs libations , suivant l’antique usage ,

A Minerve d’abOrd ils oErent leur hommage.

Ils voguent, 8: l’Aurore , en blanchissant les airs;

470 Vit ce Vaisseau léger fendre le sein des mers.



                                                                     

M.ARGUMENT
DU LIVRE TROISIÈME.

TÉLÉ MA Q U5 arrive à Pylos , 6’ trouve sur le

rivage Nestor ê ses Fils , qui le reçoivent â l’admet-

tent au sacrifice que les Pyliens rifloient à Neptune. -

Télémaque, encouragé par Minerve, demande des

nouvelles ide son Père. Reponse de Nestor. On y

apprend la manière dont les Grecs partirent de Troye ,

â la division qui se mir dans leur armée. Minerve,

(qui avoit accompagné Télémaque , disparoft. Des»

criprion du sacrifice afin à cette Déesse. Nestor

envoie ce jeune Prince à Lacédémone , à lui donne

un char pour faire le voyage, ê son fils Pisistrate

pour 1’ accompagner.

fi?
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TANDIS que le Soleil sortant de l’onde amère 1;

Sur la voûte des cieux répandoit sa lumière ,

Et que ses feux dorés se jouoient sur les flots ,

Télémaque touchoit aux rives de Pylos.

3 La scène changes elle
n’est plusâ Ithaque, elle esr

à Pylos : ce changement est
une nouvelle source de Poé-

sie qui va s’ouvrir. Au lieu
du speâacle que nous pré-
sentoit le désordre des Pré-

tendans, nous allons jouir
de celui que nous offrira la
sagesse de Nestor. Ce Li-
vre, 8: le. suivant, sont,
en quelque sotte , un sup-
plément de l’lliade. Ho-
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-

tre curiosité , mais encore
fait voir un art infini par la
variété des événemens dont

il nous entretient s la tran-
sition qu’il emploie est fa-
cile 8e naturelle. S’il se fût

trop appesanti sur les dée
tails de la vie des Préten-
dans , il auroit ennuyé le
Lecteur; au lieu qu’en les in-

terrompant, comme il fait, h
par des épisodes agréables,

il nous laisse tout prêts à
étouter avec avidité , la
suite de ces désordres af-
freux dont les Prétendans
doivent être punis à la fin
du Poème. Pope.
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12.8 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Il voit de loin ces murs qu’avoit bâtis Nélée ,

Il trouvesur l’arène une auguste assemblée ,

OErant 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.
Il aborde; 8c: soudain précipitant ses pas ,,
Télémaque descend 8: vole avec Pallas.

PRINCE, dit la Déesse, au beau feu qui vous guide,

ll est temps de livrer votre ame trop timide.
Pour un père chéri votre cœur tourmenté,

Est venu sur ces bords chercher la vérité 3

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 connaissez, ami, la pudeur de mon âge,
Répondit Télémaque ; 8: comment, cher Mentor,

Pourrois-je, sans trembler, approcher de Nestor;
Moi, qui jeune , timide 86 sans expérience ,

1 Des
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’LIVRE III. neIDes sages entretiens ignore la science 1 t
Comment interroger un Vieillard , dontl’aspeû

Doit à. mes jeunes ans imprimer le respect!

PRINCE , rassurez-vous , répondit la Déesse,

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 , 8c l’entraîne 8c vole sur la rive;

Télémaque la suit , 85 sur ses pas arrive

Aux lieux où de Pylos les Citoyens heureux
Présentoient à. Neptune 8c leurs dons de leurs vœux; -

Nestor , avec ses fils , 85 ses chefs magnanimes ,

Apprêtoit sur le feu les membres des victimes.

A l’aspe& des deux Grecs sur ce bord descendus ,

I

’ Un jeune homme qui
craint d’aborder un Vieil-
lard , 8: qui, loin de se pré-
valoir des avantages que lui
donnent les agrémens de son

âge . se sent , au contraire ,
si inférieur à un homme
respeâable par ses années
se. par son expérience , qu’il

craint même de l’aborder 86

de lui parler. Voilà l’image

des temps antiques , de ces *
temps ou la nature étoit
encore écoutée, 8c où la
perversité des mœurs n’a-

voit pas détruit ce qui rend
la jeunesse respeétueuse, a; .
la vieillesse respeétable.

Tome I. I



                                                                     

ne

4S

50

55

60

Ut: L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,’

Les apprêts du festin demeurent suspendus;

On vole au-devant d’eux; le sage Pisistrac

Les atteint le premier , les embrasse , les flatte ,

Les conduit à son père , 8: , leur prenant la main ,

Entre Nestor 8: lui, les assied au festin ,
Sur de molles toisons qui tapissent l’arène;

Il les sert , 8c déjà , tenant sa coupe pleine,

Leur ofl’re un vin exquis , 8: s’adresse à Pallas ,

Que ses yeux enchantés ne reconnaissoient pas :

ÉTRANGER , parle sort guidé sur ce rivage ,

Au Dieu des mers, dit-il, présentez votre hommage;

C’est lui qui vous amène à ce festin sacré ,

Que nos soins à sa gloire ont ici préparé.

Sitôt que votre main l’h0noranr la première ,

De Ses effusions aura rougi la terre ,
Offrez à votre ami ce vin délicieux a

sans doute il, sait nos loix 86 respecte les Dieux.
Par des libations , 8; par des sacrifiççs ,p

Il ne dédaigne pas de les rendre propices.

Tout mortel a besoin de leurs secours puissans.

llgest, ainsi moi, dans la fleur de ses ans ,
Et son cœur généreux applaudit 8c partage

Les égards mérités que je rends à votre âge. .

ï.
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LIVRE III. [st
MINERVE à ce discours répond par un souris;

La voix d’un homme sage a flatté ses esprits 3

Elle saisit le vase , 85 , 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 r

Que Nestor 8.: ses fils , amis de la Sagesse ,
Soient les premiers objets des soins de ta tendresse;

Que ces peuples nombreux que Pylos a nourris ,
T’ofiiant cette hécatombe en obtiennent le prix a

Que Télémaque enfin puisse, de ce rivage ,

Remporter un. espoir qui flatta son courage.

TÉLÉMAQUE à son tout prenant le vase d’or e,

Répête la prière 8c les vœux de Mentor.

Le repas fait , Nestor lève un front respeélable ,
Et s’adressant aux Chefs conviés à sa table z

DE Nos HÔTES ,’dlt-il , les besoins satisfaits ,

Amis , vont faire place à d’autres intérêts.

Nos desirs à leur! yeux peuvent enfin paroître.

Étrangers ,qucls climats, quels lieux vous ont vu naître 2

Sid’empire des flots , quel important projet
1 ij
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m 130D YSSËE D’HOMÉRE,

Vous commit aux dangers d’un pénible trajet t

Allez-Nous 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 1 2

’ 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 x
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 voir
dans ce passage de quoi au-
toriser son opinion sur la
barbarie des anciensîGrecs ,
8e sur l’esrime qu’ils avoient .

pour la piraterie.
Pour affaiblir l’autorifé

de Thucydide en cette mar
tière , 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 3
85 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



                                                                     

IIVRE III. Ü!
A ces MOTS , surmontant sa timide réserve,

9 o Télémaque répond , inspiré par Minerve ,

Qui vouloit , éclairant son cœur 85 sa raison ,

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 ? Dès

le commencement de ce
Poëme, 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 ,
des troupeaux paissant à
l’aventuie dans des pâtura-

ges où ils demeuroient le
jour 8c la nuit. Tels étoient
les troupeaux d’Apollonie ,
dont parle Hérotkge, L.IX°.

Mais s’il falloit opposer au
passage cité par Thucydide,
8c mal interprété , un autre

passage moins équivoque ,
on en trouveroit un dans
le XIV° Livre, où Homère,
par la bouche d’Eume’e, con-

damne vivement la violence

8c l’injustice de ces Pirates;

qui viennent dans une terre
étrangère se nourrir des
biens d’autrui.

On pourroit cependant
objecter, que si la piraterie
n’étoit pas en honneur, le

compliment de Nesror 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 de ces
mêmes mots que Polyphême

au L. IX°, adresse à Ulysse

8: 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 85 du nom de

celui à qui on» avoit accor-

dé les premiers soins que
réclame l’humanité.

1 iij
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1,4 L’ODYS si]; D’HOMÊRÈ,

NESTOR, vous dont la gloire éclatteentre 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, queliqu’ilsoit, vitdans notre mémoire;

Mais de mon père , hélas! le rigoureux destin ,
Se plaît à nous cacher sa déplorable fin 5

En quels lieux il périt s 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 , &Isi jamais d’Ulysse

LaGrèce aux champs Troyens reçut quelque service,
S’il signala pour elle 8: son zèle 8e sa foi ,

Que le prix du bienfait s’étende jusqu’à mais



                                                                     

Il’VRE III.. r35
Et , sans vous prévenir d’une pitié trop tendre ,

Dites ce qu’à mon criant il importe d’apprendre.

MON FILS, répond Nestor, Ah! de quel souvenir

, z o Faut-il que vos. douleurs viennent m’entretenir !

v Que cette guerre aux Grecs coûta de longues peines !

Que de tourmens souferts sur les liquides plaines,

Quand le bouillant Achille assemblant nos vaisseaux,
A l’amour du butin excitoit nos Héros 3

r 2. 5 Ou lorsqu’auxbords du Xante, au pied des murs de Troye,

D’une sanglante mort ils devinrent la prnye l

La Patrocle expira 5 la. près de ces remparts.

Périt le grand Ajax , digne rival de Mars 5
Là le fils de Pélée acheva sa carrière ;

1 50. La mon fils Antiloque a fermé sa paupière;

Ses talens , ses vertus , sa valeur aux combats ,

Ne purent le sauver des rigueurs du trépas.
Grands Dieux que de périls; que d’alarmes diverses! ,

Dans le triste récit de nos longues traverses ,
1 3 5, Cinq ans pourroient a peine épuiser mes discours l

Mais de nos maux enfin le Ciel borna le cours, .
Il voulut qu’au courage on joignit l’artifice.

Eh! qui dans ce grand art auroit pu vaincre Ulysse a.

Ulysse , votre père, u. Oui ,, vousêtes son fils. , v

l iv
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p Dans les champs, aux combats, dans les conseils des Rois ,

Nous n’avions qu’un esprit , qu’une arne , qu’une voix 5
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1,2 L’OD YSSÉE D’HOMÊRE;

Tout en vous le retrace à mes regards surpris ,’

Je le vois , je l’admire 8c crois encor l’entendre ,

Ce Prince que j’aimais d’une amitié si tendre ;

Et toujours occupés du bonheur de la Grèce ,

Le Ciel nous inspiroit une égale sagesse.

A PEINE d’llion les murs étoient détruits,

Que volant aux vaisseaux qui nous avoient conduits ,

Nous partons; mais bientôt] upiter nous disperse I,

Contre tous nos vaisseaux sa vengeance s’exerce ,

Il punissoit les Grecs ; ces superbes vainqueurs
Avoient à. l’injustice abandonné leurs cœurs.

’ Voilà la 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 8c arriver au dé-
nouement sans embarras 8c
sans ennui.

Homère dit ici, qu’un

Dieu dispersa les Grecs si-
tôt qu’ils furent montés

sur leurs vaisseaux, «le

fixihmv A’xm’es; Il an’

nonce d’abord ce qui ar-
riva s 8c raconte ensuite
comment cela est arrivé.
Mme Dacier n’a pas pris gar-
de à cet art d’Homère , lors-

qu’elle interprète ainsi ces.

mots que nous venons de ci-
ter: un Dieu divisa les Grecs.
Et M. Pope, ainsi qu’il lui
arrive assez souvent dans les
cas douteux , asuivi l’inter-
prétation de Mme Dacier.
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Leur fol aveuglement attira leur misère,

Et Minerve sur eux signala sa colère ,

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 , I

Au moment où la nuit développoit son ombre ,

Convoquer notre armée, 8c de leurs sens troublés

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 ,

Et, par une hécatombe offerte sur l’arène ,

Appaiser sa colère 8: conjurer sa haine.

lnsensé! que vouloient ton offrande 8Ctes vœux!

On ne peut aisément changer l’arrêt des Dieux.

Cependant , du dépit passant jusqu’à l’insulte,

Ces Rois parmi les Grecs échaudent le tumulte.

On se sépare enfin , 8c l’horreur de la nuit

Fomente la discorde 8c l’erreur qui la suit.

Alors de nos malheurs commença la carrière;
Car sitôt que l’Aurore apporta la lumière ,

La moitié de l’armée accourant aux vaisseaux,

Les prépare 8c les rend au vaste sein des eaux ,

Ycharge les trésors 8c les belles captives , i
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Que leurs bras triomph ans ont conquis sur ces rives.

L’autre moitié, docile aux vœux d’Agamemnon ,

Demeure oisive encor dans les champs d’llion.

Cependant nous partons 8: le vent nous seconde s
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 à nos vœux inflexible ,

Reproduit parmi nous la discorde terrible.
Suivi de quelques Chefs , votre père empressé

Revole vers le Roi qu’il avoit délaissé ç

Un vain ménagement l’emporte 8c 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, 8e son incertitude

Le retint quelque temps en cette solitude.
Sur nos traces enfin , désertant Ténédos ,

La flotte qu’il guidoit nous joignit à Lesbos.’

Nous méditions alors quel facile passage

Pourroit moins des Nochers abattre le courage t
Si , des bords de Chic connoissant le danger 1 ,

1 Il n’y avoit que deux de Lesbos pour arriver en
routes à prendre en partant Eubée. L’une étoit de passer



                                                                     

LIVRE Il]. n,a. oc Au pied du Mont Mimas ils voudroient s’engager ,

Ou , de la pleine mer affrontant la furie ,

lls oseroient doubler les roches de Psyrie.
Quelque Dieu complaisant , par des signes heureux ,

A ce trajet plus court détermina nos vœux.

Nous partons , assistés de la faveur céleste ,

Nous arrivons la nuit aux rives de Géreste ,

Vers l’Eubée, où soudain nos cœurs reconnoissans

Offrirent à Neptune un légitime encens.

2.05

110

Le vent que Jupiter envoyoit à notre aide ,
Aux rivages d’Argos conduisit Diomède ,

au-dessns de Chic, 8: de
doubler la petite lsle de
Psyra, qui en es: éloignée
de trois lieues. L’autre de
traverser le détroit qui est
à l’orient de Chic , 8c de
raser la terre des Erythréens

où est le mont Mimas. Voy.
la Carte de l’Asie Mineure,

par M. Danville.
Par la première, quiétoit

la plus courte 8: la plus
droite, on cingloit tout de
suite en pleine mer ,confor-
mément à l’expression du

texre sium; au»; 8c on

arrivoit droit en Eubée ,
régira. Voilà je crois l’idée

d’Homère, dont l’exaâitnde

géographique est connue de

tous les Savans s Madame
Dacier paroit ne l’avoir pas
bien saisie, puisqu’elle pré-

tend dans sa note , que le
chemin quiconduisoit entre
l’Isle de Chio 8c 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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140 1’00 YSSÉE D’HOMËRË;

Et durant quatre jours m’applanissant les flots ,

M’amena sans danger aux rives de Pylos.
Ainsi de ces Héros ma flotte séparée ,

Monfils , revit enfin cette heureuse contrée ;

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’instruite?

Je ne vous tairai point ce qu’on a pu 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 5
Le fier ldoménée, en son isle chérie ,

Des fureurs de Neptune a sauvé ses Crétois ,

Et recueilli le fruit de ses fameux exploits.

Maisquelclimarsauvage 8c quelle isle éloignée

N’a pas d’Agamemnon appris la desrinéee

N’a pas appris comment Égisthe à son retour,

Conspira son trépas 8e lui ravit le jour z

Comme Oreste fit voir , en punissant son crime ,’

Quel trésor pour un père est un fils magnanime ï a

1 Quel plus bel encoura- nagé le discours de ce sage
gement Nestor pouvoit-il Vieillard, 8c comme l’exem-
donner à Télémaque? Les. pie d’Oreste y esr amené

Anciens admiroient beau- pour servir d’aiguillon 8c de
coup la manière dont est mé- consolation au fils d’Ulysse.
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Comment de l’assassin il sut percer le cœur ,

Et du trône d’A rgos rétablit la splendeur a

Mais vous , si j’en puis croire 8c vos yeux 8c votre âge ,

De ce fils généreux vous avez le courage ;

Tel que lui , vous pourrez , aux siècles à venir,

Laisser de vos travaux un noble souvenir. v

NESTOR , dit Télémaque , ô vous dont la sagesse

Est l’honneur de notre âge 8e l’appui de la Grèce ,

Trop heureux fut le fils du grand Agamemnon ,
Qui, vengeur de son père, a consacré son nom

Parmi les noms fameux que l’Univers adore 5

Ah! si les Dieux vouloient que ma main, jeune encore ,
D’une foule d’Amans pût terrasser l’orgueil,

Et les précipiter dans la nuit du cercueil. . . .
Mais ces Dieuxtrop cruels m’ent , ainsi qu’à mon père ,

Envié les douceurs d’un destin si prospère s

il faut sans murmurer en subir les rigueurs.

MON FrLs,répond Nestor,(puisque sur vos malheurs

Votre cœur sans détour s’est expliqué lui-même , )

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.



                                                                     

r 4.x L’OD’YSSÉE D’HOMÊRE,

Ont-ils su vous contraindre à cacher votre peine 2

Ou dans votre patrie éprouvez-vous la haine

a; s De vos sujets armés par quelqu’arrêt des Dieux!

Qui sait si quelque jour Ulysse plus heureux ,

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

2.6 o Cette forte amitié que son cœur eut pour lui !

(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. )

a 6 5, Bientôt de ces Amans la cohorte insensée ,
Perdroit d’un fol hymen l’insolente pensée.

a POURQUOI, dit Télémaque, abuser de ma foi!

Jamais un si beau jour ne brillera pour moi; i
C’en est fait , 8e des Dieux la faveur secourable

a 7 o Ne pourroit m’afi’ranchir du malheur qui m’acCable.

MINERVE l’interrompt : Télémaque, arrêtez;

Qu’avez-vous dit? Songez que ces Dieux redoutés

Peuvent , d’un seul regard de leur bonté prospère,

Arracher un mortel du sein de la misère.
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LIVRE III. r4;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,

Dont ne peut triompher la clémence des Dieux.

N’EN parlons plus, Mentor, répond le fils d’Ulysse;

Je sens à ce discours accroître mon supplice.

Dans la nuit du tombeau mon père descendu ,

Ne doit plus dans lthaque être encore attendu.
Mais souffrez qu’instruisant ma timide jeunesse,

Ma voix du vieux Nestor consulte la sagesse.
Trois générations ont vécu sous ses loix ,

Il chérit la justice , il en cannoit les droits ,

Je crois, en lui parlant , voir un Dieu tutélaire;
Qui dans mon foible cœur répandra la lumière.

O Vieillard! daignez donc , éclairant mm esprit,
M’apprendre enfin comment Agamemnon périt!

Que faisoit Ménélas: Par quelle trame impie ,
’ Le criminel Égisthe a-t-il tranché sa vie 2

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 viétime.
0

IL EST trop vrai, mon fils , dit le Roi de Pylos,
Quand Article 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. A

De son crime , en effet , quelle fut la noirceur t
Quand les Grecs devant Troye exerçoient leur valeur ,

Il préparoit en paix sa détestable trame ,

Du grand Agamemnon il séduisoit la femme ,

ll versoit dans son sein le dangereux poison ,
Qui devoit égarer sa trop foible raison.

Quelque temps Clytcmnestre avec un œil sévère ,

Rejeta les transports d’un amour adultère.

Par des chants généreux , amis de la vertu 1 ,

ITout ce qu’on lit chez

les Anciens, sert à nous
prouver que la musique
étoit originairement consa-
crée â la Religion 8c à la

morale. On voit ici le rare

8c 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 peut connu aujourd’hui,

Un
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Un Sage sentenoit son esprit combattu ,
Atricle le chargea de veiller sur la Reine,

courroit risque ’être traité

de fable, si nous ne trou-
vions 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-
férens 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

plaisir. ,La musique , dit-il, étant

au nombre des choses agréa-
bles 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 quinous
accoutume à juger saine-
ment des choses . 8c à con-
templer avec délices 5 les
mœurs honnêtes 8c les ac-
tions vertueuses? Ce que la

musique imite le mieux , par
le pouvoir du rhythme 8:
de la mélodie , c’esr la dou-

ceur 8c la colère; mais elle
imite encore très - bien le
courage, la modération , 8:

les vices contraires. Ses
effers en sont la preuve,
puisqu’elle a le pouvoir de
changer l’ame de caix qui
l’écoutent, par des impres-

sions fréquentes 8e habi-
tuelles, de la même ma-
nière que l’habitude de par-

ticiperai la peine 8c à la joie
de nos semblables, change
insensiblement nos affecà
tions faétices , en affeéiions

réelles. Il en est de cette
habitude , comme de celle
d’un homme , qui, régata

dant avec plaisir un por-
trait, sans autre intérêt que

celui de la figure peinte dans
ce tableau, passeroit né-
cessairementde l’amour de
la copie, à l’amour de l’ori-

ginal. Aristor. Républ. L.

VIH. Ch. V.

Tome I. K



                                                                     

32.0

515

33°

335

’r 4s r01) YSSÉE D’HOMËRE,

Il combattoit sa flamme , il en porta la peine;
Car , sitôt que du Ciel les sombres volontés

Livrèrent Clytcmnestre 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 8e sans remords 1.

Il osa même aux Dieux consacrer des trésors ,

Brûler sur leurs autels la graisse des viâimes ,

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 Nesro’r

parle devant un jeune hom-
me du triomphe d’Égysthe ,

8: de la faiblesse de Cly-
tcmnestre. Il se garde bien

d’employer aucune expres-

sion qui puisse échauffer
l’imagination la plus sus-
ceptible. Il dit simplement
qu’Egysthe conduisit à son gré

dans sa Maison Clytcmnestre ,
qui l’y suivit volontairement.
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Mrontoit la tempête 85 les vents furieux.
Ménélas désolé, s’arrête, 85 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 8: des flots courroucés ,
Semblables à des Monts l’un sur l’autre entassés ,

Sa flotte se disperse; 8: les rives de Crète

N’offrent à ses Amis qu’une triste retraite ,

Où contre les écueils le puissant Jupiter

Ouvrir à leurs vaisseaux les gouffres de la mer;

Trop heureux à ce prix d’échapper au naufrage.

Près des bords du Iardanc, a; non loin du rivage
Où les Cydoniens ont bâti leurs remparts I ,

Un rocher , que les mers ceignent de toutes parts,

1 Il y a dans ce passage
une difficulté qui ne mérite

guères d’arrêter que les

Leéteurs à qui les discus-
sions géographiques pour-
roient être agréables.

Madame Dacier trouve
que ce passage est un des

plus difficiles d’Homêre;

mais elle ne me paroit pas
avoir entièrement résolu la
difficulté , qui consiscè à

connoître la position de
Cydonia, de Gortyne 85 de
Phœstus. Elle semble, dans
sa traduâion, confondre la

Kij
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S’élève, ô: de son front, qui sur les eaux domine,

Défend vers le midi les rives de Gortyne.

position de Cydonia avec
celle de Gortyne s 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 , 8;
qu’elle étoit éloignée de

Gortyne de 80 Stades; mais
comme Gortyne étoitsituée
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 prendre à la lettre ce que
dit Nestor: que les vaisseaux
de Ménélas abordèrent en

Crête, où étoient les Cydo-

niais. C’est une expression
indéterminée qui a trompé

les Commentateurs. Pour
désigner plus particulière-
ment l’endroit de l’islel où

ces vaisseaux furent jetés ,

Nestor parle de Gortyne, de
Phœsmm, 8: d’un rocher
qui étoit à l’extrémité de

Gortyne. La véritable diffi-
culté consiste donc à trou-
ver quelle étoit leur posi-
tion respeétive. Les Scho-
liasres a: 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 6o stades de Gor-
tyne. Ces deux Villes doi-
vent, par conséquent, être
considérées comme très-

voisines. Le Scholiaste ne
regarde Phoestum que com-
me un promontoire de Gor.
tyne, ’Axpa-ru’pm raïs Pantins;

8: veut que le rocher qu’Ho.
mère désigne par l’épithête

de sur; , 85 qui fut depuis
nommé BN’w-q , fût un autre

promontoire de Gortyne. Il
faudroit donc supposer qu’il
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3 5 5 La, les bords de Phœstus, à Gortyne opposés ,

Reçoivent, en grondant , le choc des flots brisés;

La , contre un foi-ble écueil, le Souverain des ondes

Voir échouer l’effort 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
360

365

’De l’antique Ægyptus aborda la contrée,

Et descendit , poussé parles vents 85 les flots ,

Sur les bords que le Nil enrichit de ses eaux.

L’iNFÂME ÉGYSTHE alorstrempoit ses mains perfides

Dans le sang glorieux de l’ainé des Atrides.

y avoit devant Gortyne une
anse terminée par deux caps

Lissa 8e Phœstunr,que Lissa
s’avançoit dans la mer ,
’Es équidé? 11-5179: comme dit

Homère , 85 que Phoesrum
formoit un promontoire qui
étoit plus prèsducontinent,
suivant l’épithête que Denys

lui donne , sin-MPÉYJJW 916513-

Strabon ne met la Ville de,

Phoestum qu’à 60 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 , dans
l’espace d’environ 8 à 900

ans, la mer se sera retirée
de Phœstum de deux tiers:
de lieue.

K iij
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Il dompta ses sujets , usurpa ses états ,

Jouir pendant sept ans de ses noirs attentats;
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 ,

Ramona dans ses Ports ses fortunés vaisseaux.

CR AIGNEZ ainsi, craignez,ô mon cher Télémaque,

D’abandonner long-temps les rivages d’lthaque ,-

De laisser dans vos murs des Mortcls odieux
Consumer à loisir les biens de vos Ayeux ,

Pour n’obtenir, peut -être, en vos recherches vaines ,

Que des regrets tardifs 85 des pertes certaines.
Vous pouvez cependant visiter Ménélas ,

Dans de lointains pays il a porté ses pas.

Sur l’obiet de vos vœux il pourra vous instruire
La vérité l’éclaire 85 la raison l’inSpire.

Le pays , où, diton , les Dieux l’ont égaré ,

Par un si grand espace est d’ici séparé , i
Que dans le cours d’un an , rasant l’humide plaine
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Le plus rapide oiseau le franchiroit à 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.

in

.Si la pompe d’un char a pour vous plus d’attraits ,

Mes fils vous conduiront, Be mes coursiers sont p têts.

’ 1L DIT , 85 le Soleil, terminant sa carrière ,r

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 cieux descendue,

Sur ce festin sacré l’ombre soit répandue.

Il faut, avant la nuit , que les Dieux immortels
Reçoivent votre offrande 8: vos vœux» solennels:

Que des bœufs immolés les langues consacrées 1 ,

Par le feu des Autels soient soudain dévorées.

Allons , le jour qui fuit nous appelle au repos.

1 Voilà la seule fois rimes, 8c on les jetoit au
qu’Homère fait mention de
cette cérémonie. Athénée

dit que c’étoit un usage pra-

tiqué chez les Anciens dans

les sacrifices du soir. On
coupoit les langues des vic-

feu avant de s’allier coucher.

Ce rit avoit sans doute
quelque chose de symboa
lique ,dont on peut donner
telle explication qu’on vou-

dra. V. Adieu. L. I. C11. 14..

Kilt
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AINSI parle Minerve aux peuples de Pylos.
Déjà s’accomplissoit l’auguste sacrifice ,

Déjà vers son vaisseau marchoit le fils d’Ulysse ,

Mais Nestor empressé vole devant ses pas:

NON, mon fils,non les Dieux ne le permettront pas,

Que, venu dans des lieux soumis à mon empire,
Vous alliez reposer dans le fond d’un navire;

Comme si le Destin ne vous eût amené

Qu’au runique 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

Où le plus doux sommeil pourra fermer vos yeux.
Quoi! le fils d’un Héros, l’honneur de ma 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.

A vos GÉNÉREUX SOINS, Vieillard, il fautse rendre,

Dit Pallas , Télémaque en vain veut s’en défendre;

Pour moi, vers son vaisseau sur ces bords descendu,

J e retourne , St je vais , trop long- temps attendu,
Revoir mes compagnons que notre absence étonne.

J’ai sur eux quelques droits que mon âge me donne;
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LIVREIII. 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 ï ,

Recouvrer les trésors d’un antique héritage ,

Qu’à de fidelles mains commit mon amitié.

Vous , secourez un Prince à vos soins confié ;

Prêtez-lui des coursiers, 8: , sur un char rapide,
Soufii-ez qu’un de vos fils l’accompagne ô: le guide.

ELLE dit, de soudain , étonnant tous les yeux ,

En Aigle transformée , elle revole aux cieux.

Le Vieillard , admirant ce favorable auspice ,
Saisir avec transport la main du fils d’Ulysse.

0, MON ami , dit-il , que ce présage est doux l

Quel brillant avenir s’entr’ouvre ici pour vous l

Lorsque , si jeune encor, les Dieux, pour vous conduire ,
Ont daigné de l’Olympe abandonner l’empire ,

Et quel Dieu! croyez-moi; c’est la fière Pallas ,

Qui d’Ulysse autrefois accompagnoit les pas.

Daigne entendre mes vœux , Déesse souveraine,

Protégé ma vieillesse, 8c mes fils 8: la Reine;

I Homère dit chez les ClîlJ- tathe, que ces peuples habi-
sans. Il paroit, suivant Eus- soient entre Élisa: Pylos.
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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’offi-ira 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

Brilloicnt de toutes parts sous de vastes portiques.
Les Princes sont ailis; déjà le vieux Nestor

Fait couler à grands flots , dans une coupe d’or ,

Un vin délicieux qu’avec soin il conserve.

Chacun d’eux à l’envi le présente à Minerve.

On se sépare enfin ; sa ces jeunes Héros

Dans leurs réduits secrets vont chercher le repos.

Mais Nestor, à son hôte oErant un digne hospice ,

Vers un lit somptueux conduit le fils d’Ulysse;

Il place près de lui le dernier des enfans

Dont sa fidelle épouse honora ses vieux ans y

Il quitte le portique ,lôcvva , près de la Reine,
Se livrer au sommeil dont le charme l’entraîne. A

AUSSI-TÔT que l’aurore eut dissipé la nuit,

Nestor se lève 85 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 ,

155

Sur des marbres polis, où son père autrefois ,

Par les Dieux inspiré , dictoit ses sages lois 1.
Nestor , digne héritier du trône de Nélée ,

S’assied le sceptre en main , convoque l’assemblée.

Aussi-tôt tous ses fils , Persée 86 Statius ,

Thrasyméde, Echéphron , Pisistrate , Arétus ,

Accourent , 85 , jaloux du bonheur de lui plaire ,
Aménent Télémaque à leur vertueux père.

D’UN R01 qui vous chérit accomplissez les vœux ,

Mes fils , ditvil, Pallas s’est montrée à nos yeux ,

Dans le banquet sacré du Souverain de l’onde.

ll faut qu’à ses bienfaits ma piété réponde ,

Il faut que par vos soins , en ce jour solennel ,
Le sang d’une génisse arrose son autel.

l Les Juges d’Israël s’as-

seyoient aux portes de la
Ville pour rendre la justice;
NestorBzNelée se plaçoient

aux portes du Palais, sur
des sièges de marbre; Louis
1X s’asseyoit sous un grand
chêne, pour écouter 8c ju-
ger les diEércns. Toutes ces

coutumes , si éloignées de

nos moeurs, nous paroissent
aujourd’hui fort extraordi-

naires; mais quel seroit le
Critique assez frivole 8:
assez peu instruit pour oser
en prendre occasion de mé-
priser les temps où ces usa-
ges étoient pratiqués?
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Un de vous, dans nos champs va chercher la victime,
Un autre , partageant le zèle qui m’anime ,

Pour plaire à Télémaque ira sur son vaisseau

Inviter ses amis a ce banquet nouveau.
Qu’un autre amène ici cet Artisan habile ,

Laërce , 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.

Sas 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 ,

3 Les Voyageurs moder-
nes assurent, dit M. Pope,
que c’est encore un usage
établi dans la Perse 8c dans
tout l’Orient , que les Ou-

0

vricrs en métal portent avec
eux , dans la maison où on
les emploie, tous les outils
nécessaires au métier qu’ils

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 ,

ll ceint du jeune boeuf les cornes menaçantes ,
Et veut, par ce métal qu’il dispense avec art ,

Mériter de Pallas quelque tendre regard.

La Déesse descend 8c la viétime est prête;

Stratius , Echéphron en saisissent la tête x;

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’ofiirande

Des pains mystérieux que la fête demande.

Thrasymède , auprès d’eux précipitant ses pas ,

D’une bâche aiguisée avoit armé son bras.

Chargé de recueillir le sang de la génisse ,

Persée, un vase en main, attend le sacrifice;

î Nous n’avons point dans

Homère de description de
sacrifice plus complette 8e
plus pittoresque. Ce seroit
la matière d’un riche tableau

entre la foule de ceux que
ce Poète présente aux Artis-

tes de genie, lors qu’ils vou-

dront quitter des sujets cent

k

fois rebattus, 8c qui ressem-
blent assez bien aux sujets
d’amplification qu’on donne

aux Écoliers dans les Collè-

ges. Si Homère a formé tant

de Poëtes , combien ne se-
toit-il pas utile aux Peintres
qui voudroient 8: qui sau-
roient l’étudier!
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Nestor, pour présider à ces mystères saints ,

Déjà sur la viâime épand l’onde 85 les pains ,

Et sa voix vers Pallas élevoit sa prière ,

Lorsqu’aussitôt, levant la bâche meurtrière ,

Thrasymède s’avance, 85, d’un bras vigoureux,

Au front de la génisse adresse un coup affreux.

Les filles de Nestor ô: la Reine en frémissent,

Et de leurs çris perçans les échos retentissent.

La victime succombe , 8c Pisistrate enfin
D’un poignard acéré lui déchire le sein.

Le sang Coule à grands flots; la génisse expirante
. Se débat, 85 s’étend sur l’arène sanglante.

Ses membres palpitans , auifitôt divisés ’,

Sont rangés avec soin sur les feux attisés;

Et , tandis que leur chair petille 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
Présentoit aux foyers , qu’un vent léger anime,

Les partages sanglans du corps de la victime.

DES filles de Nestor la plus jeune beauté ,

Polycaste , conduit Télémaque enchanté ,

Au bain délicieux qu’elle même prépare.

I



                                                                     

55°

555

560

LIVRE III. 15”

Des parfums les plus doux sa main n’est point avare’,

’ Elle arrose son corps , 8: le couvre , à l’instant,

D’une riche tunique 8c d’un manteau flottant.

Semblable aux immortels Télémaque s’avance ,

Et , près du vieux Nestor , il se place en silence.

A ce festin déjà les Convives assis ,

Dans des vases brillans buvoient un vin exquis.

MES ENFANS , dit Nestor , le fils du sage Ulysse ,

Attend de nos secours un important service;
Qu’à mon char attelés des coursiers généreux ,

Soient prêts ale conduire ou l’appellent ses vœux.

IL COMMANDE 85 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.

l Rien n’est plus commun
dansl’Odysse’e, que de voir

des femmes conduire des
hommes au bain. Si on ju-
geoit de ce fait par les
mœurs modernes, on le
regarderoitcomme un arête
d’indécence , qu’un bon

gouvernement n’auroit pas
dû tolérer; mais si on juge

l

de cet usage ancien par les
mœurs anciennes . on aura
lieu de croire qu’il n’étoit

d’aucune fâcheuse consé-

quence. C’était ainsi qu’à

Sparte , Suivant l’expres-
sion deM. Rousseau , l’hon-
nêteté publique servoit de

voile aux jeunes filles qui
combattoient dans les jeux.
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TÉLÉMAQUE aussi-tôt , suivi de Pisistrate ,

S’élancc sur ce char dont la beauté le flatte.

Animés 8: conduits par le fils de Nestor ,

Les Coursiers dansles champs prennent soudain l’essor ,

S’éloignent de Pylos , 8: couverts de poussière ,

Consument sous le joug cette journée entière.

Mais à peine la nuit avoit , d’un voile épais ,

Obscurci devant eux les montsôc les guérêts ,

Ils entrent à grand bruit dans les remparts de l’hères.

La régnoit Dioclès au trône de ses pères 5

A ces jeunes Héros ce Prince avec bonté ,
Prodigua tous les soins de l’hospitalité.

Quand l’aurore eut des cieux fait rayonner la voûte,

Ils attellent leur char 8: , poursuivant leur toute ,
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 guérêts fertiles ,
Entourés de côteaux qu’arrose l’Eurotas.

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 IV.

TÉLÉMAQUE, accompagne’ de Pisistrate ,- arrive

à Sparte. Ménélas le refait avec bonté, le reconnaît ,

à apprend de [ailes motifs de son voyage. Il cherche

à satisfaire 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 ses voyages, ê les réponses

de Protée sur le sort des Héros Grecs après la prise

de Troye. Ulysse, suivant ce Devin, est enfermé

dans l’Isle de Calypso. Pendant que Télémaque est

à Sparte , les Prétendans conspirent contre ses jours.

Pénélope en est avertie, ê s’abandonne à tout: sa

douleur ; mais Pallas , dans un songe , lui fait
voir l’ombre de sa Sœur qui la console , ê lui donne

d’heureuses espérances.

sase
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LIVRE IV.
C EPENDANT MÉNÉLAS, par un festin pompeux,

Célèbre un double hymen , dont les aimables nœuds

Ont d’un nouvel éclat honoré sa famille;

x Madame Dacier observe,

avec raison, que ce com-
mencement du quatrième
Livre a donné lieu à bien
des conjectures de la part
des Anciens. Les uns, com-
me Diodore le Grammai-
rien, le supprimoient en-
tièrement s les autres , com-
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 Athénée , prétend

que, suivant le sens du texre,

le mariage d’Hermione , 8c

celui de son frère Méga-
penthès , n’étaient point
achevés au moment de l’ar-

rivée de Télémaque. Cette

Savante ne pastpris garde
que ce sont les expressions
même de l’original qui an-

noncent quelemariage étoit i

fait: T)» cynips douma 71mn;
elle n’avoir pas réfléchi que

l’on disoit en Grec 7éme)
chinât", comme 1’490! d’aire!

«944, 8c que comme il est
certainque cette expression
11’401 d’olive-9m , signifioit

donner un fesrin 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 85 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 74’:on dandinant
vouloit dire donner unfextin
après un mariage.

Cette observation importe
à l’histoire des mœurs; 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’es: pas juste. Abraham
envoye son Serviteur de-
mander Rébecca, 8c porter
les prescris; mais la Bible
ne parle point de festins
de noces , comme l’avance

Madame Dacier. Il y esr dit
simplement inito convivio.
Cette observation es: en-

core nécessaire pour mieux
apprécier l’attention infinie ’

d’Homère dans la combi-

naison de son Poëme. Si
Hermione n’était pas déjà

partie du palais de Ménélas,

elle eû: joué quelque rôle

dans les fêtes que ce Roi
donne à Télémaque; elle se

fût jointe, sans doute, à
Mégapenthês, &à Hélène,

pour porter à ce jeune Prin-
ce les présens que Ménélas

lui fait, au quinzième Livre.
Mégapenthês 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 P Ce Méga-

penthès étoit un fils que
Ménélas avoit eu d’une Es-

clave , 8e c’est lui que le
Roi avoit marié dans Sparte
à la fille d’Aleâor.
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Hermione conduite aux champs Thessaliens ,

Alloit , en grande pompe , y former ces liens ;
Son frère avoit déjà sous les lois d’hymenée,

Au beau sang d’Alector uni sa destinée.

POUR célébrer ces nœuds , qui combloient ses desirs,’

Atride en son Palais rassembloit les plaisirs.
Une foule. d’amis à sa table s’empresse ,

Et d’un Chantre fameux la voix enchanteresse

Aux doux sons de sa lyre accordant ses accens ,
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. p I
Deux Étrangers , dit-il, s’avancent vers ces lieux.

Toutannoncc enleurs traits l’illustre sang des Dieux.

Faut-il de ce séjour leur accorder l’entrée a
I

AMI , que dites-vous , répond le fils d’Atrée a

Est-ce vous qui doutez si je dois receVoir

Des Mortels inconnus, qui cherchent a me voir?
L a;
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:35 L’OD r5 SÉE D’HOMÊRE;

Avez-vous oublié sur combien de rivages ,

Vers des pays lointains , poussé parles orages ,
De l’hospitalité j’ai reçu les bienfaits r

Allez , qu’on les amène au sein de mon palais;

Qu’ils viennent partager , au gré de leur envie,

La joie 85 les festins d’un Roi qui les convie ’.

AUX VŒUX de Ménélas le Héraut obéit. t

Il retourne au portique , il commande, on le suit.
D’esclaves empressés une troupe fidelle

Court offrir la pâture aux coursiers qu’il détèle ,

ï 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
disfmélifs , qu’on pouvoit

connaître presque au pre-
mi er coup d’œil, 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 caraôtêre
qu’il lui avoit donné dans
l’Iliade s 8:: , en vérité , c’est

un sujet d’étonnement de

plus, de voir une telle con-
cordance entre deux Poëmes
si étendus 8: si difi’e’rens.

Au reste , le langage de Mé-
nélas est le même que Vir-

gile a mis dans la bouche de
Didon:

Non ignare mali mism’s susurrer: disco.



                                                                     

45

50

55

1112m2 117. :67
Et renferme le char sous de vastes abris.
Sur ses pas cependant, enchantés 8: 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
But assei 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 deshabits qui leur sont présentés ,

lls vont trouver le Roi, s’asseoir à ses côtés ,

Et, des libations répandant les prémices ,

Du banquet solennel partagent les délices ’.

’ Je serois fort tenté de

croire que le détail du fes-
tin que l’on voit dans le
texte , n’est qu’une répéti-

tion que la négligence des
Rhapsodes aura introduite
ici mal-à-propos. Ce sont les
mêmes vers qu’on trouve

au premier Livre , dans la
description du repas que

Télémaque présente à Mi-

nerve; ce Prince étant sup-
posé assis à l’écart loin de

la table des Prétendans ,
il étoit naturel qu’il frit ser-

vi particulièrement. Mais
ici les deux jeunes Princes
viennent s’asseoir au festin
avec Ménélas 8e tous ses

amis; 8e comme le repas est .

Liv
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:65 L’OD YSSÉE D’HOMÊRE;

Ménélas les salue, 8e, de sa propre main ,

Leur fait , en les servant , les honneurs du festin.

CONTENTEZ vos desirs, dit-il , si cette table
Vous peut oliiir l’attrait d’un repasagréable.

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 enfanst

Le MONARQUE, à ces mots,avec des soins touchans,

70

j Leur offre du festin une part honorable.

11s 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 5

commencé, la table eSt
supposée nécessairement

couverte 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 1V. l69
Voyez luire partout l’argent , l’ivoire 8: l’or ’5

Quel éclat somptueux ! Quel immense trésor!

Les Cieux, les Cieux n’ont point de plus rare merveille.

IL PARLE; à ce discours le Roi prête l’oreille.

Gardez de comparer au palais éternel
Le fragile réduit d’un malheureux mortel ;

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 ’.

I Le texte ajoute à ces
magnificences , I’Elefirum ,

qui, suivant Pline, étoit un
mélange d’or 8: d’argent ,

où ce dernier métal domi-
noit. Le Scholiaste d’Aris-

tophane croit que ce nom
signifioit du verre , mu.

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-

.é. La phrase dont Ménélas

se sert, peint le mépris qu’il

a pour ses richesses , 8c ce
mépris est fondé sur les
peines qu’elles lui ont cou-
tées. Homère est rempli de
ces sortes d’ellipses de sens,
qui ne sont suppléées que

par des particules , comme
ici par la particule 7&9. 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 Leâeur li-
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a 7o r01) YSSÉE D’HOMÊR E,
Sur mes vaisseaux errans au gré des destinées , ’

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’enfante la Lybie 1.

Tandis que , trop long-temps égaré sur ces bords,

Je chargeois mes vaisSeaux des plus riches trésors ,

Dans Argos , en secret , un perfide adultère,
Par la main d’une épouse assassinoit mon frère.

Jugez si tant de biens achetés d’un tel prix,

Peuvent de quelque joie affaîter 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 8: plus doux ,
Écartant loin de moi ces trésors qu’on m’envie,

M’avoient, dans mon palais, laissé couler ma vie ,

vre’ au sentiment 8c aux ré-

flexions qu’inspirent le lan-

gage de ce Roi , dont de
jeunes gens sans expérience

vantent la magnificence 8c
le bonheur. I

x Le texte dit : Où Il:

agneaux ont des cornes, à oïl

le: érafla portent trois fiais
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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[IVRE ne :7: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 mement je fais treve a 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 coeur, lui rend insupportable ’

Tout ce qu’ont de plus douxle sommeil 8: la table.

Quel mortel en elfet plus digne de pitié,
Eut plus de droit qu’Ulysse aux pleurs de l’amitié!

A tant de fermeté qui sur jamais atteindre?

Et qui dut plus que moi le chérir &’ le plaindre ,

Ce Roi, qui, loin. de nous , emporté par le sort,

Nous laisse encor douter s’il vit ou s’il est mort?

Tandis que les ennuis consument dans lthaque
Laerte, Pénélope, 8: son fils Télémaque.

IL sa TAIT : 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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x71 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Arroseur son visage 8c 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 de balance

,S’il doit l’interroger ou garder le silence I :

Il hésitoit encor, quand du fond du palais
On vit paraître Hélène avec tous ses attraits ,

Telle qu’on voit Diane au milieu des montagnes,

Un javeloten main, rejoindre ses compagnes.
Adreste lui présente un siège éblouissant,

Qu’Alcippe vient couvrir d’un tapis éclattant;

1 Voilà de ces ménage-
mens de politesse qu’on se-
roit étonné de trouver dans
Homère , si l’on n’était 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 connaissance
des égards 8c des conve-
nances, doit avoiréré 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’esr point sujette aux ca-
prices de la mode 8: à ses
variations. La fausse poli-
tesse, au contraire, qui
ne consiste que dans la con-
noissancc des, usages, 8:
dans l’art de se contrefaire

les uns les autres , varie
sans cesse , 8c 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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LIVRE IV. (17;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 86 suivre Ménélas;

Polybe , dans ces murs , fameux par ses richesses 5
D’Alcandte 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 8: 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,

Quand soudain de son cœur annonçant les soupçons:

De ces deux Étrangers ignorez-vous les noms,
Dit-elle , ô Ménélas 2. J e veux vous en instruire.

Par des signes trompeurs me laissé-je séduire a

Je ne sais; mais jamais à mes regards surpris
Nul mortel n’oErit 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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1 74. L’OD YSS E15 D’HOMÊRE,

Entreprit des travaux qu’ils ne méritoient pas.

CHÈRB HÉLÈNE, répond l’illustre fils d’Atrée,

Par vos pressentimens mon ame est éclairée;

Oui , de ce Roi fameux , si digne de regrets ,
Voila les yeux , le port, le maintien 85 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 avoit soufferts ,

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.

PISISTRATE à ces mots: Généreux Ménélas ,

Croyez-en vos soupçons , ils ne vous trompent pas;
Il est le fils d’Ulysse , 8: , digne d’un tel père,

Une sage réserve 85 le guide , 8: l’éclaire;

Étranger dans ces lieux, sa voix, de vos discours l,

Craignoit avec raison d’interrompre le cours,

r Cette politesse de Pi- un Roi qui les avoit si bien
sisrrate n’esr pas moins ai-. reçus; il prend le premier
mableque celle de Ménélas. la parole, 85 le tout dont
Ce jeune’Prince s’empresse ils: sert, rassembleà la fois

de justifier son ami sur la
réserve qu’il a gardée cuvas

le mérite de la délicatesse.
8: celui de l’ingénuité.
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1 7 5 De mêler aux accens 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 de 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

GRANDS DIEUX ! il est donc vrai, dit Atriclc charmé g

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 est son père;
il dit simplement que Nes-
tor l’a envoyé pour accom-

pagnerTélémaque.LePoëte

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, a; a , mal-à-pro-’

pas, fait dire à Pisistrate z
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 suffitpour
détruire tout l’effet de la
scène suivante, où Ménélas

reconnaît le fils de Nestor.
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ne 1’ 0D YSSÉE D’HOMÊRE ,

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 8: 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 85 partage sa peine;
Une source de pleurs coule des yeux d’Hélène ,

Le Roi pleure 85 soupire; 85, 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 le touchant 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
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Nestor nousproposoit pour exemple 85 pour guide ,
Faut-il qu’à ce festin la tristesse présidezI

Faut-il incessamment se nourrir de douleurs?
La vie a tant de jours pour suffire à nos pleurs.
Ce n’est Point , croyez-moi , que mes yeux se défendent

De payer le tribut que les mânes demandent;
J’avois un frère , hélas! 85 les champs d’llionI

Le virent expirer en signalant son nom;
Vous savez mieux que moi combien dans votre armée

a Le Le vaillant Antiloque acquit de renommée.

n;

AMI , dit Ménélas, qui, dans votre printemps ,

Possédez la raison , cet heureux fruit du temps ,

Qu’aisément vos discours , diétés par la prudence,

Du fils du vieux Nestor attestent la naissance l

La race des Mortels favorisés des Dieux ,

A des signes certains qui frappent tous les yeux.

Que du sage Nestor le destin fut prospère!

’Voilàlcomme Pisistrate peut-être autant de tacon»
fait connaître à Ménélas naissances que dans l’Odys-

qu’il est le fils de Nestor. sée; il n’yenacerrainemem
Il n’y a point de Poëme pas non plus où elles soient
dans le monde , où il y ait plus adroitement ménagées.

Tome I. M
b .

n
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17’s L’ODYSSËE D’HOMËRE,

Quel plus heureux épouxt Quel plus fortuné père ’ 2

Quel mortel vit jamais de plus généreux fils

Consoler ses vieux jours, 8: charmer ses ennuis!
Laissons donc les soupirs ou nos 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.

z 35 l1. DIT; des Conviés la gaieté va renaître;

Asphalion , fidèle aux ordres de son maître ,

Vient arroser leurs mains d’un cristal argenté;

Hélène , mêle au vin qui leur est présenté,

Ce fameux Népenthès , rare 8: puissant remède 3,

1 ravagés? et. J’ai préféré

le sens du Scholiaste à celui
de Madame Dacier , malgré I

sa longue note , où elle veut
jusrifierl’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 enfans , 86’ non
d’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, 8: que l’éloge de la
félicité du père , eSt u’n com-

pliment pour le fils. M. Pope
a suivi Mad. Dacier. Suivant
le Scholiaste 8: Eustache ,
yttrapérp répond à fllrowoüiflr,

161’511"!-

3 Il y auroit une belle ,
8: longue , 8c ennuyeuse dis-
sertation à faire sur la dro-
gue qu’Hélène mêla dans le

vin * des Convives; je l’ai
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a 4o Qui désarme les coeurs que la fureur possède ,

Et, d’un oubli profond enveloppant nos maux , ï

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 la joie, 8c: sont fermés aux pleurs.

Le fleuve de l’Égypte 86 nourrirez féconde

Ce puissant végétal dont ce pays abonde 5

Erlmille 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 1

Qu’est donné le secret des vertus de ces plantes.

:45

2.50

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, se signifie

sans douleur. Le P. Hardoui n,
dans sa note sur ’ce passage

de Pline, est fort tenté de
croire que c’était quelque

simple, comme la Bourra-
che ou la Buglose ,- 85 Ma-
.dameDacier remarque assez
à propos, à cette oceasion .

que de tels Commentateurs
paraissent bien éloignés de
trouver le secret d’Hélène.

F Je. ne puis m’empêcher

de relever encore ici une
faute de Madame Dacier,
qui, trompée apparemment
par une mauvaise interpré-
tation de Diogène Laerce ,
au 111e Livre, fait dire à
Homère que tous les Egyp4
tiens sont d’excellens Mé-

decins; au lieu quele texte
bien entendu, dit Simple-g

Mij
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grammaticalement ;

I 8.0 copiasses D’HOMËRE,’

CE FUT sur ce rivage , où ces sages Mortels
Cultivent avec fruit ces secrets paternels , ’

Que l’épouse de Thon remit aux mains d’Hélèneï

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’effet de sa voix consolante.

Vous voyez, Ménélas , 8: vous , jeunes Héros

Comment le ciel partage 85 les biens 8: 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 contré: est savant entre

les hommes: M7,); à au"
infligent rugi rifla and-
au". Ces fautes sont peu
de chose , Considérées

mais
elles sont plus importantes
quand on les considèrepàr
rapport à l’histoire.

F Hérodote parle «d’un

certain Protée, Roi d’Égy-

pre , de Thonis , Gouver-
neur de Canope , 8: de l’ar-
rivée d’Hélène en cette

contrée. Mais la tradition
qu’il tenoit des Prêtres
d’Égypte , concernant l’a-

venture d’Hélène, ne res-

sembloit point à celle qu’-

Homère a suivie. V. Hou.

Liv. Il. Ü . t
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I’IVRE’IIV. ’ r81»
Qu’un intérêt touchant à nos discours présidai i K i

C’est cet intérêt seul que je prendrai pour guide ’; l

Je n’irai point, d’Ulysse épuisant les exploits, v

Lasscr par mes récits, 8: vesseras 8: ma voix;

Pour peindre son courage un seul trait peut suffire:

Dans les murs d’llion il vouloit s’introduire ,

Et terminer des Grecs les pénibles travaux.
D’un Obscur Mendiant il’revêt les lambeaux

Se déchire les flancs, 8: , par cet artifice,
Il semble un vil esclave échappé du SuppliCe.’

Dans les murs des Troyens àipeinelparvenù l
l Entouré d’ennemis dont il est méconnu ,

180

290

J’allois le pénétrera’son adresse suprême

Détourna mes soupçons 8eme trompa moi-même.

Maislorsque, dàus les bains apprêtés par mes soins ,

il n’eut que mon palais 82’ mesyeux pour témoins ,,

Par un serment sacré j’obtinsi sa confiante. ’ p A

Sûr alors de mafoi , comptent: sur ma prudence ,» r

Il me dévoile enfin ses généreux projets , ’ V

Et court,- impatient d’en hâter les effets. p

Que de braves Troyens sousesou glaive périrent!

Que de gémissemens dans leurs mars retentirent!

Seule , je triomphois , 8: mon Coeur , en secret ,
D’une douce espérance avoit senti l’attrait;

M. iij
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la: L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,

Ce 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, parens, époux; h
Et quel époux encore! Un Héros magnanime,

Qui mérita des Grecs 8e l’amour 8: l’estime ï.

CHERS HÉLÊNE , il est vrai, répondit Ménélas ,

Parmi [ceux des mortels qu’en diEérens climats

J’ai vu mieux accorder la prudence 86 l’audace ,

Il n’en est point qu’Ulysse en mon esprit n’eiface;

Combien je l’admirair, quand les Chefs.,Argiens

Alloient porter la mort. dans les murs des Troyens!
Une machine énOrme , en coursier figurée , ,

Renfermoit dans ses lianes la troupe conjurée a

a si Homère a conservé.
à Ménélas dans l’odyssée, -

le caraâère qu’il lui avoit
donné dans l’IIiadeï, i? n’a

pas été moins fidèle dans la

peinture du caraéière dÎHé-

lène. Cette Princesse ne
paroîtdans l’Iiiade quepout

y déplorerles malheurs dont
elle a été cause, St verser

des larmes sur lelcrime que
l’amour lui a fait commet-

tre a ici elle’reparoît avec

les mêmes sentimens 8t’
les mêmes remords , 85 on
avouera, sans doute, qu’une

convenance. si. admirable
n’es: pas l’effet du hasard,

mais de quelque intention
déterminée ,’ nui fait autant

d’honneur aux excellens
principes de notre Poète,
qu’à l’étendue de son esprit

8: de son imagination.
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Un Dieu, qui protégeoit ces murs prêts a périr ,

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 à l’entour promener à pas lents ,

Et d’une voix trompeuse , où régnoit la tendresse,

Appeler par leurs noms tous’les Chefs de la Grecei.

Le vaillant Déiphobe êtoità vos côtés.

Déjà de nos Héros vos accens écoutés ,

Attirant Diomède, accusant mon silence,

Prêts à nous subjuguer nous laissoient en balance.

Mais Ulysse arrêta nos transports indiscrets;

a 1’ ai supprimé ici un vers

de l’original, qui me paroit

absurdes suivant ce vers,
Hélène a en appelant les
Grecs , contrefaisoit la voix
de leur: femmes. Eustathe a
bien senti le ridicule 8e la
grossièreté de ce strate»
gême; mais il a cherché à
l’excuser par l’intervention

d’une Divinité qui pousse
Hélène à une aâi’on que son

cœur auroit sans doute dé-
savouée. Cettejustification

esr peu satisfaisante, 8c je
ne sais pourquoi on seferoit
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 doute,

à en sortir; 8c ils étoient
perdus s’ils avoient obéi; I

M iv
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1’34 r01) sassas D’HOMÉRE,

Anticlus seul, séduit par de si doux attraits,
Se dispose à répondre à la voix qui l’appelle ,

Quand , d’une forte main , sur sa bouche infidelle,

Le sage Roi d’lthaque étouiïa SES accens;

Et , sauvant nos Héros éperdus 8e 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 a

Généreux Ménélas, allons à ses faveurs ,

Durant la nuit entière abandonner nos cœurs.

IL DIT ; soudain Hélène, au’miiieu des portiques,

Fait hâter les apprêts de deux lits magnifiques;

Des tapis , enrichis de cent dessins divers,
Btillent sur les toisons dont Ces lits sont couverts.

La , content des douceurs d’un accueil sipropice,

Pisistrate s’endort auprès du fils d’Ulysse , l

Et la charmante Hélène, en un lieu retiré,

Va reposer au lit d’un époux adoré.

Mars, au premier rayon de l’aube matinale ,
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LIVRE 1V.
Article abandonnant la couche nuptiale ,
Du fond de son palais sort avec majesté,
Comme un Dieu rayonnant de grâce ê: de beauté,
ll s’avance 8c s’assied auprès de Télémaque.

Quel sujet , lui dirvil, vous fit quitter lthaque, ,
Ami, quels intérêts, si pressurisé: si chers,

Ont fait à votre ardeur braver les flots altiers!

18’;

TÉLÊMAQUE répond: Ô généreux Atride ,

Je viens où mon amour, ou mon espoir me guide,
Je viens chercher un père, 8:, sur ces vrais desrins,

Recueillir près de vous des bruits moins incertains.
Hélas l dans son palais un insolent ravage

De ce Roi malheureux consume l’héritage.

J’ai vu. mes biens détruits , mes foyers désolés,

Par deicruels Tyrans mes troupeaux immolés.

J’ai vu ca Ravisseurs , auteurs de ma misère,
Prétendre avec audace à l’hymen de ma mère ’.

r 1 l’ai supprimé ici ne

dix vers qui suivent dans
l’original, 8; qui ne sont
qu’une répétition de ceux

qu’on trouve au. HIc Livre ,

V. 95. S’il y a quelque
chose qui prouve que cette.

répétition est plutôt du fait

des Rapsodes que duPoëre ,
c’est qu’au me Livre , ils

sont três- bien placés , 8:
amènent nécessairement la

réponse de Nestor; au lieu
qu’ici ces mêmes vers sont a
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DIEUX! reprit Ménélas, Qu’entends-je? Quels complots!

D’HOMËRE,’

Des lâches conspirer pour le lit d’un Héros !

Vous tromperez , grands Dieux, leur criminelle attente!

Ainsi qu’au fond des bois une biche imprudente ,

Dans l’antre 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 aflçreux le lion de retour,

Vient rougir de leur sang cet horrible séjour 3
Ainsi de ces Tyrans vendus à l’injustice ,

Le sang ruisselera’ sous le glaive d’Ulysse.

me: au Ciel qu’il parût tel qu’il fut autrefois,

inutiles , 8e que Ménélas

prend soudain la parole pour
répondre avec véhémence à

l’exposition des maux de
Télémaque , qui es: 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; 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 caraétères

les plus distinétifs de ces
interpolations, 8c que tout
homme de ’sens’peut en user

sans scrupule , pour venger
un Poète que le temps 8:
l’ignorance ont souvent male
traité.
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Lorsque,dans un combat qui charma tous nos Rois,
Lesbos le vit, brûlant d’illustrer sa vaillance ,

Du fier Philomélide abattre l’insolence 1 a

A ces lâches Amans son redoutable bras;
Bientôt , au lieu d’hymen ,offi-iroit le trépas !

Mais sur l’objet enfin qui, près de moi vous guide,

Je vais, sans rien céler à’votre esprit avide ,

Par un récit fidèle ici vous découvrir

Ce que m’apprit un Dieu qui lit dans l’avenir.

L’ÉGYprE 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 à punir l’imprudente folie h

Des Mortels dont le cœur les brave ou les oublie.

Vers les bouches du Nil, 8: non loin de ces bords z ,

T C’étoit , comme dit

Eustathe, un Roi de Lesbos ,
qui, prévenu de sa force, -
défioit à la lutte tous ceux ’

qui se présentoient. Du
temps-de l’ancienne Chevet-i

-lerie . on auroit trouvé cet
usage bien moins extraordi-

naire que nous ne le trou-
vons au;ourd’hui.

2 Ce fleuve alors se nom-
moit Égyptus; il a donné

son nom au pays qu’il ar-
rose, comme l’Indus àll’ln-

de, 8z plusieurs autres fieu.
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Où les mers en fureur repoussent ses efforts ,
Est une isle fameuse où l’onde plus tranquille

Aux vaisseaux tourmentés présente un sûr asyle ï 3-, I

Le Phare étoit son nom. Ce fut là que les Dieux,

très qui semblent avoir eu
lamêrne destinée. Du temps-
d’Hésiode, il avoit déjà le

nom qu’il aconsetvé;& c’est

un de ces mots dont l’usa-
ge pG’Ste’rieur à Homère,

serviroit à prouver qu’He’-

siode n’esr venu que long-

temps aptès lui, si, en li-
sant avec attention cesdeux
Poètes, on pouvoit encore
en douter.

I Le texte dit: 4411351”
t’loigne’ du fleuve qu’un vain

seau , secondé d’un bon vent,

pourroit faire de trajet en un
jour. Madame Dacier pré-
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. cetteassertion elle
ne rejette pas trop légere-
meut le.rt’-moignage d’un-

Historien tel qu’Hérodote,

qui confirme beauconp le

’ sablemens

-ant

sentiment d’Homêre, en at-

tribuant .la famation du
terroir: de l’Égypte au-des-

sous de Memphis, aux en-
successifs du

Nil. Quant à l’éloignement

qu’l-Iomêre donne à l’isle

de Phares , il est très-permis
de croire qu’il a usé du
privilége des Poètes , 8:
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. i - i .Strabon dit qu’Hor’nère a

parlé en hisrorien , quand il

a fait de Phares une isle
éloignée du continent; mais

qu’il a parlé en Poète en.

supposant que cetéloigue-
V subsisroit encore.

"pestxjmirzîc à s9 7’» , 1mn-

71,6! 37m: , :9 .gr’ep mon:

gamin EnnSrrab. l. r. p. 30.
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LIVRE 112: 139..
Pendant vingt jours entiers furent sourds à mes vœux ;

Que leur main enchaîna sur le liquide empire , l
Les favorables vents qui devoient me conduire;

Mes soldats expiroient; 8: , privés de secours ,

L’impitoyable faim alloit finir leurs jours;

Aux habitans des eaux, en vainleur main avide
Ofl’i’oit 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;

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 a z-vous , Étranger , ni vertu , ni courage a

Dit-elle; 8: voulez-vous languir sur ce rivage ,
Avec vos Compagnons vous y laisser périr,

Sans qu’un hardi projet vienne vous secourir a

AH! qui que vous soyez, répondis-je , ô Déesse ,

Garder-vous d’accuser ma crainte ou ma faiblesse ,’

Et n’imputez qu’au Ciel Contre nous irrité,

Ce tourment que mon cœur ,isans doute , a mérité.

Mais vous, (car il n’est rien que les Dieuxn: commissent )
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19° L’OD rssEE 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 goufii’es ténébreux;

Soumis au Dieu puissant qui régit l’onde amère ,

On le nomme Protée , on dit qu’il est mon Père E

Si, sans être apperçu, vous le pouvez saisir ,

Il saura satisfaire à votre ardent désir,

Vous enseigner la route à vos vaisseaux ouverte ,
Vous ofli’ir les moyens d’en prévenir la perte ,

.Et découvrit enfin à votre œil curieux

Ce qu’en votre Palais ont ordonné les Dieux,

Et les biens 8: les maux que le Ciel y fit naître ,

Depuis , qu’en votre absence, il a lau gui sans maître.

APPRENEZ-MOI, lui dis-je, à dompter ce Vieillard ,

, Madame Dacier, d’après 8e regarde cette opinion
le sentiment de quelqués comme très - prouvée par
Anciens rapporté par Eus- tout ce que l’Écriture nous
tathe , croit que Protée dit des Magiciens de Pha-
étoit un célèbre Magicien, taon.
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A vaincre sa prudence, à tromper son regard.

Que puis-je, si vos soins ne veillent sur ma gloire t
Quel Mortel peut aux Dieux disputer la victoire 2

La DÉESSE , à ces mots : Reposez-vous sur moi 5

Mes sincères avis méritent votre foi.

Quand le soleil versant des torrens de lumière ,
Acheve la moitié de sa vaste carrière ,

Le Devin, secondé par un vent doux 8: frais ,’

Sort des flots azurés , ceint d’un brouillard épais ’,’

Et sous les antres creux, voisins de cette rive ,
Va chercher le sommeil ,’ qui bientôt le captive.

Devant lui les troupeaux des monstrueux enfans
Que la belle Alosydne a conçus dans ses flancs’ ,

S’avaucent , 8: couchés près de l’humide plaine ,

lnfeé’tent, en dormant, les airs de leur haleine.

C’est-là , dès que l’aurore annoncera le jour ,

Qu’il vous faut de Protée attendre le retour,

, J’ai suivi l’interpréta- a. Nés-oh: mais AWM:
tion du ScholiaSte , que j’ai J’ai pris le mot aimât: pour

cru plus juste que celle de créyonl, magma; , com-
Madame Dacier , qui rend me on en voit des exemples
ces mors "un, mon xaM- dans plusieurs Poètes, 8e
qui" , par ceux- ci : tout entr’autres, dans Théocrite
couvert d’ algue ê d’écume. 8c Callimaque. Voy. Clarke.
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«au ’ L’OD YSSÉE D’HOMËRE,

Suivi de trois Guerriers pleins de force 8: 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 85 limpide,
Éclatter , pétiller , ainsi qu’un feu rapide I. h

De tous ces vains efforts loin de vous étonner ,
Plus il résistera, plus il faut renchaîner; I

,Homère est pluspré- ment imité sa concision
cis; 8: Horace a parfaite- dans ce vers;

Fit: apsr m0413 avis , modà saxum, 6’ dm volet arbor,

’ Serin. L. IÏ.
Virgile est plus étendu, mais plus élégant dans ceux-ci,

Au: 4mm flamme tonitrua Mit arque ira vincli:
Extidet , in agitas tenue: dilapns abüit. 4

I Georg. N.Mais



                                                                     

465

47°

47S

480

4.35

L I V a E I V. 1 9 3
Mais lorsqu’il reprendra sa figure première ,

Tel qu’il parut d’abord, quand , fermant la paupière,

Le sommeil dans vos fers venoit de l’engager;

Sitôt qu’il sera prêt à vous interroger ,

Laissez-le respirer , 8: déliez ses chaînes;

Demandez-lui quel Dieu fut l’auteur de vos peines,

Par quels soins vous pourrez, hâtant votre retour ,
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, 8c mon corps languissant
Y goûta de la nuit le repos bienfaisant.
Mais, sitôt que l’aurore eut éclairé la terre ,

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,
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.

Elle creuse l’arène , 8c nous cache soudain

T ont: I. N
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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 oErant le parfum d’une douce ambroisie ,
N’eût d’un mal dangereux préservé notre vie.

AINSI, 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, &,couchés sur ces bords,
Séchent l’humidité qui pénétroit leur corps.

Vers le milieu du jour le Vieillardvsort 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.

Mais, ne soupçonnant rien , tranquille «Se sans alarmes , g

Du sommeil qui l’entraîne il va goûter les charmes;

Il dort. Au même instant, prompts à l’environner,

Tous ensemble , à grands cris, nous courons l’enchaîner.

Le Devin, rappelant son adresse ordinaire I ,

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 :

Il]: sua contrit non immemor unis

Omnia transforma: ses: in minauda rcrurn ,

Igncmque , horribilemqut ferrant, fluviumquc liguassent.

Le ’Leâeur remarquera

sans doute avec plaisir, dit
M. Pope , que Virgile a
emprunté d’Homêre toute

cette histoire de Protée,
8c qu’il l’a traduite presque

littéralement. Le P. Rapin

ose avancer que la des-
cription d’Homère montre
plus de génie 8c 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 be1ucoup plus
parfait que celui de l’Énéi’de.

D’où viendroit donc la su-

Georg. 1V.

périorité de jugement attri-
buée au Poète Latin 9 Serait-

ce que les fables employées

par Virgile , sont moins in-
croyables que celles d’Ho-
mère a Mais Virgile paroit
avoir eu. à cœur d’imiter

les plus hardies de ces fa-
bles, telles que celles des
Cyclopes; Se s’il n’a pas

fait usage des vaisseaux
d’Alcinoiis , la métamor-
phose des vaisseaux d’Énée

en Nymphes de la mer , n’a

rien qui cède en bizarrerie,
à la fiâtion du Poète Grec s

mais ceci demanderoit une
trop longue discussion s
j’en ai parlé dans la Préface.

J’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,
Eut vaincu du Vieillard l’étonnante souplesse ,

Il m’interroge enfin, 8c m’adresse ces mots :

QUEL BESOIN t’a forcé de troubler mon repos a

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 sortir , 8: que dans l’amertume

Mon coeur incessamment s’agite 86 se consume.

I descente d’Éne’e aux Enfers,

l’a emporté sur Homère 5

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 8e dans la copie . quel

avantage n’aurait pas Ho-
mère P On verroit Virgile
faire intervenir les merveil-
les de Protée pour des Abeil-

les perdues s au lieu que

dans Homère le merveilleux
eSt convenable à l’impor-
tance du sujet 8: à la dignité

des personnages. Ce sont
ces sortes de convenances
de dessin 8: de coloris ,.
comme je l’ai déjà observé

ailleurs, qui semblent parti-
culiêrement 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 Copisres
Sodas Plagiaites.
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A pptenez-moi quel Dieu , dédaignant mes soupirs ,

Ferme la mer encore à mes ardens desirs.

POUR obtenir des Dieux les vents que tu demandes, .
Ta main n’a point au Ciel présenté des offrandes.

Tu n’as point, me dit-il, supplié Jupiter

D’applanir devant toi les routes de la mer.

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 un; je frémis à cet ordre suprême,

Qui, pour me replonger dans un péril extrême,

M’envoyoit vers ces lieux que j’avois voulu fuir.

A ses lois cependant ie promis d’obéir.

Mars, 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.

ATRIDE, que prétend ton» ardeur insensée?

Dit-il, pourquoi vouloir au fond de ma. pensée ,

Pénétrant des secrets qui te furent voilés , .
Accroître les douleurs de tes sens désolés a

Nm
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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 8: des flots 8e des Dieux.

NEPTUNE l’entendit du profond de l’abyme ,

Il jura de punir son orgueil 8c 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.

Togl FRÈRE cependant , à la fureur des eaux,

Protégé par Junon , déroboit ses vaisseaux,

Il franchissoit déjà les roches de Malée,

Lorsque des aquilons la rage redoublée
Vint cha5ser , malgré lui, ses vaisseaux agités,
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Vers des bords autrefois par Thieste habités ,

Et qui d’Êgysthe alors reconnaissoient l’empire.

Les Aquilons bruyans firent place au zéphyre ;

Tout sembloit lui promettre un retour fortuné;
Il descend sur la rive , 8: soudain prosterné .

Saluant sa patrie, il embrasse la terre ,
Et de larmes de joie arrose la poussière.

Un esclave le vit du sommet de la tour ,
Où , depuis plus d’un an, au bruit de son retour,
Egysthe , méditant un affreux stratagème ,

Pour attendre ce Roi l’avoir placé lui- même;

Il court, va l’annoncer. 85 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 Atride g

Il ordonne la fête, 85, dans un lieu secret ,

Fait de vingt assassins entourer le banquet ,
Et, couvrantses noirceurs des respects qu’il lui marque ,

S’avance , 8: marche en pompe au-devant du Monarque.

Il l’invite au festin. Le grand Agamemnon

Le suit dans son palais sans crainte 8: sanssoupçon;

Et tombe sous ses coups , comme en un sacrifice
On voit sous le couteau tOmber une génisse.

Ses braves Compagnons, par-tout enveloppés,

’ J. N ivp
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Périssent avec lui, des mêmes coups frappés;

Mais , de leurs assassins terrassant la furie ,

Par des torrens de sang ils font payer leur vie.

JE semas, à ces mots , mon cœur se déchirer;
Je m’assis sur l’arène ,.& ne sus que pleurer :

Je détestois le jour, j’abhorrois la lumière;

Mais, lorsque, prosterné sur l’humide poussière,

Q J’eus, quelque temps encor, laissé couler mes pleurs,

Le Devin , par ces mors , suspendit mes douleurs.

ATRIDE , c’est assez. L’ennui qui vous possède

Ne peut à ces malheurs apporter de remède;

Occupez-vous 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
Mêlerent quelque joie au trouble de mes sens.

VOUS m’avez de deux Rois raconté [infortune ,

Lui dis-je; mais quel est ce Héros que Neptune ,

Sur ses gouffres profonds , retient vivant ou mort?
Je brûle de conno’itre 5C son nom 8: son sort.
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6 r o Le DEVIN me répond: C’est le fils de Laerte

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 8: 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 tes années.

Les Dieux te conduiront, pour te combler de biens,
Aux bornes de la terre, aux champs Élysiens’,

62.0

’ Les champs Élisées.

tels que Virgile nous les a
dépeints , n’étoient point

connusd’Homère. L’étymo-

logie du mot es: aussi incer-
taine chez les Anciens , que
la véritable position du lieu.

Quelques-uns ont cru que
les champs Élisées étoient

ces isles voisines du détroit
qu’on a depuis appelées les

isle: fortunées , d’autres les

plaines d’Andalousie.Apion
avoit imaginé qu’I-lomère

avoit entendu , par les

champs Élisiens, la ville de

Canope a: ses environs ,
près des bouches du Nil; 8c
il avoit trouvé cette expli-
cation dans l’étymologie

du mot. Il prétendoit que
filée-u! venoit d’imit- , par-

ce que ce pays avoit été
formé par iles alluvions du
Nil. Suivant Hérodote, le
nom d’OaJis , qui étoit une

Ville à sept journées de dis-
tance de Thèbes en Égypte ,

signifioit, en Égyptien, [isle

des Bienheureux. Les Com-
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Beaux lieux ou Rhadamante établit son empire , I

Où rien ne corrompt l’air 8: la paix qu’on respire,

Où la vie aux Mortels ne coûte aucuns travaux ,

201

Ni ines ni soucis ennemis du re os;
’ 3La 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 , 8: digne époux d’Hélène ,

C’esblà que tes beaux jours seront exempts de peine.

mentateurs de Lycophton
ont prétendu que les envi-
rons de Thèbes en Grèce ,
portoient aussi le nom de
1’ isle des Bienheureux,à cause

de la beauté du pays. Stra.
bon, enfin, a imaginé qu’I-Io -

mère,instruit par les Phoeni-
ciens dela richesse descôtes
d’Espagneproche le détroit,

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’Homète se lioit au sys-

tème mythologique des
Grecs dans les siècles hé-
roïques 5 car il paroit cer-
tain que l’opinion des
champs Élisées, telle que
l’ont professée dans la suite

les Grecs 8: les Romains ,
n’étoit point connue (PI-Io-

mêrc. Je serois porté à
croire que notre Poète, qui
rassembloit les traditions
de tous les Pays , avoit
apporté celle ci d’Egypte ,

8: que cette fable étrangère
sera devenue l’origine de la.
croyance des Grecs posté»

rieurs.
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IL on , 8: disparoît dans les flots écLImans.

Cependant, agité de divers sentimens ,

Je retourne aux vaisseaux , ou la nuit désocndue ,

Vint donner quelque calme à mon ame éperdue ,

Et sur mes Compagnons répandit le sommeil.

MAIS sitôt que l’aurore annonçant le soleil,

En: des cieux azurés effacé les étoiles ,

On lança les vaisseaux , on déploya les voiles ,

Et les bras des rameurs disposés sur les bancs ,

Entr’ouvrirent les flots sous la rame écumans.

Aux mvacss du Nil, ou ma flotte arrêtée ,
Me vit oifi’ir aux Dieux l’hécatombe aprêtée, ’

Des puissans immortels j’invoqnai le pouvoir;

Et, remplissant les lois d’un trop juste devoir,

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.

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 8: trois coursiers à. votre voix dociles,
Un vase précieux qui, dans des jours tranquilles,

Quand vos libations honoreront les Dieux,

Pourra vous rappeler ma tendresse 8: mes vœux.

PRINCE , dit Télémaque , ô généreux Atride,

Si j’en croyois mon cœur de vos discours avide,

Durant le cours d’un an, assis auprès de vous,

Je goûterois en paix des entretiens si doux;
Et les noms les plus chers, de Parens , de Patrie ,
Tout fuiroit aisément de mon ame ravie.
Mais la voix des Amis qu’aflligent mes délais ,

Me rappelle à Pylos, m’arrache à ce Palais.

Souffrez donc mon départ,& que mon cœur sincère,

Parmi tous ces préséns que vous voulez me faire ,

N’en accepte qu’un seul, gage de votre foi.

Vos superbes coursiers ne sont pas faits pour moi,
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

I I’ Se couvrent tous les ans des trésors de Ceres;

67s

lthaque ne voit point ces tapis de verdure,
Qui des coursiers fougueux sont la riche pâture;



                                                                     

LIVRE’IV. se;
Mais dans ses rocs déserts je trouve des appas ,

Et des plaisirs touchans que d’autres lieux n’ont pas I.

IL DIT; 8:, saisissant sa main avec tendresse,
Atride , en l’écoutant , sourit 8: le caresse.

6 8 o MON 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 3

Acceptez de ma main une coupe d’argent,

(a 5 Couronnée avec art d’un or éblouissant,

Chef-d’œuvre de Vulcain,riche 8: superbe ouvrage,

, Que le Roi de Sidon m’ofl’rit à mon’passage,

Lorsque dans son Palais sa libéralité

Me prodigua les soins de l’hospitalité.

t I Ce passage n’avoir pas c’esr ainsi qu’il l’emploie

échappé aux réflexions phi- pour servir de leçon à la
losophiques d’Horace 5 8c vaine ambition des hommes.

Horn! malè Telemaclzus, proies parierai: Ulysses;

Non est optas aguis Ithau locus; ut urique plants
Parrains spatii: , rite malte prodigus herbe.
Atride, mugis opta tibi tua dona relinquam.

Ep. VIH. L. I.
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DANS ces doux entretiens le temps fuit 8: s’écoule.

Déjà , pour le banquet, les Esclaves en foule

Amenoient les taureaux 85 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 festin qu’on apprête ’.

CEPENDANT les plaisirs sans cesse renaissans,

De Pénélope encore occupoient les Amans,

Et du Disque ô; 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, 86 le fier Eurymaque. v
Noëmon les aborde , 8: , d’un ton ingénu:

SI LE RETOUR DU PRINCE ici vous est connu,

I Voilà Télémaque oc-

cupé d’un festin qui doit le

retenir encore quelquesmo-
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 esr sus.
pendu ici s mais Homère ,
qui ne le perd pas de vue ,
saurabien, quand il faudra,
le renouer à l’action prin-
cipale; 8: c’esr ce que nous

verrons au XVIe 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 ,

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 ;
Ils pensoient que tranquille , 8: loin des murs d’Ithaque,

Les seuls plaisirs des champs occupoient Télémaque.

CIEL! dit Antinoüs, d’étonnement saisi,

Pour ce secret départ quel temps a-t-il choisi!

Quelle troupe le suit? esclave ou mercénairez

Et ce navire enfin (écartez tout mystère)

Vous l’a-t-il su ravir! Ou lat-il obtenu
De votre foible cœur par sa voix prévenu a

AU-DEVANT de ses vœux mon cœur vola sans peine,

Répondit No’e’mon; 8: quelle injuste haine;

D’un Prince si chéri méprisant les soupirs,

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;
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.

LE FIER Antinoiis , le désespoir dans l’ame ,

Se lève, 8: ses regards lancent des traits de flamme 1.

MES AMIS, leur dit-il, qui l’eût jamais pensé"

Que ce hardi projet , hautement annoncé ,
Télémaque à nos yeux l’accompliroit sans peine;

I Pourquoi Homère fait teur fait ces questions, c’est
il ici parler Antinoüs le pre- qu’il a perdu de vue la ma-
mier PPourquoi donne-t-il trière dont le caraCtère de
à ce Prince, plutôt qu’aux ce jeune Prétendant eSt an-
autres,’ce discours Se ces noncé dans le premier Li-
conseils de violence qu’on vre; mais Homère ne l’avoir
volt éclatter ici? Si le Lec- pas oublié.

Qu’a
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Qu’un enfant se joûroit 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 cœur magnanime
Peut-être Jupiter le rendra la viétime ,

Peut-être je saurai , rassurant vos esprits,
D’un voyage indiscret lui ménager le prix,

Si de vingt Compagnons une escorte fidelle ,
Sur un vaisseau léger veut seconder mon zèle, ’

Et, laissant quelque-temps ce fortuné séjour,

Entre lthaque 8: Samos attendre son retour.

IL SE TAIT; on l’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.

CEPENDANT Pénélope, en secret alarmée,

De leur complot fatal est bientôt informé;
Legénéreux Médon, qui l’avoir entendu,

Vint porter l’épouvante à son cœur éperdu.

Il pénétroit déjà l’asyle solitaire

Où la Reine , en secret, déploroit sa misère.

Pénélope soudain le prévint par ces mots:

Tom: I. O



                                                                     

765

ne L’ODYSSÉE D’HOMÉRIE,

HÉKAUT g quel soin vous porte à troubler mon répos H

Quels ordres mes Amans m’osent-ils faire entendrez

1 Le Leéteur verra , sans traduétion 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-ru de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’instant le fesrin se prépare?

. Fasse lejusre Ciel, avançant .leur trépas,

Que ce repas pour eux soit le dernier repas!
Lâches , qui , pleins d’orgueil, 8: foibles de courage.

Consumez de son fils le fertile héritage ,

Vos pères, autrefois a ne vous ont-ils pas dit
Quel homme étoit Ulysse? 8re.

Ces vers sont assurément
fort beaux; mais Boileau n’a-

Voit pas intention de donner
une traduâion exaéte de ce

, passage, qui est ciré 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 délo-
quence. Ceux qui compa-
reront l’original 8: la tra-
duétion de Boileau , ne doi-

vent juger sa traduôtion que
relativement à la beauté que

Longin vouloir y faire ad-
mirer, 85 que le Législateur
de la Poésie Françoise a
parfaitement rendue; 8c il
ne faudroit point lui repro«
cher ce qui manque d’ail-.
leurs du côté de la fidélité.

Par exemple, le ton inju-
rieux que Pénélope emploie

envers Medon, 8c qui n’est

point dans Homère ni dans
le caraétère de Pénélope ,
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Que mes femmes vers eux s’empressent de se rendre,

Il!
Et quittent leurs travaux pour occuper leur main
Aux apprêts somptueux d’un insolent festin a

Grands Dieux! que leur amour , que leur audace altière,
Disparoisse avec eux du séjour de la terre;

Que ce repas pour eux soit le dernier repas ,
Lâches, qui, poursuivant vos cruels attentats ,
Dévorez de mon fils l’entière subsistance;

Vos pères vous ont dit sans doute en votre enfance ,
Quel homme étoit Ulysse 2 Ami de l’équité ,

Ami de la droiture 8: de la vérité,

On ne le vit jamais de fait ou de parole,
Offenser des Sujets dont il étoit l’idole.

Ennemi d’un défaut trop ordinaire aux Rois 1 ,

ni dans les convenances du
sujet s l’omission de ces
mors de Pénélope , si pro-
pres à caraétériser l’horreur

de sa situation: Venq-vous
dire à me: Femmes de quitter
leur: travaux , pour s’occuper

du festin de ces Amans or-
gueilleux, êta.

1 Madame Dacier fait ici,

ce me semble , une faute
grave s elle prétend que ,
suivant ce passage d’Ho-

mère , il est permis aux
Rois d’avoir des Favoris;
tandis que notre Poète ,
chez lequel on ne sauroit
trouver une seule de ces
maximes diâées par la flat-

terie, dit simplement que
c’est la coutume des Rois:
il 7’ if) Nm; 9er,»! Bru-Mû".

Cette Savante a pris ici le
met à!" pour justice , tandis
qu’il signifie simplement ici

mas, riras, coutume. Comme

on
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Jamais de la faveur il n’écouta la voix ,

Et jamais l’amitié, la haine, ou le caprice

Ne surprit à son cœur une seule injustice.

Et c’est par des noirceurs , par de lâches forfaits,

Que votre fol-amour a payé ses bienfaits!

Vous les oubliez tous , 8C votre vaine audace
Voudroit dans tous les cœurs en effacer 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 l’égorger:

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.

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 7er ripai» sur. qu’Eustathe a suivi l’inter-
icl. Je suis d’autant plus prétation que j’ai adoptée:
étonné de cette erreur, à!" , sur" tripes ï 234:.
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Dont ses fréquens sanglots interrompent le cours:

805

810

HÉRAUT , pourquoi faut-il que mon Fils m’abandonne,

Que le péril des mers n’ait en rien qui l’étonne ,

Qu’il ait osé monter ces dangereux vaisseaux ,

Qui,pour l’homme imprudent,sont les coursiers des eaux’z

Veut-il ensevelir son nom 85 sa mémoire a

J’IGNORE, dit Médon , si , soigneux de sa gloire,

Quelque Dieu l’a forcé d’abandonner ces bords ,

Ou si de son cœur seul il suivit les transports.

IL s’ÉLorGNE à ces mots, 85 la Reine éplorée,

S’abandonne aux tourmens dont elle est déchirée ,r

Tremble,gém’it, chancelle, 85, dans son désespoir ,.

’ Madame Dacier n’a pas

osé employer dans sa tra-
duâion cette sorte de méta-

phore qui est dans le texte ,
8: qui paroit un peu hardie
dans l’endroit où elle est
placée; 8e cependant elle
ne laisse pas de lajustifier
dans une note, en remar-
quant qu’il yla dans cette

phrase une sorte d’indigna-

tion contre cette malheu-
reuse invention des hom-
mes , de voyager sur les
eaux. C’est dans ce sens que
je l’ai- prise , 85 que j’ai cru

pouvoir rendre cette méta-
phore non -seulement sup-
portable, mais encore in-
téressaute.

Oiii
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2.14 L’OD YSSÉE D’HOMËRE,

Sur ses sièges brillans dédaigne de s’asseoir;

Elle tombe, 8e le marbre est mouillé de ses larmes

Ses femmes à l’entour partageoient ses alarmes,

Tandis que sa douleur s’exbale par ces cris:

Vous qui tournez sur moi vos regards attendris,
Voyez s’il fut jamais de femmes 8C de reines

Que le Ciel accabla de plus sensibles peines.
J’ai perdu mon époux ,. j’ai perdu pour toujours

Un héros, 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’ignorais son dépara... Vous le saviez , cruelles ,

Pourquoi dans ce moment,plus tendres,plus fidelles,

N’accourûtes-vous pas, par de justes transports ,

M’arracher au sommeil qui m’enchaînoit alors.

J’anrois su détourner cette fuite imprévue;

Ou l’ingrat m’eût laissée expirer à sa vue.

Volez; que par vos soins Dolius averti * , .

l Le texte ajoute : Cet Es- l’intendance de mes jardins.
clave que mon Père me donna Dolius, dont le nom est ici
quand je vins ici, à qui a prononcé pour la première
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Apprenne en ce moment que mon fils est parti;
Qu’il coure , sans délais, eninstruire Laerte;

Qu’il lui révèle tout , 8: sa fuite, 8e sa perte ,

Oui, son trépas certain, si Laerte aussi-tôt

Ne va des assassins dénoncer le complot ,
S’il ne va dans lthaque étaler l’artifice

Qu’ils ont osé tramer contre le fils d’Ulysse.

EURYCLÉE , à ces mots , tombant a ses genoux:

0 Reine , accablez- moi de tout votre courroux ,
Frappez percez ce cœur dont vous êtes chérie ,

C’est moi qui suis coupable , de qui vous ai trahie;

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. ll paroîtra dans la
dernière scène du Poème,
d’une manière fort intéres-

sante. Homère a tout pré-
vu.

Au reste, le vers 74.0 de
l’original me paroit suscep-

rible d’une légère correc-

tion , qui le rendroit plus
intelligible , 8e mieux lié.
avec le suivant. Au lieu de
à guéant, je proposerois

de lire : 57a pæan, en sous-
entendant purins; car en
laissant la leçon aétuelle,
Pénélope accuse . mal-à-

propos, les Peuples d’Irha-

que de vouloir perdre son
fils. Madame Dacier: senti
la difficulté , 8e a mis seule-

ment dans sa traduétion ,
que les Peuples alloient laisser
périr Télémaque. Ce qui est

bien éloigné du sens, 8c de

la force du texte. r
O iv:



                                                                     

si a r01) YSSÉE D’HOMÊRE,
J’obéis à sa voix; je jurai de vous taire

Jusqu’au douzième jour , ce funeste mystère;

Jusqu’au douzième jour je dus vous l’épargner;

s Mais de vos pleurs enfin cessez de vous baigner;

855

860

86.5

Quittez ces vêtemens tout souillés de vos larmes;

Que le crystal des eaux rafraîchisse vos charmes;
Allez offrir vos vœux à l’auguste Pallas ,

Qui peut seule arracher votre fils au trépas:

D’un malheureux vieillard épargnez la foiblesse;

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 soulagentsescraintes,
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’offrande consacrée.

DAIGNEZ prêter l’oreille à ma voix éplorée,

ÉCOutezjmoi , Pallas , fille de Jupiter ,
Dit elle , si jamais l’Époux qui me fut cher ,.

Offrir sur vos Autels de pompeux sacrifices ,
Gardez-en la mémoire; 6: que vos mains propices,
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LIVREIV. 2x7En délivrant mon fils d’un redoutable écueil,

Punissent ces Amans aveuglés par l’orgueil.

ELLE DIT; 8: 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: imprudens arrêtez 1 ,

Craignez que vos discours ne lui soient répétés.

Songeons , en observant un important silence ,
Au succès du complot qui fait notre espérance.

IL DIT; vingt Compagnons, dontlui- même a fait choix,
Ë’einpressent aussi-tôtd’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.

1 Voilà bien les précau- mise. Médon, qui les avoit
tions des insensés, qui ne entendus, a tout rapporté
s’en avisent jamais que lors- à la Reine , comme nous
que la faute est déjà com- venons de le voir.



                                                                     

Çà

89°

39S

900

9°S

y

3:8 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,
CEPENDANT Pénélope, au fond de sa retraite,

Se livroit sans témoin a 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 piège

Que des hommes cruels ont tendu sous ses pas;
Tantôt libre 8: 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’insensible langueur

.L’accable , 8: de ses maux adoucit la rigueur.

Mrusnv a , en ce moment ,, de son sort attendrie.
Vient offrir à la Reine une image chérie ,

L’image d’une Sœur, qui, loin d’elle autrefois,

D’un chaste 8: doux hymen avoit subi les lois.

Dans le vague des airs Minerve la transporte.
Du réduit de sa Sœur l’Ombre franchit la porte ,

Approche de son lit, 8: lui parle en ces mots:

QUOI! vous pleurez encor dans le sein du repos!
Pénélope , les Dieux , touchés de vos misères ,

Veulent tarir le cours de vos larmes amères;
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Le cœur de votre Fils mérita leur amour ,

Et leur bonté saura protéger son retour.

PÉNÉLOPE , endormie à la porte des songes ,

Se livroit aux douceurs de leurs heureux mensonges.

CHÈRE SŒU R, lui dit-elle, àqui dois-je aujourd’hui

Le bonheur de vous voir consoler mon ennui z.
Vous, par un long trajet de ces lieux séparée!

Vous , que ne vit jamais cette heureuse contrée!

Que voulez-vous de moi r J’ai perdu pour toujours

Un Èpoux, 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 sur les mers je vois errer mon fils ,
En cet âge ou les sens , trop aisément surpris ,

’ Ignorent des dangers l’utile expérience ,

Et livrent aux médians un cœur sans défiance.

J’ai senti pour ce fils accroître mes douleurs I ,

1 On ne demandera pas,
sans doute, pourquoi Pé-
nélope tient ce langage. On

sait que dans les douleurs
accumulées, c’est la der.

trière qui est la plus sensi-
ble, en ce qu’elle renou-

velle toutes les autres. Mais
il faut remarquer que chez
les Anciens . la mort d’un
homme comblé de gloire,
8e qui avoit rempli digne-
ment sa carrière , coûtoit
moins de larmes que celle
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12.0
L’ODYSSÉÉ D’HOMËRE,

Mes regrets pour son père avoient moins 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 complots criminels.

MAIS le Phantôme alors : Éloignez cette crainte, ’

Dissipez la douleur dont vous êtes atteinte;
Vous avez pour appui Cette même Pallas v

Qu’invoquent les Guerriers en marchant aux combats.

Sensible à vos tourmens, c’est elle qui m’envoie

Soulager l’amertume où votre ame est en proie.

PARDONNEZ , dit la Reine, à mon cœur agité;

Êtesvvous en effet une Divinité,

Ou de quelqu’lm’mortellc la flatteuse interprète a

Parlez, 8: contentez une épouse inquiète.

Daignez m’apprendre enfin s’il Voir encor le jour 1,

Ou si le Dieu des Morts l’enchaîne sans retour.

d’un jeune homme, qui, en

mourant , n’emportoit pas
la satisfaélrion d’avoir rendu

quelque grand service à ses
amis, à ses parens, ou à sa
patrie.

F 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 5 l’objet de sa
passion lui est si présent ,
qu’elle ne sauroit se’figuret

qu’on pût s’y méprendre.
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LIVRE Il”. ses
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 désirs curieux. ’
Fuyons les vains discours , 8c fiez-vous aux Dieux.

IL on , vole 8: s’échappe en traversant la porte,

Ainsi qu’une vapeur que le zéphyr emporte:
Pénélope s’éveille , 8: son cœur enchanté

Se retrace le songe à ses yeux présenté,

Tandis que ses Amans vont, sur la plaine humide ,

Dresser contre son fils leur complot homicide.

ENTRE lthaque 8: Samé, dans l’empire des mers,

Est une isle escarpée, où des rochers déserts

Forment deux vastes ports , 85 , contre la tempête

Opposent la hauteur de leur superbe tête.

Astéris est son nom -, a, ces fiers assassins

Vont attendre l’instant d’accomplir leurs desseins.



                                                                     

A R G UME NT
DU LIVRE CINQUIÈME

P4 1.1.4 s dans l’assemblée des Dieux , se plaint

à Jupiter des malheurs d’Ulysse retenu dans l’Isle de

Calypso. Jupiter envoie Mercure pour engager la
Nympheà laisserpartir Ulysse. Calypso, quoiqu’avec -

peine, obéit aux ordres de Jupiter. Ulysse construit-

lui-même le vaisseau sur lequel il s’embarque.

Neptune suscite une tempête qui brise son Navire;

Ce Héros , après des cflorts surnaturels , alloit

périr, si Leucothoe’ ne l’eût secouru. ,Ulysse aborde

sur les côtes des Phe’aciens.
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ML’ODYSSÉE,
LIVRE V.

TANDIS que du soleil la brillante Courière ,

Aux Dieux comme aux Mortels rapportant la lumière,

. Chassoit devant ses pas la nuit 8c 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 J UPlTER , dit-elle , de vous Dieux éternels’ ,

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. Il faut ce-

pendant observer que dans
cet endroitdu texte où Ho-
mère a mis dans la bouche
de Minerve la même formule
qu’il avoit misedans celle de

Mentor, il se trouve un vers
répété mal - à - propos , 8C

qu’on doit regarder comme

interpolé. un, 3mn item . -
947i" J955 rima; nier, Ce vers
étoit à sa place dans le dis-

cours de Mentor; mais ici
il ne fait que gêner le sens,
8c donner inutilement de
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9.14 l L’OD YSSÉË D’HOMERE,

Que dans le sein des Rois la sagesse périsse ,

Périsse dans leur cœur la bonté, la justice , .

Puisqu’eufin 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 captives

Où ses soupirs en vain demandent des vaisseaux

Pour voler vers lthaque 8; 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 ô: 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 éclater.

Attachez Télémaque aux complots de la haine ,

Trompez ses assassins , rendez leur fureur vainc ,
Et ramenei ses pas au sein de son Palais.

à

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 traduétion.

Mercure
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IIVREV. 2.2.;p Mercure , descendez, allez vers la Déesse ,
Portez-lui des Conseils diüés par la sagesse ;

Que son cœur , vainement combattu par l’amour ,

Permette au sage Ulysse un fortuné retour. g
Qu’il parte , secondé de sa seule vaillance:

Que; sans l’appui des Dieux, sur les flots il s’élance ,

Seul 8: sans compagnons , 8: n’ayant pour vaisseau

Que les ais rassemblés d’un fragile radeau :

Qu’après vin gtpjours entiers, voguant verssa patrie,

La tempête le porte aux rives de Schérie ,

Où des Pbœaciens’ les peuples fortunés,

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 8: plus chargé de biens ,

Qu’il n’en eût emporté des débris des Troyens. 4

C’est à ceprix enfin que le destin sévère 4

Lui permet de revoir son épouse 8: son père.

MERCURE se dispose à prendre son essor;

A ses pieds immortels il met ses ailes d’or , ,

Dont il perce les airs lorsque , d’un vol rapide ,

Il franchit ou la terre , ourla plaine liquide.

Le Dieu prêt à partir fait briller dans sa main.

I .Tomc I. P
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a. 26 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

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 ,

Il 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 efileurant les eaux.
l1 arrive , il descend en cette isle éloignée ,

Qu’habitoit Calypso tranquille 3e fortunée.

Il matche vers sa grotte, 8: , du milieu des bois,
Il entend résonner les accens de sa voix;
Il sent les doux parfums qu’auprès d’elle on allume.

Le cèdre 8: l’oranger , que la flamme consume ,

Du sein de ses foyers s’exhaloient en vapeuss ,

Et remplissoient les airs d’agréables odeurs.

ll voit près de la grotte un superbe bocage ,
Où l’odorant Cyprès forme un épais ombrage ,

Où l’aune, e-ns’elevant , s’unit au peuplier ,

Où 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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De la grotte où la Nymphe a fixé son séjour,

Et sous des pampres verds de tous côtés présente

De ses raisins dorés la grappe jaunissante.

Quatre ruisseaux voisins rouloient d’un cours égal,

Sur des bords émaillés , leur limpide crystal,

Dans des prés, où le lys 8: l’humble violette

Parfumoient à l’entour cette aimable retraite.

Mercure quelque-temps y promenant ses yeux ,
Ne peut, tout Dieu qu’il est, qu’admirer ces beaux lieux.

Il entre dans la grotte 8: trouve la Déesse ,

Qui, d’un superbe" ouvrage , occupoit son adresse s

Une navette d’or que fait voler sa main ,

D’un tissu merveilleux achevoit le dessin.

Il entre, 8: Calypso le reconnoît sans peine.

Telle est des Immortels la science certaine;
En tous lieux l’un par l’autre aisément apperçus,

Leurs regards pénétrans ne sont jamais déçus.

Ulysse étoit absent; Ulysse alors loin d’elle ,

Consumé de regrets , à ses ennuis fidèle , ’

Sur la rive des mers qu’il baignoit de ses pleurs,
Exhaloits sans témoins ses amères douleurs,

Et , sans cesse accusant les Dieux de la Fortune,
Il parcouroit des yeux les déserts de Neptune.

Au-devant de Mercure aussi-tôt s’avançant,
P ij
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a .3. L’OD YSSÉ E D’HOMÉRE,

Calypso le plaça sur un trône éclattant.

CÉLESTE MÉSSAGER , vous, que mon cœur révère ,

Dit-elle , à mes regards votre présence est chère. l

Quel sujet vous conduit en ces lointains climats ,
Où l’on ne vit jamais la trace de vos pas?

Ordonnez; j’obéis, si ma foible puissance

Peut suffire en ce jour à mon obéissance.

Mais daignez, avant tout , assis à mon côté ,

Accepter les présens de l’hospitalité.

PAR ses mains aussi-tôt une table servie

Rassemble le neétar 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 plein gré, traversant tantde mers I,

Venir ici chercher au bout de l’univers

1 On voit 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 8: à une amante

qu’il vient porter cet ordre

contraire à ses vœux, 8: il
Croit, avec raison, ne pou-
voir user de trop grands
ménagemens pour ne point

irriter sa tendresse.
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LIVREV. 2.2.9Un séjour solitaire , éloigné des rivages

Où les hommes aux Dieux présentent leurs hommages ,

Où le sang des taureaux arrose nos autels a
Mais comment s’affranchir des ordres éternels

De ce Dieu tout-puissant, qui, maître du tonnerre ,

Embrasse d’un regard 8: les cieux 8: la terre!

Il sait que votre amour recélé en vos foyers

Le plus infortuné de ces vaillans guerriers,

Qui, devant llion, ont , durant dix années,
Èprouvé la rigueur du joug des destinées ,

Et qui , sur leurs vaisseaux , poursuivis par Pallas ,

Expierent enfin leurs derniers attentats.
De ce Roi malheureux les Compagnons périrent,

Près de ces rocs déserts les flots les engloutirent.

Lui seul , sur ses débris, arriva dans ces lieux:

Hâtez donc son départ, soumettez-y vos vœux ,

Jupiter a parlé; le sort qui vous l’envie ,

Lui permet de revoir sa femme 86 sa patrie.

IL DIT a en l’écoutant la Déesse pâlit,

Et , par des mots pressés, exprima son dépit :

DIEU x CRUELS, Dieux jaloux du bonheur des Déesses ,

Qui, jadis , de l’amour ont senti les foiblesses ,

P iij
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2.30 L’OD YSSËE D’HOMÉRE,

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 aigue ’ ,

1 Cérès unie à Iasion
dans un champ bien prépa-

ré. en avoir eu Plutus. le
Dieu des Richesses. Ainsi
l’on voit que les Anciens ,

chez qui la Mythologie
ne renfermoit souvent que
des instruâions déguisées ,

n’ignoroient point cette vé-

rité si rebattue aujourd’hui,

que la terre est la première
8e unique source de toutes
les richesses 5 mais pour
attacher plus d’importance
à cette vérité. 8e empêcher

que, devenant en quélque
sorte trop populaire, elle
ne tombât insensiblement
dans une sorte de mépris .
les Anciens l’avaient revê-

tue des couleurs de l’ima-

gination, 8e . en appelant
la Religion à leur secours ,
avoient donné à ce précepte

une sanâion plus respeeta-
ble. Hésiode disoit dans sa
théogonie,que Cérès engen-

dra Plutus dans un champ
trois fois labouré , k Théo-
crite s’écrioit d’un ton mys-
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La fisudre retentit , 8e ,’ par un prompt trépas ,

Jupiterrim-mola cet Amant dans ses bras.
Ainsi l’Olymp’e entier me jalouse, de m’envie

Le cœur de celMortel 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 8c la mer ,

De mes Soins complaisans fut l’objet le plus cher!
Hélas! Combien de fois je lui fis’la promesse

D’éter’niser ses jours ainsi que ma tendresse, -

D’écarter loin de lui la vieillesse 8e la morfla

Mais puisque Jupiter dispose de son sort,
Puisqu’il faut obéir au maître du tonnerre

Dont le regard embrasse 8e les cieux 8: la terre î,
Qu’il parte ’5 que ce Dieu le porte sur les flots ,

(érleux t Profane: , vous ne

saurez . point quelfut le bon-
heur de Jarion. Id. III.

x Calypso alfeé’ce de té-

péterici les propres termes
de Mercure. Cette sorte de
répétition a une grace par-

ticulière qu’il esr aisé de

remarquer 8.: de sentir.

1 Je ne sais comment
Madame Dacier a pu faire
dire à Calypso dans cet en-
droit, que ce cher Prince pé-
risse donc, Le mot ’Ejfiira ,
qui a trompé cette Savante,

ne veut dire en cet endroit
qu’exeat , de mon parera,
comme Éole dit à Ulysse

Piv
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Je ne lui peux olfrir 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 , 8e disparoit; 8e 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 8: 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 danssesbras.

Mais , dès que le soleil rendoit le jour au monde,

Il couroit se livrer a sa douleur profonde;

au L. X. v. 72. if; En de. elle se concilier avec ce que
«956mm. à inule nitrite; abi. Mercure vient de dire, que
Comment l’interprétation le Destin permet à Ulysse
deMadame Dacier pourroit- de revoir sa patrie?
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LIVRE V. 2.33Assis , 8: , 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 voyage;

C’est moi qui t’enverrai du sein de ce rivage I

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 de 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 confondre ’ !

’ Ulysse en alfeétant une dans cette position délicate.
crainte qu’il ne sent guères , Il eût été malhonnête de té-

se tire assez bien d’afi’aire moiguer trop de joie, 84 l’in-
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:34 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Combien doit s’alarmer mon cœur infertuné!

Sur un radeau fragile aux vents abandonné,

Comment franchir les flots de cet humide empire,
De ce vaste océan que le meilleur navire,

Plein du souille 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 8e le. caresse:

Voilà , rusé Mortel, ton ordinaire adresse , .

Dit-elle, tu veux donc t’assurer de ma foi!
Eh bien ! Que l’univers dépose ici pour moi.

Oui, j’atteste la terre 6e la voûte céleste,

Et le Styx infernal, 8: 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 8: qui t’aime ,

Forme pour toi les vœux qu’il feroit pour moibmême.

quiétude qu’il marque n’est sert pour déguiserle 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 ou ses augustes mains
Lui présentent des mâts permis à des humains ,

Se place à ses côtés 8e goûte l’ambroisie

Qu’avec le doux neé’tar ses Nymphes ont servie.

Mais bientôt , insensible à la voix du plaisir ,

Elle rompt le silence, de , poussant un soupir:

INFORTUNÉ, dit-elle, ô téméraire Ulysse ,

Tu veux donc me quitter, tu veux, pour mon supplice ,
Retourner vers lthaque , abandonner ces lieux!
Contente tes desirs, vas , pars 8: sois heureux.
Mais si tu prévoyois ce que le sort t’apprête,

Combien de maux encor vont fondre sur ta tête , ’

Combien doit te coûter de travaux induis,
Le plaisir d’embrasser 8e ta femme 8c ton fils,

Qu’on te verroit bientôt,plus prudent 8: plus sage,

Préférer les douceurs qu’avec toi je partage , 4

Et l’insigne faveur de l’immortalité ,

A l’Épouse , 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 8: mes traits

Ne sont point au-dessous de ses foibles attraits.

Quelle femme jamais si superbe de si belle

Balança les appas dont brille une Immortelle?

BELLE DIVINITÉ , j’embrasse vos genoux ,

Dit Ulysse, calmez ce funeste courroux;
Je cannois , 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 ,

Engloutir 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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LIVRE V. :57Dans un lieu retiré de ce charmant séjour

lls vont s’abandsnner 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 85 revêt 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 éclattante.

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 , 8: 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 8c leur tige légère

N’aspirent désormais qu’à braver l’onde amère.

CALYPSO se retire , 85 soudain le Héros

D’un bras impatient commence ses travaux.
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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 8c 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 85 l’achève.

Un antique sapin , l’armement de ces bois ,

Est le mât orgueilleux dont Ulysse a fait choix;

Les somptueux tapis , présents de la Déesse,

Se transforment en voile , 8: le bras qui la dresse,
L’enchaînant avec art par des nœuds diEérens ,

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
Balances 8C flotter sur la Face de l’eau,

Tout’cbargé des présens qu’une Amante attendrie ’,

1 Ces présens consis- dans des habits parfumés,

. toient , suivant le une, a; quelques provisions de
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LIVREV. 559Remet, en soupirant , à l’Amant qui l’oublie.

Un vent doux 8: léger , par la Nymphe excité ,

Vient aider du vaisseau le cours précipité;

Ulysse avec plaisir le vit enfler ses voiles, s
Il part, en observant la marche des étoiles , a

La Pléiade au’front d’or , le Bootès tardif,

Et l’Ourse, dont le char , en son cercle captif,

Sans jamais se baigner dans les flotsd’Amphitrite ,

Poursuit incessamment Orion qui l’évite.

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 Î.

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.

’ Les Commentateurs 8c

les Traduéteurs embarras-

sés sur la véritable accep-

tion d’un mot du texte pif»,

qui peut signifier un bou-
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’Éthiopie ,

un Neptune , traversant les campagnes d’Asie l,
Du haut du mont Solyme apperçoit ce Héros

Qui voguoit à son gré sur les paisibles flots.

Enfiammé de courroux il le voit, 8: s’arrête,

Terrible, menaçant , 8: secouant la tête:

5 3 SËQUOI l dit-il en son cœur , 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 traduôtion:

Lib: a brand .rIu’dd amid tire watzy mute.

Il faut convenir que cette
interprétation est complet-
tement ridicule, 8: 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’eussent fait s 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 pirèr

signifioit un nuage,- 8: tous
les Marins savent que c’esr

sous cette forme que les
terres se découvrent de loin

aux yeux des Navigateurs.

î Homère ne perd jamais

de vue ses personnages. Il a
eu soin de nous dire au com-
mencement du Poëme, que
Neptune futleseul des Dieux
qui ne se trouva pas au con-
seil de l’Olympe , 8: qu’il

étoit alors en Éthiopie.

Que
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Que tu vas payer cher leurs glorieux secours!

Vas , tes malheurs encor n’ont pas fini leur cours.

l Il. DIT , prend son trident, assemble les nuages ,

Et les vents furieux 8: les sombres orages ,

Bouleverse la mer , 8: , du plus haut des cieux ,
Répand sur la nature un voile ténébreux.

.Eurus 8: l’Aquilon, l’Autan 8: le Zéphyre

Vont, des airs obscrircis se disputant l’empire ,

Et , poussant a l’envi leurs tourbillons bruyans ,

Rouler des flots pareils à des monts blanchissans.
Le cœur du sage Ulysse en frémit d’épouvante ,

55°

355

Et déjà dans l’horreur d’une funeste attente:

MALHEpIiEUX! disoit-il , après tant de revers,

Que me faut-il encore éprouver sur les mers!
Les voil’a donc ces maux que m’avoit su prédire

La Nymphe , dont mon cœur a dédaigné l’empire l

De quelle épaisse nuit les cieux se sont voilés!

Quels vents impétueux! Quels flots amoncelés!

Mes destins sont remplis; ma perte est assurée.
Heureux, trois fois heureux ca): que les fils d’Atrée 1

’ Il n’est personne qui, se rappelle celui de Vir-

en lisant ce passage , ne gile:
O arque , quaterque [mari ,

Tome V. Q
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Ont vu mourirpour eux dans les champs 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 8: 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 , 8c du choc , que l’ouragan seconde ,
Enlève 85 précipite Ulysse au sein de l’onde ,

Qui: ante ora panant , Troja sué maniéra altis ,

Contigir apparat.

Mais ce qui rend ce pas-
sage plus fameux, c’est ce

trait que rapporte Plutar-
que. Le Consul Mummius,
à la prise de Corinthe ,
voyant autour de lui un
certain nombre de Cito s
qu’on lui avoit amenésgi-

s0nniers , voulut, par bizar-
rerie, ou pour les éprouver,
qu’ils écrivissent chacun un

vers Grec. Un jeune hom-

me ,, forcé d’écrire à son

tout, écrivit sur le champ ce
vers d’Homète:

Tpiç (zézaye Animal.

Mummius en fin si touché ,
qu’ilen versa des larmes ,
8e qu’il ordonna de déli-

vrer tous les prisonniers
parens ou amis de ce jeune
homme. V. Plut. Sympos.
L. 1X. probl. l.
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Au milieu des débris de son mât fracassé;

L’humide tourbillon sur sa tête entassé , i’ v

S’oppose à ses efl’orts, l’enveloppe 8c le presse a

Chargé des vêtemens tissus par la Déesse , l

ll reste quelque temps dans l’onde enseveli.

Il reparoît enfin, 8: de son front pâli

il laisse en longs museaux dégoûter l’onde amère.

Sa bouche la rejette , 8c sur la nef légère ,

Au milieu des horreurs d’un naufrage prochain ,

ll porte ses regards, il attache sa main ,
S’élance , s’y repose; 8: sa ferme vaillance

Aux portes de la mort garde encor l’espérance.

24s

La RADEAU cependant poussé de tous côtés ,

Est le jouet des vents 8c des flots agités;

Tel qu’un léger amas d’épines enlassées,

Dont le hasard unit’les branches: dispersées,

Roule dans la campagne au gré des Aquilôns

Que l’Automne ramène au milieu des vallons;

Telle rouloit la nef sur l liquide plaine;
Tantôt l’Autan la quitte bl’Aquilonïl’entrainc;

Tantôt le fier Eurus la dispute au Zéphyr.

Épuisé , sans secours , Ulysse alloit périr;

lno le vit enfin 8c plaignit sa détresse ;

Qii
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2.44 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Ino, jadis mortelle , 8c maintenant Déesse,

Partageoit les honneurs qu’on rend aux Dieux des flots;

Elle vole , elle approche 8c sort du sein des eaux ,
Pareille au plus léger des oiseaux d’Amphitrire,

Et s’assied sur la nef que la tempête agite. i
x

INFORTUNÉ MORTEL, de que] aflreux courroux

Neptune dans ce jour s’est armé contre vous !

Dit-elle; quels tourmens sa rage vous apprête!
Mais, malgré ses fureurs , les. vents 8c la tempête,

Il ne vous vaincra point si vous suivez ma voix,
Vous , à qui la sagesse aime à diéter 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-vous un chemin;
C’est-là que doit le sort finir votre disgrâce,

Que ce voile immortel anime votre audace ,
Prenez-le , à votre sein hâtez-vous d’attacher

Ce tissu dont la mort ne sauroit approcher.
Mais sitôt que vos mËàs auront touché la terre ,

Rejerez loin de vous ce gage salutaire? ,

I Cette formule étoit ap- certaines cérémonies d’en-

. I t I .
patemment ordinaire dans chantemens , pratiquees
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Rendez-le à mon empire en détournant les yeux.

A rams elle achevoit ces mots mystérieux ,
Que soudain, s’élançantdans la mer entrouverte,

La Nymphe disparoît par les flots recouverte, ’

Ulysse cependant d’étonnement frapé,

De soupçons inquiets demeuroit. occupé.

DIEU (mon, disoit-il , par quel conseil funeste
Voulez-vous de mes jours me dérober le reste!
Je ne quitterai point ce radeau fortuné, Il V
Qui, Seul, me peut conduire à ce bord éloigné ,

Que mes avides yeux ne découvrent qu’à peine. - -

Je le suivrai par- tout ou la vague l’entraîne; .

Et si l’onde en courroux vient l’engloutir sous moi,

De la nécessité je subirai la loi; A»
Je nagerai... Ces soins flottoient dans sa pensée ,
Quand, du milieu des mers , par Neptune lancée ,

Une vague. terrible , attaquant son radeau",
En répand les. débris sur la face de l’eau ,

chez les Anciens. On voit let les’deux serpens qu’il
dans Théocrite , Tirésias vient d’étouffer , Br d’en

prédisant à Alcmene les jeter les cendres au vent,
exploits de son fils Her- en détournant la tête,
cule, lui ordonner de bru. aïs-puma

Q. "1
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1.46 L’OD YSSÉE D’HOMÊRE,

Ainsi, qu’un tourbillon disperse au seind’une aire

Un monceau de Froment 8: de paille légère.

Ulysse au même instant sur un long madrier
S’élanCe , 8z 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 flots , il nage ; mais Neptune

Le voit 8: s’applaudit de sa triste infortune,

Et , secouant. la tête , il prononce ces mots:

VA s chercher des malheurs 8l des périls nouveaux ;

Vas, errant sur les mers , aborder ce rivage
Dont un bonheur tranquille est l’éternel partage;

Du moins voyant les maux sur ta tête entassés ,

Tu ne jouiras pas de tes crimes passés 1.,

1 Madame Dacier a tra-
duit ainsi ce passage-r Je ne
crois pas que tu rayes sujet de I

rire des maux que tu auras
soufras. Cette Savante a
suivi l’autorité d’Eustathe,

35 3.9115 le, mot unirons
dans un. sens quine, me pa-
roit pas convenable en cet

endroit. J’ai trouvé plus

vraisemblable que Neptune,
poursuivant contre Ulysse
’la vengeance de son fils
Polyphême , veuille faire
entendre que Vil la punition
qu’Ulysse aura soufferte , il
n’aura pas à s’applaudir du

crime qu’il. a commis.
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1L 01m8: ses coursiers agitant leur crinière ,

Achevent , à grands pas , leur immense carrière,

Et dans Æges bientôt il revoit son Palais.

Mars PALLAS de sa. rage arrêtant les effets,
Court enchaîner les vents , 8c confie à Borée

Le soin de régner seul sur la plaine azurée,

D’en applanir les flots , 8c de conduire au port .

Ulysse déliné des assauts de la mort.

DÉJÀ deux? Fois le jour 8: la nuit ténébreuse V

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,
Et la sérénité sur les Cieux étendue ,

Donna quelqu’espétance à son ame éperdue.

Du sommet d’une vague ou son corps est porté,

[l voit de près la terre; 8c son cœur transporté

Éprouve ce plaisir qu’une amitié sincère

luspire à des enfans à l’aspeôt de leur père 1,

* Comment refuser à ainsi dans tous les mouve-,
Homère le titre de Poète mens de l’ame, St se mon-
sensible par excellence, trer aussi fécond &aussi
quand ou le voit pénétrer varié dans la peinture des

’in-
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L’OD YSSÉE D’HOMERE,

Qui, dans des maux cruels , sans espoir de secours,
A long-temps vu la mort prête à trancher ses jours ,

Et qu’un Dieu secourable a, de sa main puissante ,

148

Fait renaître aux plaisirs d’une vie innocente.

A l’aspeét du rivage animant ses efforts,

Il brûle de l’atteindre, 8c d’en toucher les bords,

De sentir sous ses pieds la mollesse du sable;
Il approche, il entend un bruit épouvantable .

Des flots retentissans sur les écueils cachés;

Il voit blanchir les rocs l’un à l’autre attachés,

La vague se briser , 86 la mer mugissante
Élever en brouillards son onde jaillissante;

Et des rochers aigus sans asylc , ni ports,
D’un rivage escarpé défendre les abords.

ULYSSE , à cet aspeét sent son ame glacée :

MALHEUREUX que je suis! dit-il en sa pensée ,

sentîmens tendres, que dans

les plus riches tableaux de
l’imagination. Cette ri-
chesse d’imagination a si
souvent séduit les Lcéteurs
d’Homère, qu’ils ont né-

gligé ses autres beautés;

8c j’ose croire que les ob-

servations que je fais sur
la sensibilité d’Homère ,

ne sont point encore assez
usées pour qu’on ne me

pardonne pas de les avoir
répétées.
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Que les bienfaits des Dieux me deviendront amers ,

Si, contre mon espoir , traversant tant de mers ,
Prêt d’atteindre la rive où je devois descendre ,

Des rochers menaçans m’empêchent d’y prétendre ,

Y forment des remparts de pointes hérissés ,

Où mugissent les flots suspendus 85 brisés! -

Combien près de ces bords cette mer est profonde !
Bientôt je périrois écrasé par son onde ,

Contre ces noirs écueils qu’ils semblent m’opposer ,

Si mes pieds imprudens osoient s’y reposer.

Allons chercher plus loin une rive facile,

Où mon corps fatigué trouve enfin quelque asylc;

Mais en nageant encor , comment puis-je échapper
A la fureur des flots qui vont m’envelopper ,

Et des monstres cruels, fiers enFans d’Amphitrite,

Excités par ce Dieu que mon aspeôt irrite E

Neptune courroucé sans cesse me poursuit.

TANms que ces pensers flottoient dans son esprit,
Une vague terrible avec grand bruit approche ,
L’enlève, 8:, le poussant sur les flancs d’une roche,

Alloit briser ses os 85 déchirer son corps , ’

Si Pallas n’eût soudain ranimé ses efforts.

A cette roche aiguë où la vague l’entraîne ,
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:50 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Il attache ses bras, palpitant , hors d’haleinc g

Y reste suspendu; mais le flot retiré, .
L’entraîne au sein des mers , sanglant 85 déchiré ,

Et dans l’abysme ouvertsoudain le précipite ,

Comme on voit, arraché des roches qu’il habite ,.

Le Polype emporter des cailloux sablonneux
Dans les nœuds resserrés de ses pieds tortueux ’.

I C’est une chose vérita-

blement étonnante, dit avec

raison, M. Pope, que la
prodigieuse variété dont
Homère a eu 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 8c d’ac-

tions ne donne - t - il pas à
Ulysse , soitrdutant la tem-
pête , soit au milieu de son
naufrage! Quel est le Lec-
teur qui ne partage point
les dangers qu’Ulysse éprou-

ve, avec la vicissitude tet-
rible de ses espérances 8: de

.ses craintes P Le tableau en-

tier esr animé 85 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

est parfaitement bien. en-
tendue, soit pour l’endroit
du-Poëme où elle est placée,

soit pour le Héros qui en
est l’objet. Le dessein du
Poème es: de nous repré-
senter un Roi luttant contre
l’infortune. Ainsi. dès que

le moment es: venu de met-
tre en scène ce grand 8c prin-.
cipal Aâeur , il faut qu’il
paroisse dans le péril le plus

imminent, pour pouvou ex-
poser dans tout son jour 8:
son courage 8; sa prudence.
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I. I V R E V. 1, 5. a
EN Dinar des Destins c’en étoit fait d’Ulysse ,

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.

ll trouve enfin un lieu dontel’agréable bord

Voir un fleuve argenté s’unit à l’onde amete,

Illpappcrçoit le cours de cette onde étrangère;

Et, saluant le fleuve, il l’invoque en ces mots :

DIEU , qui que vous soyez, souverain de ces eaux,
J’ose vous implorer du sein de l’infortune;

Dieu puissant, sauvez-moi des fureurs de Neptune y

Sauvez un malheureux qui tombe à vos genoux ;

Je viens en votre sein chercher un sort plus doux;
Songez qu’uii’Suppliant que lemalheur accable,

En aux yeux des Dieuxmême un objet respetîtable.

Souverain de ces eaux, venez à mon secours.

Qu’ont de commun , coati, prouve. le Fondateur de
nue M. Pope, les malheurs. l’Empire Romain , ont bien
d’Énée dans l’Énéïde, avec moins de variété, 8c , par

ceux d’Ulysse dans l’Odys- conséquent, moins de beau-
sée. Les événement qu’é- tés.
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2,5: L’on YSSÉE D’HOMÊRE,

LE FLEUVE l’entendit , 85 suspendant sonicours,

Applanit 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 grands flots il vomit l’onde amère,

Sans haleine 8: sans voix , il tombe sur la terre.
Enfin il se ranime , il se lève 8: soudain
Il détache le voile attaché sur son sein ,

Le jette-dans le fleuve , où la vague rapide
L’emporte , 8: , l’entraînaut vers la plaine liquide ,

Va rendre aux mains d’lno ce dépôt révéré.

CEPENDANT de ce fleuve Ulysse retiré,

Et, foulant à ses pieds l’algue 8: le jonc sauvage ,

Dans un transport de joie, embrasse le rivage.
Mais sur sa destinée incertain 8c troublé :r

Dreux! de quels maux encor me verrai-je accablé! .
Dans l’état ou je Suis, à quoi me dois-je attendre,
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I I V a E k. a; 3
Dit-il, si dans ces lieux la nuit me vientsurprendre,
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!

Porteraiîje mes pas sur ces prochains côteaux,

Vers ces ombrages frais qu’habite le repose

Je crains , si la fatigue, au milieu des alarmes,
Me laisse du sommeil encor goûter les charmes ,
De servir de pâture aux. monstres de ces bois.

CE PARTI cependant a décidé son choix.

Il monte la colline, où, non loin du rivage,
Une sombre Forêt déployoit son ombrage.

La , de deux oliviers les rameaux enlassés ,

Nés 8: nourris ensemble, 8: des vents caressés,

Forment sous des berceaux une retraite aimable,
Aux feux du Dieu du jour asylc impénétrable,

Dont la pluie 8: I’Autan déchaînés dans les airs,

N’ont jamais pu percer les rameaux toujours verds

EN 1!er sur dansce lieu , qu’il choisit pour retraite ,

Il éprouve en son coeur une douceur secrette;
Il forme un long amas de feuillages séchés ,
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a 5 a L’OD YSSÊE D’HOMÊ a E.

Dont au loin, en touttemps,ces bois étoient jonchés,

En compose son lit , 8c , d’une main prudente,

Y répand sur son corps la moisson abondante

De ces feuillages secs versés par les hivers 1.

Ainsi qu’au fond des bois , ou des vallons déserts ,

Un rustique habitant d’un réduit solitaire

Récèlc , sous l’amas d’une cendre légère ,

Des semences de feu , ses uniques trésors;

Ainsi de ce feuillage enveloppant son corps ,
Il repose , 8: Pallas épand sur ses paupières

D’un sommeil enchanteur les vapeurs salutaires.

î Suivant M. Brydone ,
dans son voyage de Sicile,
qu’il a su rendre si intéres-

sant, on le voit de même
se composer un lit de feuil-
les séches, dans une caver-
ne entourée de vieux chê-

nes. On sait que toutes les
forêts fort couvertes , sont

jonchées de feuilles séches ,

cette seule particularité an-
nonce que le bois est toulfu ,
85 que la terre n’esr pas hu-
mide. Mme 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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WA R C U M E N T
DU LIVRE SIXIÈME.

MI N E R V5 apparoir en songe de Nausicaa , fille

d’Alcinoiis , Roi des Phocéens , â lui commande

d’aller au fleuve voisin laver les habits qui doivent

servir à la pompe de son hymen. La Princesse obéit

ê va , suivie de ses Femmes, remplir la tâche que

Minerve vient de lui ordonner. Tandis que ses habits

se’thent sur le rivage , elle se divertit â joue avec ses ’

Campagnes. Leurs cris éveillent Ulysse; il se jette

aux pieds de Nausicaa , qui prend pitié de son sort ,

lui donne les secours dont il avoit besoin , 6’ le

conduit au palais de son père.

Élée

.-,aïe?a!

L’ODYSSÉE
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WL’ODYSSÉE,

LIVRE V1.
TANDIS qu’Ulysse ainsi, vaincu par les travaux,

Recevoir du sommeil les bienfaisans pavots,

Minerve descendit aux rives de Schérie 1 ,

Où l’ancien habitant de la vaste Hypérie ,

’ Quelques Commenta-

teurs veulent que Schérie
soit Corcyre , aujourd’hui
Corfou; mais on ne sait trop

sur quel fondement a 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 ,
à: aux merveilles qu’il vou-

loit en raconter. Il en esr
de cette isle comme des
remparts qu’Homère fait
bâtir aux Grecs auteur de
leur camp pendant le siège
de Troye , au onzième livre
de l’Iliade. Le Poëtc a soin

de dire qu’ils furent détruits

dans la suite par la furent
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 par-là de
faire regarder Schérie com-
me une isle réellement exis-

tante , 8: sembloit annoncer
que tout ce qu’il alloit ra-
conter tenoit moins à l’iris;
toire qu’à la Fable. C’était

l’opinion d’Eustarhe, 8c les

Anciens ne s’y sont pas
trompés. Ils regardoient la

Tome I. R

i.-.3
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2.58 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Long-temps persécuté par les sanglantes mains

Des Cyclopes cruels ses antiques voisins ,
Alla, loin des Mortels inhumains 8; perfides”,
Établir son séiour sur les plaines humides.

Le Roi Nausithoiis en ces lointains climats,
Transporta ses foyers , son trône 8c ses états ,

Y bâtit des remparts , des Palais se des Temples,

Regna moins parles 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 ,

Obtinr, après ce Roi, l’autorité suprême.

Fable d’Alcinoüs 8: de son

isle, comme un véritable
apologue , c’était le mot

propre dont Aristote se
servoit pour désigner cet
épisode de l’Odyssée ;

’Ahxmiw infirmer. Ch. XV.
de la Poét.

’ Chic; bâta. üOaïÉdv’u

Qn veut quHomère ait en
quelque intention particu-
lière en employant le mot
ëAanËau; 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 épithète est suscepti-

ble de quelque interpréta;
tion , ce n’est guères de
celle que lui donne Madame
Dacier, d’après Eu5tathe;

elle croit que ce mot veut
dire, loin de: gens d’esprit,
85 qu’Homère annonce ainsi

la crédulité de ce peuple ,
pour tous les contes qu’U-
lysse va lui faire. Ou je me
trompe , ou ce n’est guètes
là l’esprit d’Homère.
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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 85 le retour d’Ulysse.

159

UNE JEUNE PRINCESSE en ce brillant Palais,

D’un tranquille sommeil goûtoit la douce paix ,l

Fille d’Alcinoüs, objet de sa tendresse ,

Elle a les traits 8: l’ait des plus belles Déesses; ’

Deux femmes de sa Cour, deux charmantes Beautés,

Voisines de son lit , dormoient à ses côtés; I

C’est Vénus qui repose 86 dort auprès des Grâces.

Pallas vole , 8: , des airs parcourant les espaces ,"
Comme un léger zéphyr, pénétré ce réduit,

En traverse la porte , 8: , s’approchant du lit ,

Va, sous les traits chéris d’une compagne aimée ,

Adresser ces accens à la Nymphe charmée. ’ l

NAUSICAA , dit-elle en planant sur son front,

Quelle honte pour vous, 85 quel sensibleafiront,
Si , lorsque votre hymen en ce palais s’apprête ,

Vous n’avez point d’habitspour en orner la fête,

Pour parer les amis qui conduiront vos pas ,
Et relever l’éclat de vos jeunes appas P

un
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L’OD YSSÉE D’HOMËR E,

Négligerez-vous donc cet heureux art de plaire ,
Et d’enchantet les yeux de la plus tendre Mère:

Allons, des que l’aurore éclairera les Cieux ,

Rafraîchir dans les eaux ces tissus précieux,

Ces pompeux vêtemens qu’Alcinoiis possède.

Pour soulager vos soins j’accourois à. votre aide;

Car votre hymen approche , 8e nos Chefs à l’envi

Se disputent un bien dont leur cœur est ravi.

160

Allez , sollicitant la tendresse d’un Père,

En obtenir un char à vos soins nécessaire ,

Pour porter vers nosbains, 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 , ’a ces mots, revole au sein de l’air,

Vers l’Olympe, où, dit-on , le puissant Jupiter
Plaça des lmmortels l’inébranlable, asylc ’ ,

1 J’ai conservé l’expres-

sion d’l-iomêre, oui , pour

disculper en quelque sorte

ici qu’une opinion vulgaire.

Au reste, si on veut en
voir une traduétion par-

la description qu’il va faire,
de l’Olympe , se sert de ce

mot on dit par) , pour faire
entendre qu’il ne rapporte

faire 8: digne de lutter
avec l’original, il faut lire
ces vers de Lucrece, L. 1H,
v. 18.

i
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Demeure de la paix, séjour pur 8: 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 86 la pluie affligent la Nature,
Où des Cieux azurés la brillante splendeur

De leur voûte infinie embrasse la grandeur, , r

Où les Dieux , reposant sur leurs trônes suprêmes,

Goûtent de vraisplaisirs éternels comme eux-mêmes.

L’annexe cependant vint de ses rayons d’or

Frapper Nausicaa qui sommeilloit encor;
Nausicaa s’éveille, 8: son ame soupire;

Et, rappelant encor ce songe qu’elle admire,

Apparu Divrîm manet: , seringue quitte ,.

Q1143 nagez roncutiunt verni , argue nuéila

Nemôis aspergunr , tuque nia: acri concretapruînâ ,’

Cana cariens violat , remarque innubilus alter

Inregit à large difaso lamine ridez.

M. Pope va plus loin que
moi, 8: prétend que Lucrèce
a surpassé’Hornêre. Je con-

viens de toute la beauté du
passage de Lucrèce , mais
j’avoue que je n’ai point pn-

core vu ni en poésie ni en

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’original n’a

pas. Iau;
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sa; ramassée D’HOMËRE,
Avant que le Soleil ait commencé son cours,

Elle veut embrasser les Auteurs de ses jours.

SA MÈRE en ses foyers, de femmes entourée ,

Chargeoit ses fuseaux d’or d’une laine empourprée,

Et. son père déjà, renonçant au sommeil ,

Accompagné des Grands, se rendoit au Conseil,

Aux portes du palais où le peuple l’appelle.

Elle approche du Roi : Mon père , lui dit-elle, I

Vous qui me chérissez , ne daignerez-vous pas
Faire apprêter un char pour conduire mes pas

Vers la rive du fleuve , où mes mains empressées

Vont rendre à vos habits leurs couleurs effacées.
J’aime à voir , dans le rang ou vous êtes monté ,

De vos habits pompeux briller la pureté.
J’ai cinq frères chéris qui, fiers de leur jeune âge ,

Des plus’beaux vêtemens affectent l’avantage ,

Lorsqu’entre leurs égaux, à la danse excités,

lls vont orner les jeux de nos solennités.

Ce soin , vous le savez, m’intéresse 85 me flatte.

La PUDEUR , à ces mots , sur son visage éclatte.

De l’hymen qui l’occupe elle n’a point parlé 1 ,

1 La peinture des moeurs de nous intéresser , non-
simples ne sauroit manquer seulement par elle même ,
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9 o Mais aux yeux paternels son cœur s’est dévoilé.
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MA FILLE , dit le Roi, ne craignez point qu’un père

Jamais à vos désirs oppose un fient sévère.

Allez, 8c j’aurai soin de vous faire apprêter

Le char sûr 8: commode où vous devez monter.

Il. COMMANDE, 8: soudain une troupe fidelle
V oie 66 choisit ce char , le prépare 85 l’attelle;

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 alimens 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 lesrênes, 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,
8c que nous allons voir
répandus en foule dans la
suite de cet épisode , se
reconcilieroient aisément
avec la simplicité des pre-
miers âges.

R ie
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2&4. L’OD YSSÉE D’HOMÉR E,

Emmeuaut avec elle , à travers les guérets ,

Un essaim de Beautés qu’eEacent ses attraits.

PRÈS des bords ou 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, 8: jamais ne tarit.
Là s’arrête le char , 8: la troupe timide

Court porter les habits dans cette onde limpide ,
S’empresse d’y descendre, 8: , d’un pied diligent,

Les foule avec adresse au sein des Hors 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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LIVRE VI. 16jPrendre ou Fuir une balle adroitement lancée.

NAUSICAA commence 8: brille dans ces jeux x ,
Ses grâces 8c son air, 8e l’éclat de ses yeux

Eflàçoient les appas des ses jeunes Compagnes.

Telle qu’on voit Diane au milieu des campagnes z ,

1 Madame Dacier , 8c
M. Pope qui la suit toujours
fidellement, me paraissent
s’être singulièrement trom-

pés à l’interprétation du

mot Fou-î: , employé dans

cet endroit; ils ont cru
qu’Homêre vouloit dire que

Nausicaa se mit à chanter;
tandis que le mot dont il
est quesrion est souvent

z Cette comparaison 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 240.

Nous avons déjà observé

que pour bien interpréter
Homère , c’est Homère seul

qu’il faut consulter.

mère , ne cherchât pas a
remployer. Voici comme il
l’a rendue :

uali: in Eurou ri îs au: er in a CintlziP .9 P 1 g
Exercer Diana thoras, quant mille seau ,
Hinc arque hiru- glomerantur Grades : illa phantram

Fert humais , gradiensque Deas supereminer alunes.

Luron: tarira": permutant gaudie: patins.

Tali: cm: Dido ,- talent se latafirebar ,

Per medios, instruis operi , regnisque futuris.

En. I. v. 502..
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ses 1’01) YSSË E D’HOMËRE,

Parcourant le Taygete 8: ses vastes forêts ,
Sur le daim fugitif faire voler ses traits, ü
Des Nymphes de ces bois un essaim l’environne 3

Sa démarche 8: son air font sourire Latone,

Qui la voit élever son front auguste 8: 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 ,

LAulugelle rapporte qu’il

avoit souvent entendu Va-
lerius Probus critiquer cette
imitation de Virgile, 8e la
regarder 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 , 8e je laisserai
aux srudieux Amateurs le
soin de trouver eux-mêmes
en quoi Homère a surpassé

Virgile, de sentir combien
la comparaison dans le pre-
mier est mieux employée
que dans le second , 8: de
Voir quelles sont les beau-

tés qui sont dans Homère,è

85 qui ne sont plus dans sa
copie.

l HKPQ’ËIOÉ tiède. Cette

épithète n’est pas inutile

ici, elle convient parfaite.
ment à cette jeune Princes-
ce, qui, jusqu’alors , avoit
paru insensible à l’amour,

85 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 toucher ce
coeur rebelle.
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LIVRE V1. 2.67
Brille entre les Beautés qui composent sa cour.

MmERVE , cependant préparoit l’artifice

Qui, des bras du sommeil doit arracher Ulysse;
Elle vient détourner ô: pousser vers la mer

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,

l1 se lève 8: s’assied incertain 8c surpris.

OÙ SUIS-JE 2 disoit-il. Q’u’entend-je 2 Ces rivages

N’ont-ils pour habitans que des peuples sauvages ,

Partisans de l’injure 8: de l’iniquité a

Suis-je en des lieux amis. de l’hospitalité ,

Où la crainte des Dieux ne soit point étrangère?

Quel bruit frappe mes sens 2 Est-ce la voix légère

Des Nymphes des Forêts qui couvrent ces côteaux ,

Ou des Divinités Souveraines des eaux!

Ces bords sont-ils enfin habités par des hommes?

Sortons de ces forêts, 8e voyons où nous sommes.

ULYSSE, hors du bois s’élançant à ces mots,

Saisit un rejeton des plus épais rameaux,

L’arrache ,’ 86 , du feuillage étalant la verdure,
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.168 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Forme autour de son corps une large ceinture,
Se rassure, s’avance 85 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, Se, l’œil étincelant ,

Fond au milieu des prés sur un troupeau bêlant.

Tel , horrible 85 noirci par le bitume humide 1 ,

Paroît le fier Ulysse à la troupe timide,

Qui soudain se disperse 86 fiait sur les côteaux

Que cette rive oppose à la fureur des flots.

’ Epspd’taios décava-fin Qu’y!) , ztnezoplm Kim.

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 , 86 fait
un choix de voyelles sour-
des dont la prononciation
est lente 8e pénible. Je me

suis attaché , autant que
j’ai pu, à saisir l’intention

d’Homère jusques 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;
8e il est souvent à craindre
qu’il ne résulte de ces imi-

tations forcées, une dureté

révoltante pour notre oreil-
le , parce que l’égalité de

notre rhythme ne donne pç
assez de mouvementai l’harc

manie; au lieu que la langue
Grecque est une sorte de
musique où les dissonances
sont des beautés. ,
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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 , 6e 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 ,
Ou, s’il doit a 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, , prosterné ,

Lui tient ce doux langage aVec art amené.

ÉCOUTEZ les accons que ma voix vous adresse;

Ô , qui que Vous soyez , ou Mortelle ou Déesse 1,

’ Ovide au 1Ve Livre-des ou plutôt traduit fort heu-
Me’tamorphoses , a imité , reniement ce passage :

Pur, o digniuime credi
. Esse Dru: , un tu Deux es , pour esse Cupida ,-

Sive es martelés , qui te germera éeati .’

Et frater filix , à? que dedit airera Inutrix,
Sari longe muftis , Iongèque patentior i114

Si qua tibi apeura est , si quant dignaéere laid.

Virgilea aussi voulu imi- toute imitation; mais si ce
ter Cet endroit sin-dessus de passage si noble , si tou-



                                                                     

190

19S

100

205

2.70 L’OD YSSÉ E D’HOMËRE,

O Reine, digne objet de respeâ 86 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, quelcharme pour leurs yeux,
De vous voir , animant les danses à: les jeux ,
Efiiacer 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 5

Tant de grâces jamais n’avoient frappé ma vue.

Tel étoit à Délos le Palmier immortel ’ ,

chant, avoit besoin d’être

relevé par quelques ré-

flexions , ce ne pourroit
être que parles efforts inu-

tiles que les plus grands
Poëtes ont faits pour en
atteindre les beautés. 1
’ 1 Les personnes à qui le

.speétacle de la campagne
fournit autant de sentimens
que d’images, 8: 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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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 8z surprise pareille;
Même respect 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 jours de la vague écumante ,

En butte aux ouragans contre moi révoltés,
Des rives d’Ogygie à ces bords écartés ,

Je descendis hier , pour y trouver encore
Peut-être des ennuis 85 des maux que j’ignore ,

Si le courroux des Dieux n’a pas fini son cours.

Ne me refusez pas vos généreux secours,

O Reine, qu’en ces lieux j’implorai la première.

Le plus vil vêtement suffit à ma misère,

Ne me l’enviez pas , 8: , plaignant mon destin ,

Daignez de la Cité me montrer le chemin ,

la grace de la comparaison de la superstition qui avoit
d’UlySSC , sur-tout en joi- rendu ce palmier fort célè-
gnant à ces idées le respeâ bre dans l’antiquité.
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27;" rap YSSÉE D’HOMÊRE,

Et que des justes Dieux la suprême puissance

De vos chastes desirs couronne l’innocence,

Vous accorde un Époux qui soit cher à vos vœux,

Vous donne de l’hymen les gages précieux,

Et la douce union , les vives sympathies
Qu’éprouvent dans leurs 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 8c l’exemple l.

La N YMPHE 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 ,

I 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’l-Iomère dans

ce tableau qu’il nous offre
d’un mariage bien assorti.
Le Poète Silius l’a imité avec

quelque succès 5 mais on re-
connoît dans cette imita-
tion la sécheresse ordinaire
d’une concision alfeâée:

thle ac nulle ambobus idem , sociataque [ne

Mens ava , ne parvis dives concordia abus,

Et
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LIVRÉ VI. 2.73
Et que ses libres mains,aux méchans comme aux bons ,

Partagent tour-à-tour ses plus précieux dons ,

Supportez constamment lesmaux qu’il vous envoie.

Peut-être vos ennuis feront place à la joie.

Sur ces bords descendu, Ce que vous demandez ,
Asyle, 8: vêtemens vous seront accordés. l

Aux murs de la Cité je saurai vous conduire,

Et sur ses habitans ma voix va vous instruire.
C’est ici le séjour qui des Phœaciens

Voir prospérer sans cesse 8: la gloire 85 les biens 5
Alcinoüs yorégne, 8: je’dois la naissance

A ce Roi dont le bras a fondé leur puissance.

ELLE ou; 85 soudain, des éclats de sa voix,

Elle fait retentir le rivage 8: les bois;

Et rappelle en ces mots ses femmes fugitives:

Où courez-mus encore errantes 8e craintives a

Revenez; ce Mortel dont vous Fuyez l’aspect,

N’est point un ennemi redoutable 8: suspeét.

Et quel Mortel ici viendroit porter la guerre
En ces lieux séparés du reste de la terre , i

Oùles Dieux complaisans daignent veiller sur nous!
C’e5t un infortuné qui tombe à nos genoux,

t Tom: I. ’ S

C
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:74 L’ODYSSÉE ’D’HOMËRE,’

Qui des mers en courroux est devenu la proie ,
111e faut secourir; Jupiter nous l’envoie;

Le Pauvre de l’Etranger nous viennentde sa main l.

Le plus foible secours est un tribut humain ,’

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.

lux accens de sa voix, ses Compagnes fidelles
Reviennent sur leurs pas , s’encouragcnt entr’elles ,

Contemplent le Héros , , 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 Leéteur remarquera
bien sans moi l’excellente
morale que ces discours de
Nausicaa renferment. J’ob-

serverai seulement combien
cette union de la religion 8:
de la morale peut rendre
respectable à nos yeux oes’
siècles , nommés les siècles

héroïques , 8: qui tiennent

de si près aux temps fabu-
leux , qu’on est assez dis-

séà ne as a’outer lus
il: foi qu’aîix rîtei’veillelà de

l’âge d’or. Quand on cher-

che le siècle où peut avoir
vécu un homme tel qu’Ho-

mère, on es: alors trêsa
«porté à croire que les siè-
cles héroïques ont exiSté.
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l I V R E V I. 2.75
Et déjà le guidoient vers les flots argentés, k

Lorsqu’Ulysse écoutant la voix de la sagesse:

O vous , de qui mon cœur respeâe la jeunesse ,
Éloignez-vous, dit-il , laissezomoi sur ces bords

Laver le sel impur qui pénètre mon corps ,

.Et m’arroser des flots de cette huile odorante.

Retirez-vous, allez , troupe jeune de charmante.

IL DIT; 8e 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 V

Humeéte l’âpreté de son corps desséché ,

Il revêt les habits laissés sur le rivage;

Quand Pallas, se hâtant d’accomplir son ouvrage,

Relève de ce Roi la taille 8e la fierté , .

Fait sur son front serein briller la majesté,

Ajoute à ses cheveux la souplesse 8: la teinte

Qui distinguent la fleur de la noire hyacinthe;
Ainsi qu’un artisan dont Minerve 8c Vulcain

Éclairent l’industrie 8: dirigent la main,

s ij
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275 L’OD YSSÉE D’HOMÊRE,

Joint l’éclat d’un or pur à la blancheur brillante

De l’argent travaillé par sa main diligente.

Ulysse en cet état, tranquille de 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.

0 vous dont j’éprouvai la tendresse 8: la foi,

Compagnes , approchez, venez , écoutez-moi.

Sans doute que des Dieux la volonté-sacrée

Ouvrir à ce Mortel cette heureuse Contrée.

Vous l’avez vu tantôt, le front humilié,

Ne mériter de nous qu’un regard de pitié;

Maintenant c’est un Dieu que le Ciel nous envoie;

tAh! pour mon cœur charmé quelle sourcede joie!

Si d’un semblable Époux je recevois la main,

S’il vouloit à mon sort attacher son destin ,

Habiter ces beaux lieux... Mais , vous qui m’êtes chères ,

Allez , lui prodiguant les secours nécessaires, i
De Cérès 8: Bacchus lui porter les présens.

AUSSI-TôT, prévenu par leurs soins complaisans ,

Ulysse, qu’aiguillonne une faim dévorante,

S’assouvit à son gré des mets qu’on lui présente.

a;
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La NYMPHE cependant préparoit son départ;

Les habits repliés 8: placés sur le char,

Brilloient à ses côtés d’une blancheur nouvelle;

Elle regarde Ulysse 8e tendrement l’appelle :

Levez-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,

SOngezà. me quitter auprès de nos remparts

Que baigne le crystal de la plaine azurée.

Deux magnifiques Portsen ressèrent l’entrée ’ ,

1 Homère dit : Quand
nous monterons vers la V ille ,p

autour de laquelle il y a une
haute muraille , de chaque
côté est un beau port, l’entrée

est étroite, les vaissenux sont
rangés près du chemin , 6’

chacun d’eux à sa celle, bien»

I Toutcetendroitnelaissepas
o

que d’avoir des difficultés.

J’ai cru que pour en trou-
ver le sens il falloit avoir
égard à l’intention de Nau-

sicaa, lorsqu’elle fait cette
description; cette Princesse
veut faire entendre à Ulysse
qu’elle ne peut éviter de

passer par la place publique,
- sa;
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273 1:01) YSSÉE un 0111an ;
Et les marbres épais d’un solide chemin

Dominent hautement l’un de l’autre bassin,

Où les vaisseaux , couvrant le lit qui les enchaîne,
D’une épaisse forêt semblent border l’arène.

ou sont les arsenaux, 8c ,
par conséquent, les gens les

plus grossiers de ce peuple
navigateur. La ville n’est

pas ouverte; il y a unrem-
patt qui la défend; d’ail-

leurs elleest ceinte des deux
côtés par un port on. sont
rangés tous les vaisseaux,
de cet eSpace qui sépare les
deux ports , n’est qu’une

chaussée qui communique
par un bout à la ville, 8e
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 lu’i
servir d’excuse auprès de
l’étranger, si elle ne le mène

pas jusques dans la ville, 8:
en même-temps de rensei-
gnement à cet étranger mé-

me, par la précision des -

détails qu’elle renferme s

mais, en suivant la traduco
tion de Madame Dacier .
cette description devient
sans intention8c tout-à-fait
inutile; la voici : ce La ville
a n’est pas fort éloignée ,

a edeestceime- d’une haute
a. muraille, 8: , à chacun de
a ses deux bouts , elle a un
se bon port , dont l’entrée

nest étroite 8e difficile, ce
a qui en fait la sûreté 3 l’un

a: 8c l’autre sont si hommon

sa des, que les vaisseaux y
usent à l’abri de tous les
a: vents n. On demanderoit,
avec raison , que servoit à
Ulysse de savoir qu’il y
avoit deux ports au bout de
la ville, 8: que ces ports
étoient fort sûrs ? Homère

explique lui-même au L. Vil.

cette topographie de la
ville des Phæaciens , en di-
sante qu’Ulysse passant sur.
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LIVE E V]. 279Non loin du pied des murs ou s’élève la tout ,

D’une superbe Place estlle vaste contours . :

Au centre de ce lieu le Temple de Neptune ne .
De nos Concitoyens protège la fortune,
On y voit à l’entour les vastes Arsenauxsr,

’ Où leurs mains, façonnant les agrêts des vaisseaux,

Préparent ces longs mâts 8c ces rames pliantes

Qui rendent à leurs vœux: les mers obéissantes.

lls méconnoissent l’art des carquois 85 des traits;

Le seul art de Neptune a pour eux des attraits,
De ce peuple orgueilleux jeconnois la licencie l;

le chemin qui conduit à la
ville, admire les deux ports
8e les vaisseaux , ce qui
certainement ne pourroit
pas être , si les deux ports
étoient, comme le dit Ma.
dame Dacier, aux deux ex-
trémités de la ville.

Cette méprise de Madame

Dacier m’a paru assez im-
portantepourme’riter d’être

relevée 3 il en est beaucoup
d’autres dans ce Livre que
j’ai passées sous silence , 8:

que j’abandonne aux soins

des Leâteurs curieux de ces
sortes de critiques.

I * Nausicaa lie-parle ici
que du peuple proprement
dit, 8e qui, comme le re-
marque M. Pope,ie5t d’au-

tant plus enclin aux vices
qu’elle lui prête ,. oncle loi-

sir dont il jouit , 8: la vie
qu’il même contribuent à les

favoriser. C’esr proprement

la vie grossière 8c licencieu-
se des Marins. Les gens d’un

rang plus élevé ont de leur
côté route l’aisance, toute

l’affabilité 8: le goût des.

plaisirs , qui se trouvent
assez ordinairement réunis
dans les grandes villes de;

Siv
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230 L’OD YSSÉE 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’oflenser,

Cet Étranger si beau , que sur ses pas amène ’ ,

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 elimatsa
Est-ce un Dieu, qui , sensible à. sa tendre prière;

Pour recevoir sa main vient habiter la terre!
Ah ! sans doute, il falloit qu’un superbe Étranger

Sous le joug de l’hymen vînt ici l’engager,-

commercer C’est ainsi que
sont représentés les Phara-
ciens , 8s c’est ainsi qu’Ho,

t .mere dansrses flânons, a
toujours le talent de pein-
site la vérité. ’

r J’ai déjà parlé dans mon

Discours sur Homère, de la
finesse 8e de la naïveté de
cette déclaration. Je n’en

cannois qu’une parmi les
Modernes qu’on puisse com-

parer à celle là. Aussi est-
elle d’un Auteur entière-
ment nourri d’Homère, 8:

. qui en eût, pour ainsi dire,

l’ame a: l’esprit. Antiope

n’avoir pu voir le jeune
Télémaque sans éprouver
pour lui un intérêt qu’elle

n’osoit faire paraître. Télé.

maque dans une chasse,
délivre cette jeune Prin-
cesse des fureurs d’un sain.

glier. Il tue le monstre, 8:
en présente la hure à l’ai-

mable Antiope , qui la re-
çoit, 8L lui dit, en rougis.-
sant : Je "fois de vous avec
reconnaissance un autre don
encore plus grand.... carja
vous dois la vie. Télém.

L. XXlII.
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Et subiuguer ce cœur long-temps sourd 8: rebelle-
Aux Chefs de nos Maisons qui soupirent pour elle.

A ces propos amersquelle honte pour moi!
Pour moi, qui de mon sexe aimai toujours la. loi ,
Moi, 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 ,VÉrranger , cet avis salutaire ,

Si vous voulëz bientôt, secouru par mon Père ,r

Hâter votre départ 8: revoir v0s foyers.

Il essprês du chemin un bois de peupliers ,
Dont l’auguste Pallas daigne habiter l’ombrage.

Une pure fontaine au sein de ce bocage
Sourcille , 8: , s’épanchant hors du bosquet sacré ,

Baigne les prés fleuris dont il est entouré.

C’est l’a que,près des murs qui couronnent la ville,

On voit d’Alainoüs l’héritage fertile,

La , quelque-temps caché sous des ombrages frais ,-

Laissez-nous le loisir d’arriver au Palais. V

n

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 reconnoîtroit pas,
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2.82. 110D YSSÉE D’HOMËRE ,

Parmi les humbles toits que la Cité rassemble,

Ce Palais dont l’aspe& n’a rien qui leur ressemble r

En ce brillant séiour aisément introduit,

Ne vous arrêtez point , marchez vers le réduit,
Où près de ses foyers , de femmes entourée,

La Reine , préparant sa laine colorée ,
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 trouverei mon Père;

Passez devant ce trône , 8: sans vous détourner,

Aux genoux de la Reine allez vous prosternes 1.
Si vos vœux trouvent grâce en son ame attendrie,

L’espoir de voir enfin votre chère Patrie,

D’embrasser V05 parens , vos foyers, vos amis ,

Cet espoir si flatteur va vous être permis.

1 Cette petite circons-v
tance , dit M. Pope, toute
indiüérente qu’elle le pa-

roit , n’est pas cependant
sans beautés. Il est naturel ’

à une jeune personne d’avoir

plus de confiance dans sa
mère que dans son pète;
d’ailleurs , les femmes avec

un cœur plus sensible, sont

naturellement plus portées
à la compassion. Le con-
seil que donne Nausicaa est
donc convenable à son ca-
raâère; il es: 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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L I V R E V1. ’ ’ a 8 ;
ELLE PART à ces mots, 8e du char qu’elle guide

Sa main sait modérer la marche trop rapide ,

Pour conduire aisément à travers les guerêts

Ses Femmes 8c le Roi qui la suivent de près.

D É IÂ 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:

FILLE du Dieu puissant qui lance le tonnerre ,
Dàignez du haut des Cieux m’écouter aujourd’hui;

Vous m’avez refusé votre invincible appui,

Lorsqu’au milieu des mers la fureur de Neptune

Consommoir mon naufrageât ma longue infortune;
Pour réparer mes maux , donnez à mes accens

L’art de toucher les cœurs 8e 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 85 n’ose apparoître à ses yeux,

Tant elle craint encor d’enflammer la colère

D’un Dieu que Jupiter recourroit pour son frère.

ne



                                                                     

A R G UME N T
DU LIVRE SEPTIÈME.

N A U s I C44 retourne au Palais. Ulysse marchoit

Vers la Ville, quand Minerve, sous la figure d’une

jeune fille , lui apparaît , à le conduit au Palais

d’Alcinoiis. Description du palais à des jardins du

Roi. Ulysse tombe aux genoux de la Reine, Ô implore

son secours ; Alcinoiis le relève à lui promet son

assistance ; la Reine le questionne sur les habits dont

elle le voit vêtu ; Ulysse satisfait à ses questions par

le récit de ses malheurs depuis son départ de l’Isle

de Calypso.

Il?!
(à,
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L’ODYSSÈÈ,

LIVRE VIL.
LA NYMPHE cependant traversant la Cité’

Approche du séjour par son père habité,

S’arrête vers la porte,p& voit voler vers elle
Ses frères, qui, brûlant de lui marquer leur zèle ,’

Semblables à des Dieux par leur taille 8: 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’Epire ,

mm: d’entrer dans les
récits que les Livres suivans

renferment, le Traducteur
Anglais a cru devoir pré-
venir son Leâeur que les
Poèmes d’Homère tenoient

autantà la vérité qu’à la

fiâton , 85 que jusques dans
les choses les plus extraor-
dinaires a comme dans l’a-

venture des Cyclopes dont

il sera bientôt,question, il
y avoit un mélange de vé- 4

rité hisroriquc , dont quel-

que tradition populaire
étoit le fondement. Nous
avons déjà sulfisamment
appuyé sur ces réflexions

dans la Préface 8: les
notes de l’Iliade, 8a nous
croyons inutile de les rée
péter ici.
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235 l’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Jadis de l’esclavage avoit subi la loi.

1 o Par les Phœaciens livrée aux mains du Roi,

De la jeune PrinCesse elle nourrit 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 -, I

S’avançoit vers la ville , entouré d’un nuage ’

’ Virgile a cru devoir, rendre son Héros invisible
à l’exemple d’Homère . lorsqu’il arrive à Carthage.

A Venus obscure gradientes 4ere upsit,

Et malta nebule cirerait Deafudit ramifia .

Clin!!! Il! qua 203, mu. qui: conungere p05!!! ,

Moliriw moram au: veniendi passer: causas.

Quand il. s’agir d’éle-

gance 8L d’harmonie, Vir-
gile esr quelquefois en état
de joûrer contre Homère
avec avantage; mais com-
parez les motifs que l’un 8e
l’autre donnent aux alitions
qu’ils décrivent , c’est alors

que vous reconnaîtrez la

q

différence de l’original 8:

de la copie. Les motifs de
Vénus qui couvre Énée d’un

nuage , ne sont point pré-
parés , ils sont foibles.
Vénus. eraint qu’on ne le

voie, qu’on ne le touche ,
qu’on ne l’arrête, 8e qu’on

ne l’interroge. Voyez en-
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LIVRE Vu. :87
Que la main de Pallas , son immortel appui,
A fait du haut des airs descendre autour de lui ,-
Pour le cacher aux yeux d’une foule importune,

Qui pourroit , sans égard , insulter sa fortune ,--

Et dont le vain orgueil, promptà l’interroger;

N’apprendroit ses malheurs que pour mieuxl’outrager.

Il approche, ô: soudain devant lui se présente,

Dans un simple appareil , une Beauté charmante.

Une urne sur la tête , elle avance à grands pas.

Sous ce déguisement c’est la sage Pallas. .

MA FILLE ,,lui dit-il,- quelle route assurée

Peut conduire au séjour des Rois de la contrée t

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.

RESPECTABLB Éramucex , répondit la Déesse,

Venez , suivez mes pas. Qui pourroit mieux que moi

suite les. motifs de Pallas , C’est cet art des prépara-
îls portent sur le caraétère rions qui étonne 8e ravit
insolent 8c vain de ce peu- dans Homère,& que ne sau-
ple de navigateurs , 8e ce raient assez méditer ceux
caraaère a déjà été annon- qui se consacrent à quelque
cé dans le Livre précédent. genre d’écrire que ce soit.
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:88 L’ODYssÉE D’HOMÉRE,

Vous conduire au palais qu’habite notre Roi?

Ce, palais est voisin du séjour de mon père.

Mais gardez , en marchant , un silence sévère;

Craignez d’interroger ce peuple , dont l’orgueil

N’ofii’iroit à vos yeux qu’un froid 8c 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’étrangerises dons 8: ses bienfaits.

EN achevant ces mots la Déesse s’avance ,

Le Héros obéir, 8: 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.

ll’.voit des deux côtés qui bordent le chemin 1 ,

Les navires rangés dans un vaste bassin;

l1 trouve sur ses pas un magnifique temple,
Des remparts élevés qu’à loisir il Contempler

’Mais. quand , d’Alcinoüs abordant le Palais ,

I Voilà le passage qui précédent de la description
justifie l’interprétation que topographique de la ville
j’ai donnée dans le Livre des I’hœaciens.

Ulysse
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I. I V R E V I I.
Ulysse y promena ses regards satisfaits ,

189

Minerve par ces mots s’empressa de l’instruire:

J ’AI, dit-elle, en ceslieux promis de vous conduire,

Voila 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 1 ,
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 à la Reine,

L’adorable Arété va s’ofi-tir à 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, -’

1 Combien l’expérience

ne démontre-t-elle pas la
vérité de cette maxime l Il
sembleroit qu’Homère eût

éprouvé par lui-même com-

bien l’extrême modestie

obscurcit le talent; car ce
n’es: 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 8c timide!
à qui sera-t-il donc permis
de ne le pas être?

Tome I. T
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2.90 L’OD YSS E5 D’HOMÊRE ,

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 coeur plus tendrement tous les jours la chérit,

Lui porte des respeas que jamais sur la terre
Ne reçut d’un époux l’épouse la plus chère.

Mais ces affections , 8c ce parfait amour ,

Tout les ressent pour elle en ce charmant séjour,
Ses enfans 8: son peuple a l’envi la révèrent.

Que d’encens, que d’honneurs tous’les cœurs lui déférent,

Quand , daignant de ses yeux parcourir la Cité ,
Elle vient, à l’égal d’une Divinité ,

Verser sur la vertu ses bontés maternelles , -
Calmer les difi’érends , dissiper les querelles -,

Et , d’un esprit modeste , 8: noble sans orgueil,

Rendre tous ses Sujets heureux par son accueil!

Si vos voeux trouvent grâce en son ame attendrie ,

Bientôt le doux espoir de voir votre patrie ,

D’embrasser vos parens ,.vos foyers, vos amis,

Cet espoir si flatteur va vous être permis.

ELLE achevoit ces mots , lorsque d’un vol rapide,

Elle s’élève en l’air , franchit la plaine humide

Des rives de Schérie aux champs de Marathon,
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LIVRE VU. 19.Arrive dans Athène , 8c , d’un pas aussi prompt,

Se retire en son Temple où jadis sa tendresse.
Du fameux Ereéthée éleva la jeunesse.

Les yeux d’Ulysse alors étonnés 86 ravis ,.

Du Palais qu’il aborde admiroient le parvis 3’

Il s’arrête un moment sur le seuil du portique,

Et contemple à loisir ce palais magnifique,
Séjour resplendissant, dont l’éclat est pareil

Aux feux que dans les airs fait jaillir le soleil ,-

Et pourtOient-eflàcer la brillante lumière

Dont l’astre de la nuitembellit sa carrière.

La , s’ouvre de s’arrondit une superbe cour ,

Un vaste mur d’airain en forme le contour g

Qu’un acier azuré de tous côtés Couronne.

La, brille le palais que ce mut environne’,

l ’ Quelques Critiques ,

sans jugement 8e sans goût,

ont .voulu censurer cette
description du Palais d’Al-

cinoiis, en la regardant com-
me inutile à la marche du
Poëme, M. Pope jusrifie
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 peutparticu’liêrement

appliquer à Homère l’épià

thète que lui donne S. Au-
gusrin , dulcissimè vannas
Mais M. Pope pouvoit ajoil-
ter que l’intention de r0.
dyssée étant de montrer un

Roi tourmenté du desir de
revoir sa femme , son fils 8c
sa Patrie . 8c, surmontant

Tij
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2.92. 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;
Deux 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

Étalcnt 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-

rêtent , il falloit que ces
obstacles fussent de plu-
sieurs genres dit’fe’tens pour

le mieux éprouver ; 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-

tera la beautés que l’isle

des Phœaciens 8c le Palais
d’Alcinoüs tenfermâssent

tout ce qui peut éblouit les
yeux d’un Étranger, 8a lui

faire desiret d’y fixer sa
demeure. Voilà les vrais 8;
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.
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[IVRE FIL 193
Qui , portant dans leurs mains une torche allumée ,

Éclairent des banquets la pompe accoutumée.

Par des femmes en foule on voit incessamment
Sous le poids de» la meule écraser le froment,

Tandis qued’autres mains à d’autres soins livrées,

.S’occupent a tisser des laines préparées ,

Ou, sous leursdoigts légers font tourner leurs fuseaux ,

Commeon voit s’agiter les feuilles des rameaux 1 ,

Qu’un peuplier présente au souille du Zéphyre.

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’euoruer les trames.

NON LOIN des portes d’or deice 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 avoitsenti- les beautés

de law nature l Un peuplier
dont le zéphyr agite léger:-

ment le-feuillage , lui vient:
sur le champ dans la pensée

pour peindre la facile 361i-
vité de ces jeunes. mains
occupées à remuer, leurs fu-

seaux.

Tri;
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au L’OD [un D’HOMÊRE,

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 Zéphyre y produit 8: féconde

Mille fruits différens dont ce jardin abonde 5

Chaque saison .y donne: avec égalité,

Et les-fleurs du Printemps, 8: 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 unilieu Frappé des rayons du soleil,

L’heureux Cultivateur séché un raisin vermeil;

Ici, des Vendagcurs 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 symmétrie,
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r 6 5 Où les sillons , remplis de végétaux divers,

Ofli’ent à l’œil charmé des tapis toujours verds.

On y voit sourciller deux Fontaines fécondes,

Dont l’une en ces jardins va promener ses ondes,

Et l’autre, sous la terre, en un profond canal,

Aux bains de la Cité va verser son crystal 1.170

QUAND le Fils de Laerte, enchanté, l’ame émue,

î Ielle est, dit M. Rou-
seau au me Livre d’Émile.

la description du jardin royal
d’Alainoüs , dans lequel, à la

honte de ce vieux rêveur
d’Homère , à des Princes de

son temps , on ne voit ni treil-
lages, ni statues ,ni cascades,
ni boulingrins.

En citant ici M.Rous-
seau », je dois prévenir ceux

qui seroient curieux de voir
la traduétion qu’il donne du

passage d’Homère, Qu’elle

n’es: pas routa-fait cama: .

85 que si la mienne est un
peu étendue, la sienne est
un peu trop resserrée. On
trouve d’ailleurs dans sa
traduétion des’méprises qui

viennent de «la version la

tine qu’il aconsulte’e s com-

me lorsqu’il dit qu’à l’ex-

trémité du jardin il y a du;

quarrés couverts de fleurs ;
ce sont deux quarrés de
potagers qui verdissent
continuellement évacuait!
gaulant. La version latine
iend cette expression par
ces mots: percnnè florentin;
Se c’esr ce qui a trompé
M. Rousseau. Il y a d’autres

méprises encore qu’il est

inutile de relever, mais dont
je crois devoir avertir,pour
rappeler la nécessité de re-

courir aux originaux, 8e
faire sentir qu’il est des
connoissances’ nécessaires

que tout l’esprit du monde
ne sauroit suppléer.

Tiv
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a, a L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,

Eut de ces lieux charmans rassasié sa vue ,

Il franchit , a grands pas, le seuil de ce séjour.

Il entre , il appcrçoit le Monarque 85 sa Cour,
Qui, des libations épanchoient la dernière,

Pour inviter Mercure à fermer leur paupière.

Invités par la nuit aux charmes du repos,

Ils 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 , de soudain le nuage écarté 1

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 de vous 8e votre Époux,

1 Si on veut connaître lui ci; c’est-là qu’on voit
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: eafizrus emt, dans cire-unifiera repenti

Seindit se nuées 6’ in airera purgat aperture.

Restitit Æneas , clanique in luce refulsit.

En. L. I.
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Et ces Mortels heureux assis à votre table.
Que la bonté des Dieux ’a mes vœuxefavorable,

Répande le bonheur sur le cours de vos ans ,
Et qu’après de longs jours, il laisse à vos enfans ’

Des trésors paternels le trahquille héritage.

Mais , touchés de mes maux , daignez de ce rivage

Me renvoyer bientôt aux bords ou je suis né,
Et dont un sort cruel m’a long-temps éloigné.

La sacs ULYSSE ainsi terminant sa prière ,

Approche des foyers , s’assied sur la poussière ,

Attend, les yeux baissés , l’arrêt de son destin.

Le silence rognoit; mais Échéneus enfin ,

Échéneus , ce Héros dont l’aimable sagesse

Se nourrit des leçons qu’apporte la vieillesse,

1 Le bonheur chez les
Anciens ne consistoit pas
seulement dans la plus
douce existence de leur
individu 5 leur ame sem-
bloit trop aCtive 8c trop
élevée pour se borner au

court intervalle de leur
vie. Le bonheur de leurs
enfans étoit une félicité

dont ils jouissoient par au.
ticipation; 8c ceux que le
célibat, ou quelque mal-
heur , privoit de cette con-
solation, n’étoient jamais

mis ’au nombre des hom-
mes heureux. Voilà le fon-
dement du vœu que forme
Ulysse pour tous les Con-
vives qu’il implore.
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.193 1’012 YSSÉE 19’110sz au,

Réclama les devoirs de l’hospitalité.

Atcmoüs , dit-il , ami de l’équité ,

Après les vœux touchans que 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-le parmi nous ,
Sur un trône éclatant daignez l’asseoir vous-même.

Faites remplir la coupe , offrons au Dieu suprême
De nos libations l’hommage consacré.

HonorOns tous ce Dieu puissant 8: révéré,

Qui , tenant dans sa main sa foudre à: son égide ,

Conduit les pas crrans de l’indigent timide.

ALCINoüs l’écoute, il se lève 8e soudain

Aborde l’Étranger , lui présente la main ,

L’admet à ses côtés dans la place honorable

De l’aîné de ses fils , assis à cette table.

D’autres mets sont servis. Tandis que 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 leur Roi;

,7 Quand ce Monarque enfin: Amis , écoutez-moi ,

Séparonsvnous , allez où la nuit vous rappelles
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Mais demain , que l’aurore éveillant votre zèle ,

Rassemble sur vos pas nos augustes Vicillards.
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,

Épargnant à son cœur la peine 8: le danger ,

. Nous pourrons le conduire aux champs de sa patrie,

Alfranchi des malheurs qui menaçoient sa vie.

Fallut-ille 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’instant que sa mère en ses flancs l’a conçu...

Peut-être c’est un Dieu , qui, des célestes plages,

Vient, pour nous éprouver ,vvisiter ces rivages.
Souvent à nos regards les Dieux se’ sont ofi’erts,

Mais aucun voile encor ne les avoit couverts ’ ,

i Madame Dacier me d’Alcinoiis veuoitde ce que
paroit s’être trompée en cette apparition prétendue
cet endroit , 8c cette Sa- étoit hors du temps ordi-
vante, guidée par Sponda- nais: , tandis qu’il porte
nus,acru que l’étonnement simplement sur le dégui-
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Soit qu’assis parmi nous, a nos désirs propices,

lls vinssent recevoir l’encens des sacrifices ,

Soit que, nous prodiguant leur plus douce faveur ,
lls daignassent guider les pas du Voyageur. l
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 86 l’horrible Géant ’.

Renoucsz , dit Ulysse , a ce soupçon profane,
Que l’examen détruit, que la raison condamne.

Quels traits de ressemblanCeentre les Dieux de moi

Ont pu, trompant vos yeux, abuser votre fait
Loin de voir en mes traits ces Dieux que je révère,

Comparez-moi plutôt à tout ce que la terre

sement qu’il suppose, 8e qui

n’étoit point ordinaire aux

Dieux , quand ils venoient
au milieu des Phoeaciens.
il" enrayé-short.

* Voilà la grande opinion
des Stoïciens. Ils pensoient
que l’homme vertueux s’ap-

prochoit de la Divinité; Se
ils recommandoient la vet-

tu , comme le seul moyen
de nous rendre semblables à
l’Ètre’suprême dont nous

sommes émanés. Où Socrate

avoit-il puisé cette idée su-i

blime P Dans l’antiquité , r

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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LIVRE VIL sesA 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 un besoin pressant, plus fort que ce desir,
D’un triste de 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 ,

ll faut céder encor à son Fatal pouvoir;

ll faut oublier tout, regrets ,’ soucis, alarmes ,

Et contenter sa rage en s’abreuvant de larmes.

SoufFrcz donc qu’un instant , ranimant mes esprits,

J’écarte de mon cœur la peine 8: 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 a mon dernier soupir,

Aborder son rivage, de la voir , 8: mourir.

’ Combien d’hommes même réponse , 8: dire com-

enviés pourroient faire la me le Vulteius d’Horace:

Pol .’ me miserurn , patrone , vautres,

Si velles , inquit, verum milii dicere nomen.

L. I. Ep. Vin.
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,0; L’ODTSSÉE D’HOMÊRE,

li. DIT , 8: tous les Chefs que ce banquet rassemble,

A sa juste prière applaudissent ensemble ,

Par des libations terminent le festin,

Et vont, en attendant le retour du matin,
Des vapeurs du sommeil goûter la douce ivresse;
D’esclaves diligens une foule s’empresse;

On dessert; &’ le Roi, seul avec Arrêté,-

Demeure près d’Ulysse, assis à son côté.

D’auCun témoin fâcheux l’importune présence

Ne les contraindra plus à garder le silence;
La Reine va parler; déjà ses yeux surpris
Avoicnt deil’Én-anger reconnu les habits;

Ces habits dont jadis , de ses femmes aidée,

Elle forma la trame artisteinent brodée.

Elle regarde Ulysse 8c veut l’interroger.

CONTENTEZ nos desirs , généreux Étranger ,

Dit-elle , pardonnez ànotre impatience;
Quel pays , quels parens vous ont donné naissance?

De qui reçutes-vous ces habits somptueux ,

Vous , que de longs malheurs ont conduit en ces lieux:

ULYSSE lui répond: 0 respeaablé Reine ,

Ces malheurs dont le Ciel forma la. triste chaîne ,
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A mes sens accablés offrent un long récit ,

Qui pourroit aisément fatiguer votre esprit.
Mais je vais vous répondre, 8c vous allez entendre

Ce que sur mes destins vous desirez d’apprendre.

Il EST AU SEIN des mers un séjour écarté ,

Que nul Dieu, nul Mortel n’a jamais fréquenté,

Où la fille d’Atlas , Nymphe trompeuse 8: vaine,

La belle Calypso, réside en souveraine.
Ce fut la que les mers , déchirant mon vaisseau,

De tous mes Compagnons devinrent le tombeau ,
Que le Ciel» en courroux déchaîna sur ma tête ,v

Les vents impétueux , la foudre 8: la tempête;

Et que seul, rappelant ma tomât mes esprits,
Du vai5seau fracassé je saisis les débris.

J ’osai lutter neuf jours contre la destinée ,

Et déjà s’achevoit la dixième journée,

Quand par l’onde 85 les vents je me trouvai porté

Au séjour enchanteur par la Nymphe habité.

Calypso me reçut. Cette belle Déesse n

Me prodigua ses soins, ses secours, sa tendresse,

Jura que son amour afi’ranchiroit mon sort
Du poids de la vieillesse &c des traits de la mort.

A ses discours flatteurs , à sa voix douce 8: tendre,
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304. l’OD YSSÉE D’HOMÊRE,’

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’ordonncr , me presser de partir ,

Soit qu’un ordre du Ciel eût vaincu sa constance,

Soit que , las de mes pleurs 8c de ma résistance ,

Son cœur superbe 8: vain de lui-même eût changé.

Sur un léger radeau, de ses présens Chargé ,

Favorisé des vents qu’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 85 ses monts sourcilleux;
Mon cœur qui s’abusoit en tressaillit de joie.

i Cette partie du récit
des malheurs d’Ulysse n’est

point inutile à la marche du
Poème. Comment Alcinoiis
voudroit-il aspirer à retenir

- Ulysse dans son Isle , quand
il saura ce qu’il a refusé

pont la seule espérance de
revoir sa femme St sa patrie.

Quelques réflexions que je
fasse sur l’art infini d’Ho-

mère dans la conduite de
son Poëme, je suis per-
suadé que le Leéteur , pour

peu qu’il veuille y apporter
d’attention,profiteraencore

davantage de celles que je
lui laisse à faire.

J’ignorois
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J’ignorois de quels maux j’allois être la proie ,

Quels tourmens m’apprêtoit le Souverain des mers ,

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 8c des flots 8: des vents. .
Mais au, pied du rivage où la vague m’approche

Je ne vois qu’un écueil, qu’une efli’oyablc roche,

Où les flots courroucés redoublant leurs efforts ,

Alloient m’ensevelir déchirer mon corps.

Je résiste à leur choc , 8: , côtoyant la rive ,

i Je sors de ce péril , je m’efforce , j’arrive

55°

355

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 je trouve un sûr asylc.
Je m’élance au rivage a: rappelle mes sens.

La nuit chassoit du jour les rayons languissans, ,
J’allai des bois voisins gagner l’épais ombrage. n ’

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. V
Déjà son char touchoit au bout de sa carrière,

v Tom: I. t V
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Quand du sein du repos je r’ouvris la paupière,

. J ’apperçus vers les bords où j’étais descendu

,Un essaim de Beautés en ces lieux répandu.

Votre Fille à mes yeux brilloit au milieu d’elles , l

Ainsi qu’une DéeSse au milieu des Mortelles;

Ma suppliante voix implora sa bonté.

Combien son noble cœur 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 rais-on ;

Mais déjà ses vertus devancent leur saison.

Sensible à mes malheurs elle daigna m’entendre ,

Me donna tous les soins que je 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’avais à vous faire.

ÉTR aucun, dit le Roi, pour vous mieux accueillir,

Il restoit à ma Fille un devoir a remplir.
De ses Femmes suivie elle eût dû la Première

Guider vos pas errans au palais de son père i.

* Quelle bienséance ad- roles dans la bouche du
mirable de mettre ces pa- Père, plutôt que dans celle
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Mars ULYSSE aussi - tôt , avec vivacité,

D’un voile oflicieux couvrant la vérité t :

(havez-vous d’accuser cette Princesse aimable
D’un tort léger, dit-il, dont je suis seul coupable.

Pour m’amener vers vous, ô respeâable Roi,

Elle-même s’offrait à marcher devant moi;

Mais , le coeur prévenu d’un respeét 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.

IL DIT; Alcinoüs s’empresse de répondre:

GÉNÉQEUX Éra un; au , gardez de me canfondre

de la Reine. Si quelqu’un
de mes Leéteurs en cher-
choit la raison , il n’est
point de femme 8: de mère
qui ne puisse la lui ap-
prendre 5 mais ces sortes
de choses se’d’evinent 8c ne

s’apprennent jamais.

i Je ne sais si des Casuis-
tes sévères pourroient blâ-

merle mensonge qu’emploie

Ulysse pour excuser Nausi-
en; mais j’ose croire que

ce mensonge seul seroit fait
pour montrer que le siècle
d’Homère connaissoit déjà.

tout ce que la politesse a de
plus délicat , 8: que les gens
du monde apprendront par.
ce trait 8c par mille autres
répandus dans les Poërnes
d’Homère , à apprécier les

reproches de barbarie qu’on

a faits si souvent 8c si mal-
à propos à ces siècles hé-

roïques. i
Vij
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Avec ces hommes vains , injustes 8: jaloux
Dont un soupçon frivole allume le courroux.

Le parti le plus juste est toujours le plus sage.
Plut aux Dieux immortels qu’en cetheureux 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 i;

Qu’héritier de mes biens , appui de ma famille,

’ Les Commentateurs

trouvant la proposition
d’Alcinoiis 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

l’éptouver. Ils ont ajouté

que ces sortes de mariages
n’étaient point d’ailleurs

sans exemples dans l’anti-
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 Poëte
met en jeu quelqu’un de ses
Héros , dont il veut relever
la’gloire , i1 lui fait opérer

des prodiges surnaturels ,
8: qui cependant acquiè-
rent 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 pagoissant

sur les remparts du camp
des Grecs , frapper de
terreur toute l’armée des

Troyens, 8c 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.

Allez; déjà la nuit dans sa course avancée,

Vous invite avec nous aux douceurs du sommeil;
Et demain, prévenant le retour du soleil ,

Vous me verrez hâter les apprêts du navire ,
Qui va franchir les mers, 8: soudain vous conduire

Vers, les heureux climats , objets derous vos vœux:
Fussent-ils séparés de ces paisibles lieux ,

Plus que ne l’est l’Eubée, où jadis Rhadamante l

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 assez connaître l’en-

chantement dont la vue
d’Ulysse l’a frappé, il le

prend pour un Dieu , ou
suppose qu’il peut l’être s

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-.

quemrnent sur ces artifices

de la poésie d’Homère, il
3faut s en prendre QHIBÇOIÉI-

mentateurs, qui me parois-
sent l’avoir souvent inter-
prété sans l’avoir entendu.

l Cette Histoire de Rha-
damante a fait imaginer à
Eustathe qu’Alcinoüs ne

racontoit ce merveilleux
Voyage que pour persuader

’à Ulysse que l’Isle des

Phœaciens étoit près des
Isles Fortunées . parce que

Rhadamante habitoit une
Y ü;
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Il visita Titye , 8: se vit de retour
Avant que le soleil eût achevé son tour.

Vous verrez si jamais 8c rameurs , 8c navire,
Ont d’un vol plus léger franchi l’humide empire.

ULYSSE a ce discours, transporté de plaisir,

lnvoque Jupiter , en poussant un soupir :

CR AND DIEU! qu’Alcinoüs , fidèle a sa parole,

N’abuse point mon cœur par un espoir frivole.

Sou immortel renom remplira l’univers ,

Et mon œil reverra les lieux qui me sont chers.

Lait-fixistes cependant sous le brillant portique ,
brossoient un lit couvert d’un tapis magnifique,

Ulysse au même instant par ces femmes conduit,

Y va goûter en paix le repos de la nuit,

de ces Isles. Subtilité de
Commentateur, qui ne sert
de rien à l’intelligence du
Poëre, non plus qu’à la

connaissance de la position
de psehc’rie , qu’Homère ,

comme nous l’avons dit I
n’a pas voulu déterminer,
pour qu’on ne pût pas dou-

ter que routes les merveil-
les qu’il en raconte ne soient

sorties de son imagination.
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Tandis qu’Alcinoüs que le sommeil appelle, :

Va partager le lit d’une épouse fidelle ’.

1 L’expression grecque ,4
telle qu’elle est communé-

ment entendue , semble dire
qu’Arété se fit dresser un

lit auprès de son époux;
Madame Dacier 8: M. Pope
ont remarqué que cela étoit

sans exemple dans Homère ,
à: absolument contraire à
l’usage pratiqué dans l’anti-

quité. Ils auroient dû ob-
server en même-temps que

cette même expression est
susceptible d’un autre sens
plus véritable , qui est celui
que j’ai adopté dans ma

traduction. Aix" 14’st :9
and" signifie proprement
garnit son lit. C’est dans ce
sens qu’He’lêne, au IIIe L.

de l’Iliade, dit à Vénus
qu’elle ne veut plus parts-r

ger le lit de Paris. fine;
topflniovn Alger. V. 4l l.

tu. a , . A! . un .’ A: ’ja.«Iwzwmuuunuuuudfiw,. "nulul’iuumumlmnmmuluË l
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- DU LIVRE HUITIÈME.

Assurant: générale des Phœaciens , ou Alcinoüs

propose de fournir à Ulysse un vaisseau pour le

ramener dans sa patrie. Le vaisseau se prépare , à

les Rameurs qui le doivent conduire assistent au fistin

qu’Alcinaüs donne à Ulysse. Le Poète De’modocus

vient , par ses chants, amuser les Convives. Le festin

est suivi de plusieurs jeux , tels que la course, la lutte

à le disque. Ulysse se. distingue à remporte le prix

dans le dernier. De’quocus chante les amours de

Vénus 6’ de Mars. Ulysse invite le Poète à chanter

Id prise de Troy: , ê en l’écoutant il ne peut retenir

ses larmes. Î dlcinoüs en prend occasion de lui

demander son noms, sa naissance 6’ sa fortune.

’ sa

J3
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SORTANT du sein des eaux l’aurore au front vermeil

Du lit d’Alcinoüs écarte le sommeil.

Les Chefs avec Ulysse à son palais accourent.

Le Monarque , suivi des Princes qui l’entourent,

S’avance vers la Place , ou , non loin des vaisseaux,

S’élevoient jusqu’aux cieux de vastes arsenaux.

Précipitant ses pas, le Roi marche en silence,

a Et va , vers le milieu de cette enceinte immense ,
Sur des marbres brillans s’asseoir avec sa Cour.

Pour. seconder Ulysse , 8c hâter son retour,
Pallas descend des cieux, 8: , d’une aile légère,

Sous les traits d’un Héraut quele peuple’révêre, A

Vient aux Phœaciens adresser ces accens ’. .

1 Quoique dans le texte
Pallas semble ne s’adresser
qu’aux Chefs de l’état , il

paroit que tout le peuple fut
convoqué, puisque la place

entière fut remplie de spec-
tateurs , 8: que nous allons
voir Alcinoiis s’adresser au

peuple , 8: lui demander
des cinquante rameurs dont
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Accounez à ma voix, fortunés habitans,
Auprès d’Alcinoüs hâtezwous de vous rendre.

Venez tous , sur mes pas, l’admirer de l’entendre,

Cet illustre Étranger que la faveur du sort ,
Après de longs revers , a jeté dans ce Port.

Il a des immortels les attraits 8: les grâces.

ELLE DIT , 8c soudain , accourant sur ses traces,

Une foule innombrable arrive de va s’asseoir

Dans le vaste parvis qui la doit recevoir.
L’œil fixé sur Ulysse on l’admire, on s’étonne

De l’éclat rayonnant dont son front se couronne. V, ,I

Minerve a du Héros embelli la fierté

Par les traits imposans d’une mâle beauté,

Et, joignant scslprésen; à ceux de la nature,

Elle avoit pris plaisir d’accroître sa stature ,

Pour lui gagner les soins , l’amour 8c le respeôt

Des peuples assemblés , charmés à son aspeâ,

Et lui faciliter l’honorable conquête

Des prix faits pour les jeux que ce grand jour apprête.

il a besoin pour conduire
Ulysse. Ces mots ouin!
ajyn’foplç, qui semblent dé-

signer particulièrement les
chefs des Phœaciens , pou-

voient n’être, en quelque
sorte, qu’une appellation
honorable pour l’assemblée

du peuple, qui avoit pan
au gouvernement... A .

p

,-
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LIVRE VIII. v’ il,
ALcmoüs sa Lève. Écoutez votre Roi,

Peuples, cet Étranger s’est commis à ma foi.

J’ignore ses destins, ie’ne sais point encore

S’il vient de l’Occident, ou des champs de l’Aurore s

il. suflît que le Ciel l’amène en mon palais ,

Quel qu’il soit, sa misère implore nos bienfaits;

il attend des secours pour revoir sa Patrie ,
Ne fermons point l’oreille a 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 vainc prière.

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 pouvoir honorables soutiens,
Venez , Princes, venez, généreuxCitoyens ,

Pour fêter l’Étranger unissons- nous ensemble ,

Qu’avec l’humanité le plaisir nous rassemble;

Et que Démodocus , ce chantre harmonieux,

Dont les nobles talens sont un présent des Cieux,
Vienne, favorisé par le Dieu qui l’inspire,

Unir ses doux accens aux accords de sa lyre.
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3,1 s l’OD une D’HOMÉRE,
IL sa LÈVE , à ces mots , 8: ramène au palais

Le cortège pompeux de ces Chefi satisfaits.
Le Héraut qui le sert , a ses’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 la liquide plaine.
Ils y placent le mât 8: ses agrê’ts 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 arrêt-é.

DES RAMEURS aussi-rôt l’essaim se précipite

Vers la cour du Palais où leur Roi les invite;

Et tout un peuple entier, dont leurs pas sont Suivis,
De ce vaste séjour inonde les parvis.

Le banquet solennel au même instant s’apprête; -

Les troupeaux-assemblés, amenés pour la Fête,

Tombent, en mugissant ,vsous le fatal airain.
Alcinoüs lui - même ordonnoit le festin ,

Quand, à travers les flots de la foule attentive .
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.8 o Guidé par le Héraut , Démodocus arrive,

Approche 8: 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,

Au-dessusde sa tête a suspendu sa lyre,
Ala même colonne où ce Chantre appuyé,
Est un objet touchant d’envie 8: de pitié.

Les Muses l’ont aimé; mais ces Muses sévères i

Ont aux biens qu’il reçut joint des peines amères;

85
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Et, donnant à sa voix des sons mélodieux,
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 il fut satisfait, quand chacun à loisir
Eut calmé de ses sens l’impérieux desir ,

I Ne nous arrêtons point
à considérer si s comme le
pensoit l’antiquité, Homère

s’esr voulU’peindte ici lui-

même sous le nom de Dé-

modocus; remarquons bien
plutôt la morale qui résulte-

de cette pensée a 8: comme
Homère s’est plu à répandre

dans ses ouvrages les ré-
fléxions qu’il avoit faites-

sur le mélange des biens 8c

des maux dont la vie-hu-
maine esr remplie. Si ces
considérations intéressan-

tes se gravoient un peu pro-
fondément dans le cœur de
l’homme, il y auroit moins
de murmure parmi les mal-
heureux , 8: moins d’aveu-

glement chez les favoris de
la Fortune. I
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,13 L’ODYSSÉE D’EOMÉ ne,

Sa Museà son esprit diéta des tons sublimes,

il célébra des Rois, des Guerriers magnanimes,

Des Héros , dont les noms élevés jusqu’au ciel,

Remplissoient l’univers d’un éclat immortel.

Il chanta la querelle & d’Achille de d’Ulysse ,

Lorsqu’au jour solennel d’un pompeux sacrifice,

On vit ces deux Héros , impétueux 8a fiers ,

S’outrager , sans égard , par des propos amers.

Atride en sourioit, loin d’y former obstacle H

Dans son cœur avec joie il rappeloit l’oracle

’ Le Scholiaste nous ap-
prend qu’Agamemnon ayant
consulté l’Oracl-e d’Apol-

Ion , ce Dieu lui avoit ré-
pondu que Troye ne seroit
prise que lors qu’une dis-

. pute s’éleveroit entie les
plus fameux généraux de
l’armée. Il ajoute que le

sujet de cette dispute étoit
de savoir si la valet à le;
guerre étoit préférable à la

prudence. Athénéeveut que

ce débat eut pour fonde-
ment l’incerritude de deux
conseils proposés pour at-

taquer Troye. ou de la
ruse, ou de latence!»

verte. Quoi qu’il en soit ,
Homère laisse ainsi dans
plusieurs endroits de ses
Poëmes , un vaste champ
aux Commentateurs , en y
insinuant des Faits énoncés

à moitié, 8: que la loi
«les convenances ne lui
permettoit pas de raconter
dans leur entier. si on con-
sidéroit la multitude de saë
milices de ce genre Qu’Ho-ï

mère a faits, on sentiroit
mieux la vérité de cet éloge;

que lui donneHorace : Sam-l
ptr ad avenant festiner. Et
Boileau , chaque vers , ehaque’

mon" à Nylncmm. ’
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I. I V R E VIH.
Qu’a Delphes autrefois il reçut d’Apoiion ,

Lorsque , portant la mort aux rives d’iiion ,

li entendit ce Dieu du fond du sanétuaire,
Lui prédire le terme où finiroit la guerre.

.319

DÉMODOCUS chantoit, 8c ses divins accens

Du trop sensible Ulysse ont pénétré les sens ,

Et, dans son noble coeur réveillant les alarmes,

Malgré lui de ses yeux ont Fait couler des larmes.
Mais, prompt à les cacher, par crainte ou par 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,fiattant les voeux du peuple qui le presse,

Démodocus reprend la lyre enchanteresse ,

Pourdérober ses pleurs, Ulysse de nouveau I ,

Envelope son front des plis de son manteau ,

sa gloire , comme nous le
verrons encore dans la suite
de ce Livre 5 Homère avoit

’ Quelques persannes de-
manderont peut-être pour-
quoi Ulysse s’attendrit ainsi

au récit de Démodocus ,
qui semble ne lui rappeler
que les heureux. temps de

bien senti que les souvenirs
les plus, amers pour les in-
fortunés, ne sont pas ceux
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51.0 L’OD une D’HOMËRE’,

Et trompe les regards de ces nombreux convives.

Tandis que le plaisir tient leurs ames captives,
Le seul Alcinoüsiassis près du Héros ,

Apperçut sa douleur , entendit ses sanglots.

PRINCES ET CHEFS , dit-il, ces Chantsôz cetteiyrc,

Par qui dans nos banquets la volupté respire ,

Ont assez aujourd’hui, de leurs charmes puissans ,

Enchanté nos esprits de captivé nos sens;

Sortons; Que sur mes pas à l’envi l’on s’empresse;

Dans des jeux variés signalons notre adresse ,
Étonnons l’Étranger; Qu’il puisse , en son pays,

Raconter notre gloire , 8: dire a ses amis,
Que nuis mortels sur nous n’auroient la préférence ,

Pour ialutte , ou la Course , oule disque ou la danse.

IL se dans; on le suit, 8c le Héraut soudain

Suspend sa lyre d’or, 8: conduit par la main,
- Au milieu’de la foulc, à ces jeux invitée,

t4o . 0 ’ ILe Chantre révéré qui l avait enchantée.

de leurs peines passées , leur vie. C’est ce qui rend
mais, au contraire, ceux si touchante, cette expres-
des momens les plus brii- sion de Catulle : Pulsar:
1ans 8c les plus heureux de quarraient candidi mihi saler.

ON
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LIVRE VIII. 52.:
ON S’ASSEMBLE, se déjà d’illustres Combattans

Fixent de toutes parts les yeux des Assistans.

Là,semblable au Dieu Mars, on distingue Euryale ,
Le bouillant Ëiatrée , 8c le jeune Amphiaie,

Et trois fils généreux, l’espoir d’Alcinoüs,

I Le fier Laodomas , Clytoneus , Alius;

150

160

A la course excités, franchissant la barrière ,

On les voit à l’envi voler dans la carrière.

Et bientôt Clytoneus devance ses rivaux ; I

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 ,

Et fait mugir les airs sous son disque pesant.
Vainqueur au Pugilat , 8c 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.
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sa: L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Lui donna de ces jeux l’honorable science.

Sa stature , son air , la vigueur de son bras ,
Semblant 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 8: dompter sa vigueur?

EURYALE , à ces mots, levant sa voix altière:

Jeune Laodamas , allez dans la carrière, i

Dit-il , de vos discours appuyant la hauteur,
Proposer ce défi dont vous êtes l’auteur.

LAODAMAS l’écoute , 8c volant dans la lice,

Y provoque en ces mots l’infatigable Ulysse:

VENEZ DONC avec nous , Étranger courageux , i

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’assurent que ces jeux vous sont déjà connus. -

Vous savez trop , instruit à signaler vos forces ,
Que la gloire n’a point de plus douces amorces.
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t 85 Venez,suivez nos pas ,de cette gloire épris,

De vos longues douleurs dégagez vos esprits.

Votre départ s’avance , 8c , prêts à vous conduire ,

Déjà nos matelots .ontlarmé leur navire.
a

t CESSEZ , LÀODAMAS , répondit le Héros,

I 90 D’aiguiiionner mon coeur, de d’accroître mes maux,

Qui ,- sans cesse présens à [mon ame oppressée , d

M’enlèvent aux douceurs de toute autre pensée.

Combien sont loin de moi ces combats 8c cesjeuxl
Mon retour que j’attends occupe seul mes vœux 3

r 95 C’est ce bienfait qu’ici je redemande encore

A ce peuple, à ce Roi que ma misère implore. i

A PEINE il achaloit que , pour mieux l’exciter,

L’imprudent Euryale ose ainsi i’insulter.

Éminence, tes refuste font assez connoîrre;

a 0?,”ch vois trop à présent que le sort te .fit naître

Non pour ces nobles jeux, ces loisirs des Héros,
Mais pour le vil métier de chef de Matelols ,

Qui, d’un trafic honteux achetant la for-tune,

Vont souiller de larcins liernpire de Neptune.

105 ULYSSE le fixant d’unregatd courroucé :v

Jeune homme , répond-tin, ce discours insensé ’

i X ij



                                                                     

2.10

2:5.

32.4. 170.0135515 031014419125;
Me dit de votre cœur ce qu’il faut que je pense.

Ainsi; parmi les biens que le Ciel nous dispense ,
a Ràrement un Mortel ensemble réunit I

Et les grâces du corps, 8: les dons de l’esprit ’. i

L’un n’a point la beauté; mais le Ciel le couronne .

I De ces. appas brillans que l’éloquence donne ,

Tout un peuple enchanté ressent à son aspecît,

Des transports de plaisir , d’amour 85 de respect.

D’une aimable pudeur les invincibles charmes . I

1 Que les hommes les
plus favorisés de la nature
soient bien pénétrés de
cette vérité, qui est une de
celles qu’Homère a répétées

le plus souvent, nous les
verrons moins orgueilleux
de-lèur supériorité, 8: plus

indulgens pour les défauts

des autres. Ii 3 Illest étonnant que
CÎCéron, qui a puisé dans

ce passage d’Homê-re le por-

traitdu véritable orateur ,
ait négligé de comprendre

parmi les. qualités qu’il].

exige de lui, cette douce
pudeur si capable d’assurer

A son génie encor semblent donner des armes ’5

son triomphe sur Ses audi- " i
qteurs : à Ïêfidjtids chopait!
34337145410513; , pari: a": ria-péan

èeyppêrbzm. Voici. le passage

de Cicéron : In que igitur
[lamines èâhorrèscunt’? quem

stupçfafli disentem intuenrur?

in quo exclainanti Pi Queux I
Deutp, ut ità dican: , hircin. ’

lamines putain,p Qui dis.
.tinfiè , qui explicaiè , qui
abundanter , qui illuminarè ,

i9 rebut , à urbi: dicunt.
.De Orat. L. III. Hésiode en

I copiant presque en entier.
cet endroit d’Homère , n’a.

pas oublié le trait qui le
rend si intéressant. i
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LIVRE VIII..A’.4355
On le voit, Comme un Dieu digne de nos autels.
Un autre a le maintien 8: l’air des Immortels;

Mais les .grâCes jamais n’ont orné son langage;

Ainsi dola beauté vous avez l’avantage ,i

Quelque Dieu complaisant se plut à la former 5 j

Mais un esprit trop vain paroit vous animer,
Vous dont l’air insultantôc la voix téméraire

Ont dans mon cœur sensible excité la colère." ,

Je ne suis point, ainsi que vous le publiez , .
Novice en ces combats, en ces jeux variés.

J’y signalai mon nom au temps de. ma jeunesse.

Maintenant la douleur , l’infortune m’oppresse si

Cependant, fatigué des maux que j’ai souferts,

Soit parmi les combats , soit au milieu des mers,
Tel que je suis , je vais descendre dans la lice;
J’y vais de votre orgueil confondre l’injustice.

Vos discours trop amers ont enflammé mon cœur.

IL DIT , 8:, transporté d’une noble Erreur;

De son manteau couvert , dans la lice il s’élance,

Et d’un bras vigoureux saisit un disque immense ,

Un éclat de rocher en disque façonné , 1

Il le tourne à: le lance; 8: le peuple étonné

Frémit 8: ’suit des yeux l’épouvantable pierre ,,

x iij



                                                                     

4.40

"a 1’01) YSSÉE D’HO MER E,

Dont le bruit, en tombant , fait retentir la terre , ’
v Et dont l’essor rapide-a sur tous ses Rivaux

Marqué dans ce combat la place du Héros.

Sous les traits d’un mortel Pallas vient elleoméme

Annoncer la viétoire à ce Héros qu’elle aime;

:45
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GÉNÊKEUX .ÉTR mon. ,j de tous voscont’urrens ,

Dit-elle , votre disque a dépassé les rangs.

Il n’est point de mortel, privé de la lumière,

Qui ne vous décernât l’honneur de la Carrière ’ ,

Et qui , portant son brasser: la nec étendu,
Ne jugeât aisément q’üe’le prix vous est dû.

Quel rival assez vain pour oser y prétendre?

’ Voilà un de ces en-
droits infiniment embarras- ’

sans pour un Traduâeur,
lorsqu’il faut faire passer
noblement dans sa langue
une eipression commune.
La difficulté n’est pas de

trouver un tout moins tri-
vial que celui que la pensée
tout: nue peut présenter,
c’est de conserver à la fois

la clarté 8; la simplicité.
Un Traduéteur qui ne s’at-

tachera qu’au matériel de

l’expression , dira , com-
me a dit Madame Dacier:
Étranger, un aveugle même
distingueroit à tâtons votre
marque de ce!!! de tous le:
autres. mais cette pensée
ainsi dépouillée de l’harmo-

nie du vers , ne représente
pas mieux la pensée d’Ho-

’mète , que l’ombre d’un»

corps ne représente le corps
qu’elle aècompagne.
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A CES MOTS consolans qu’Ulysse vient d’entendre,

Une secrette joie adoucit son courroux,
Satisfait de trouver chez ce peuple jaloux ,

15 s Un homme dont le coeur respirât la justice.

JEUNES Pnœacnaus, descendez dans la lice ,
Dit-il, 8: s’il le faut, je saurai bien encor ,

Y donner à mon disque un plus rapide essor;

Ou , si d’autres combats peuvent ici vous plaire,
2 6 9 Puisqu’enfin vous avez excité ma colère ,

Venez les proposer , je les accepte tous.
J’accepte pour rival quiconque d’entre vous

Veut tenter le combat de la lutte ou du ceste.
Je n’excepre que vous de cet essai funeste ,

36 s Jeune Laodamas , qui, dans votre palais ,
M’avez de l’amitié prodigué les bienfaits.

Malheur à l’homme vain dont l’audace insensée

Pourrait d’un tel défi concevoir la pensée,

Et combattre , au milieu d’un climat étranger,

2.70 Un Hôte bienfaisant qui sut le protéger.

Maissongez qu’en ces jeux c’est vousseul que j’excepte,

Qu’il n’est point de rival , qu’après vous , je n’accepte :

Que ma bouillante ardeur , qui veut se signaler,

I X in "
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a a8 repusse D’HOMÊRE,
Aux plus braves mortels eut droit de s’égaler ’.

Des combats différeras j’ai couru la carrière ,

Et , savant a 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 ,
De Philoé’te’te seul les fleches plus rapides ,

Pouvoient parmi les Grecs, dans les champs d’llion,

Art-dessus de ma gloire élever son grand nom.

Sur tout autre mortel que vit briller notre âge ,
Je pouvois dans cet art remporter l’avantage.
Je cède , je l’avoue , à ces Héros fameux ,

Dont l’adresse autrefois le disputoit aux Dieux.

Je cède au grand Alcide, à ce superbe Euryte
. Dont l’orgueil fut frappé d’une peine subite ,

i On a reproché auxHé-

ros d’Homère de parler sou-

vent fort avantageusement
d’eux-mêmes. Mais si l’on

avoit pris garde en quelle
occasion notre Poëre leur
donne cette noble assuran-
ce, on auroit jugé avec rai-
son comme Plutarque, qu’il

y ades circonstances où les

hommes les plus modestes.
peuvent parler d’eux-mêmes

avec quelque dignité , 8:
qu’un honnête 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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LIVRE VIII. ’ 32.9
Quand le bras d’Apollon , qu’il osa défier ,

D’un infaillible trait perça son cœur altier.

Le javelot pesant , la pique meurtrière ,

Devient entre mes mains une fieche légère.

Au seul prix de la courseon verroit mon ardeur
Redonter parmi vous de trouver un vainqueur,
Tant les flots 8: la faim que j’ai long-temps wuferte,

De mon agilité m’ont fait sentir la perte;

Tant contre l’ouragan mes pénibles efforts

De mes pieds afibiblis ont usé les ressorts.

ÉTRANGER , vos discours, répondit le Monarque ,

D’un cœur sensible 8: fierportentla noble marque.

Vous voulez, dans l’ardeur dont vos sens sont épris,

De ce jeune imprudent confondre les mépris.

Quel insensé mortel, par un indigne outrage,

Oseroit maintenant braver votre courage!
Laissons-là ces défis s connoissez les talons

Dont le Ciel embellit l’heureux cours de nos ans,

Connaissez ces beaux arts , ces goûts héréditaires,

Que nous tenons des Dieux 8: des soins de nos pètes.

Peut-être , rappelant un si doux souvenir ,

Daignerez-vous , un jour , vous en entretenir.
On ne nous verra pas, dans un transport funeste,
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33° L’ODYJ’S’ÉE D’HOMËRE,

Disputer tous les prix de la lutte ou du ceste; I

Mais légers à la course, excellens nautonniers ,

Dans cesheureux talens nous brillons les premiers,
La volupté nous tient sous son aimable empire,

Nous aimons les festins , les danses 8: la lyre ,
Les délices des bains avec soin attiédis ,

La douceur. du sommeil , 86 l’éclat des habits ’.

1 Madame Dacier fait
dire à Alcinoiis, avec une
naïveté admirable : Nous

aimons la magnificence des
halait: , les bains chauds , à
la galanterie. Je ne sais par
quel écart d’imagination

MadamevDacicr amis ici le
mot de galanterie, pour ex-
primer un mot qui ne signi-
fie à la leur: que les lits :
’Emr’, &métaphoriquement

’ le repos, le sommeil. Le père

de Nausicaa se seroit»il ex-
primé avec une pareille in-
décence ? La pudeur que
nous avons admirée dans
cette jeune Princesse , per-
met - elle de l’imaginer à
Horace , malgré la suscepti-

bilité de son imagination,
n’a, vu dans l’expression
d’Homêre que ce qu’elle

doit présenter :

Aldaaique

In sur? taraudé plus aquo ’opcrata juvtntus ,

C ui pulchrum fait in medios dormire dies ,.

Et ad rrrcpirum cithare cessatum ducere curam.

Il. ne faut pas demander
si M. Pope a suivi Madame
Dacier. I ’

L. I, Ep. Il.
C’esr ainsi qu’il rendsâ

sa manière le passage en
question:



                                                                     

ÉLIVRE VIII. Mgr.Jeunes Phœaciens , que la fête commence,

3 2 o Charmons cet Étranger par les chants 8: la danse -,

Que de Démodocus les doigts harmonieux ,

Par les sons de sa lyre embellissent nos jeux.

IL DIT: Des Spectateurs sa voix est entendue;
On court chercher la lyre au palais suspendue,

3 ’- S Et neuf Juges choisis, se levant à la fois , V

Viennent de ces combats faire observer les lois,
En désigner l’entieinte’, en assigner la place,

Et d’un sol inégal applanir la. surface. I

Démodocus enfin , dé Danseurs entouré ,

3 5 o La lyre en main, s’assied dans ce champ préparé, il

Où ces jeunes Danser? avec grâce &t souplesse ,

Toi drus , to datte: , to ring , par, sa]: delight , ; . .-

’ Tir: feint or bath 59: day, and love by night.

Notre seul plaisir consiste
dans les habits, dans la danse,

st a? dans les chants,- banquets
a ,5. 5’ bainsdurant le jour 3 amour

n ’ pendant la nuit.

L t La méprise de Madame
Dacier est d’autant plus
étonnante, que son Mari,

en citant les deux vers

r d’Homêre dont il est que»

a tion dans ses notes sur l’Ep.
l1. dal... I. d’Hotace, les

traduit ainsi: ’ t
sa Les’feStins , la musique ,

a la danse, les habits, les
a: bains chauds , le sommeil V
au à [oisiveté , voilà toute ,
a: notre occupation a.
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,51. L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

De leurs pieds bondissans font briller la vitesse ’. v

ULYSSE les admire, 8: ses regards surpris,
Attachés à leurs pas en étoient éblouis , ç

Lorsque Démodocus , épris d’un beau délire,

A ses divins accens fait préluder sa lyre. .
De Vénus 8: de Mars il chante les amours ’ ,

’ Madame Dacier, d’a-

près Enstathe, a cru que
ces Danseurs exécutoient
en dansant le sujet que chan-
toitDe’modocus. M. Pope
en prend occasion de plai-
santer sur la naivete’ de cet- ,

te Savante, qui oublioit en
ce moment combien indé-
cente devoit être cette dan-

: J’ai déjà dit dans mon

Discours sur Hômèrc, que
l’épisode de Vénus 8c de

Mars: ne devoit être regardé

se , dont les mouvemens
exprimoient les amours de
Vénus a: de Mars. Mais le
texte d’Homère ne lie Point

lœfiagse au chant; 8c il pa-
roîti. ’âu contraire , que le

chant succéda à la danse,
lorsque celle - ci entassez
satisfait les yeux des spec-
relu-s.

que comme un véritable
apologue, dont la moralité
étoit énoncée par ce vers
qu’on lit à lafin de l’épisode.

’u cpt-r; nuis 197:: , mixé": ru Quais émir.

’Iln’èsr pas nécessaiiediy A V
I ble que le Poëte débitoitchercher quelque allégorie

physique , commelont fait
ceuxquiont voulu disculper

. Homère desindécences qu’il

met’ici Sur icicompte des

Dieux. C’est une vraie fa-

comme telle, .8: qui ,’ainsi
que nous l’av.ons clic ail-ï ’

leurs , ne pouvoit pas plus
imposer surla réalité dufair, L

1

.1A
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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 8: de rage , p

En apprit la nouvelle 85 vengea son outrage.
Impatient, il court à. ses brûlans fourneaux,

Fait retentir au loin l’enclume 8è les marteaux,
Et forge, d’une main qu’anime la furie ,

D’innombrables lie

D’ indissolubles nœ

que les fables d’Ésope n’en

ont fait accroire sur laréalite’

du don de la parole accordé

aux animaux. Platon, qui
condamne ce récit fabuleux,
se contente dédire qu’il ne

lui paroissoit pas convena.
ble. Tamil-r: à, [en Obtenu
hammam. De Rep. L. HI.

effet , comme il avoit
principalement enlvuel’édu-

cation des jeunesgens qu’il
formoit pour sa République

imaginaire , ilnavoit raison
de croire que ces sartes de

ohçf- d’œuvres d’industrie,

ue, malgré leur pouvoir,

C
fables pouvoient être de
quelque fâcheuse consé-
queues. Un des grands Écri-

vains de 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 ces fables
sont pour l’esprit des en-
fans , ce qu’un couteau tran-

chant est entre leursmains;
c’esr un instrument dange-
reux si on ne leur apprend
à s’en servir. ’
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,54 L’OD YSSÉE D’HOMERE,

L’œil pénétrant des Dieux ne peut appercevoir,

Plus fins , plus déliés, que la trame légère

Que déploye Arachné 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.

il sourit à ce piège , 8: détourne ses pas

Vers l’isle de Lemnos, vers ces heureux climats
Qu’à tout autre pays préfé ’t sa tendresse.

Le fier Dieu des comb. v V ’l’e’pioit sans cesse,

Apperçoit son départ, s’applaudit , 8: soudain

Vole , brûlant d’amour, au séjour de Vulcain ,

En franchit le portique , à: trouve Cythérée

Assise surun trône , 8c de fleurs entourée:

VENEZ, dit-il, venez, objet de mes soupirs,
D’un Amant enflammé contenter les désirs;

Vulcain , pour visiter les Sintiens sauvages , 4
Est allé de Lemnos parcourir les rivages. I

a . .in un; Vénus l’écoute, 8c sans peine le suit

Vers le lit nuptial où le Dieu la conduit.
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A peine ils y montoient que la nasse puissante h
Saisit de toutes parts 8: Mars 8: son-Amante ,
Et, pressant avec force ô: leurs pieds 8e leurs mains ,

De la fuite à tous deux leur ferma les chemins.

Le Dieu du jour les vit, 85cc témoin fidèle

A Vulcain aussi-tôt en porta la nouvelle.
Vulcain l’écoute 86 part, le dépit dans le cœur,

Revolc à. son palais, conduit par la fureur.
ll-entre, 8e s’arrêtant sur le seuil de la porte,

Il exhale à grands cris le feu qui le transporte. p

O VOUS, Dieux oui.’iin bonheur éternel,

Grands Dieux , soyez témoins de mgr: destin cruel,

Punissez ces horreurs que votre œil envisage.
Voyez comme Vénus me méprise a: m’outrage,

Me préfère un Amant hautain 8: belliqueux.

C’est ce Dieu des combats , ce Mars impétueux ,

Dont la beauté, la taille à: la haute stature ,

M’ont de son lâche cœur attiré cette injure.

Siam piés inégaux , si ma difformité

De ses yeux délicats blessent la vanité,

Les auteurs de mes jours , de ces jours que j’abbgrre ,

Ont seuls causé les maux qu’aujourd’hui je déplore.

Vous voyez mes ennuis, vous voyez ces Amans ,

(l

Q

une
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336 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,’

Ces odieux objets de mes ressentimens ,

Occuper à loisir la couche fortunée ,
Où dut seul à jamais reposer l’hyménée.

Je crois, de quelque ardeur que leurs cœurs soient 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 13m l’empire.

IL PARLE , 8t,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 est le charme du monde,

Et le fier 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 éprouvent les large es,

A peine avoient fixé leur pas précipité

Vers le seuil du séjour par Vulcain habité,

Que les ris éclatans de la Troupe immortelle

Retentirent au loin sur la voûte éternelle.

Ils

ba
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Ils disoient , admirant ses merveilleux secrets:

Les DESSEINS du méchant ne prosperent jamais l.

En vain, d’un pas léger,il fuit ce qu’il doit craindre,

La Peine , au pas tardif, le suit 8c va l’atteindre.

C’est ainsi que Vulcain , pesant, foible 85 boiteux ,

Sur atteindre 8: saisir le plus léger des Dieux,

Le tient en son pouvoir , 8c, justement sévère,

Va lui faire payer le prix de l’adultère.

TANDIS que ces pensers occupoient tous leurs sens ,*

Apollon à Mercure fiessoit ces accens:
4

" 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 l répondit soudain le Mîssager céleste ,

Dût un pareil plaisir m’être encor plus funeste;

.De fers trois foisplus lourds chargé de toutes parts,

x Voilà la moralité de la nérale au fait particulier
fable qu’l-Iomère 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 maxime gé- ter qu’on ne s’y méprît.

Tome I. Y »
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sa: l’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Puissé-je être en speétacle à vos malins regards ,

Aux yeux de tout l’Olympe 85 des Déesses même,

Vénus feroit ma gloire .8: mon plaisir suprême.

. w; ’IL DIT , ô: 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 grau ma parole.

Pu. un engagement dangereux 8: frivole ,
Pourquoi , répond Vulcain , vouloir nous abuser:
Sur dé pareils garants qui peut se reposera .

Garantir un méchant c’est se tromper soi-même ’.

I Ce vers es: fort obscur
dans le texte, dit M. Pope ,
8c les efforts des Commen-
tateurs n’ont fait que l’obs-

curcir encore. Cette maxi-
me n’avoit pas , sans doute ,
la même obscurité au temps
d’Homêre. J’ai suivi en par-

tie le sens du Scholiaste ,
fallates pro fallaliéus spon-

riants sant, C’est une des
trois interprétations qu’Eus-

tathe rapporte de ce passa-
ge, 85 qui m’a paru la meil-

leure 85 la moinsinjurieuse.
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’Hc-
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Que pourrois-je sur vous dans votre rang suprême ’,

Si ce Dieu trop, coupable, échappé de mes mains,

Fuyoit , en oubliant sa dette’ôt ses liens)

RASSUREZ-V ou s , Vulcain , lui répondit Neptune ,

l’engage en sa faveur ma gloire 8: ma fortune ,
Si Mars vous fuit, c’est moi qui prétends l’acquittet.

IL FAUT DONC , dit Vulcain , il faut vousçontenter.

A ces mots il s’avance , 86 ses mains souveraines ,

Des deux Amans captifs firent tomber les chaînes.

Aussrrôr, s’élançant de ce funeste lit ,

L’un 8c l’autre à la fois disparoit 8: s’enfuit.

Le fier Dieu des combats descendit chez les Thraces;
Vénus vole a Paphos ou l’attendoient les Grâces :

La , dans un bois sacré , leurs immortelles mains,

Préparent à Vénus le doux charme des bains ,

Répandent sur son corps ces parfums d’ambroisie ,

. Ces trésors éternels d’une éternelle vie ,

Rajustent sa parure , a: sur ses vêtemeus

Font briller à l’envi de nouveaux ornemens.

mère,cette sentence gravée 71Mo, sapé Ni". Latium
dans le temple de Delphes z mage en près de la sartrien,

Yij
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34° L’ODIYSSÉE D’HOMÊRE,

LORSQUE DÉMODOCUS récitant ces merveilles,

But du peuple 8e d’Ulysse enchanté les oreilles ,

Le fier Laodamas 8: le jeune Halius ,
Allèrent , pour flatter les vœux d’Alcinoüs ,

Seuls, a: sans concurrens, occuper la 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, 8c soudain s’élançant ,

Avant de retomber, la saisit en sautant 1 5 I
Mais bientôt on les voit, pour varier leur danse ,
Se chercher 8: se fuir , 8: se joindre en cadence;
Tandianue leurs amis, autour d’eux assemblés,

Les animoient encor par leurs cris redqpblés.

l Le Danseur , comme
l’explique Ensrathe, devoit ,

en sautant, 8c étant encore
en l’air, saisir le ballon
qui retomboit; l’expression
d’Homère n’a presque pas

besoin d’explication, râpa;

unir gîta inédites. Madame
Dacier s’y est cependant
méprises 85, en appliquant

au ballon ce qui ne con-
vient qu’au Danseur, elle
traduit ainsi : L’autre s’élana

cant en l’air le "fait à
le repousse avant qu’il tomée

à leur: 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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GRAND Rox,s’écrie Ulysse, admirant leur adresse ,

Les effets ont bientôt suivi votre promesse.

Combien tous ces talens que vous m’avez vantés ,

Frappent 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 de lui r

PRINCES , qui de mon trône êtes le ferme appui,

De ce 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,

Partageur de l’Empire 85 l’honneur 8: les droits ,

Déposent en ses mains des présens magnifiques ,

Des talens d’un or pur, de superbes tuniques;
Et qu’Euryalc enfin , qui l’osa mépriser,

Par des dons généreux , consente à l’appaiser.

IL parus ,. on applaudit , 8: soudain Euryale:

GRAND R01 , 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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Un glaive étincelant, rare 8: brillant ouvrage ,
, SOS Où l’argent 8: l’ivoire, avec art réunis 1 ,

Pourront être à. ses yeux un honorable prix.

IL sa "un , 8: , rempli d’une noble assurance,
Prenant le glaive en main , vers Ulysse il s’avance:

Recevez ce présent , respectable étranger ,

5 I o Dit-il, si mes discours ont pu vous outrager,
Laissez-les emporter au séjour des tempêtes ,

Par le souille des vents déchaînés sur nos têtes.

Puissiez-vous, secondé de la faveur des Dieux ,

, Revoir votre Patrie ,- 8c sur ces bords heureux ,
5 r 5 Oublier, dans le sein d’une fidelle Épouse ,

Tous les maux que vous fit la Fortune jalouse.

ET v nus , ô mon Ami , que ces Dieux complaisans ,

Dit Ulysse , sur vous répandent leurs présens;

Puissiez-vous dans la paix de ces douces retraites ,

, a
I Le Grec dit:La poignée mée , qu’elle étoit employé

est d’argent à le fourreau est dans toute sorte d’ouvra-
entouré d’ivoire. Il paroit ges,8t qu’on en formoit des

par plusieurs exemples que ornemens dont on n’était
nous Voyons dans Homère, pas moins curieux que des
que l’ivoire étoit fort cati- métaux les plus précieux.
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L I 7R E VIII. ,4,
Ne regretter jamais le don que vous me faites à

En ACHEVANT ces mots , Ulysse avec bonté ,

Reçoit 85 ceint le glaive à ses mains présenté.

Le CH A a dujour penchoit versle sein d’Amphitrite;

On retourne au Palais qu’Alciuoüs habite :

La les présens des Chefs , transportés par ses Fils ,

Dans les mains d’Aréré sont à l’instant remis;

D’un Prince généreux cette Épouse fidelle , -

S’empresse au même instant de seconder son zèle.

Au fondd’une corbeille elle fait arranger
Lcs’riches vêtemens offerts à l’Étranger;

Et , tandis qu’à sa voix une troupe de Femmes ,

Des foyers ranimés entretenoit les flammes,
Qu’un vase suspendu sur les feux pétillans ,

Faisoit bouillonner l’onde enfermée en ses flancs,

Que les bains s’apprêtoient par l’ordre de la Reine,

Docile à ses avis , Ulysse qu’on amène ,

Vient sceller ses prescris d’un nœud mystérieux 2 ,

I Voilà.un souhait bien
digne d’Ulysse , c’est-à-dire ,

d’un Prince qui , désabusé

par son expérience, des chi-
mères de la gloire, n’aspire

plus qu’à jouir de la paix 8:

de la tranquillité de ses
foyers;

î Le nœud. d’UIysse ,

comme l’observe Eustathe,
étoit devenu un proverbe
dans l’antiquité, pour ex-

Yiv
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,44 L’OD YSSÉE D’HOMÊRE,

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,
h Son cœur infortuné méconnut la douceur,

Du jour que, s’exposant à de nouveaux orages , ’

De la fille d’Atlas il quitta les rivages.

S45

55°.

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 , 85 dans votre patrie,
Rappelez-vous qu’ici vous me dûtes la vie.

primer une difficulté insur-

montable. Le nœud gor-
dien , qui amérité d’occuper

une place dans l’histoire,
a eu encore plus de réputa-
tion, 8c Es: resté en pos-
session de l’allusion an-
cienne. Au reste , ces sortes
de nœuds, qui avoient précé-

dé l’invention des cachets .

devoientsans doute en tenir
lieu, 8: avec d’autant plus
d’avantage, que les cachets
peuvent s’enlever 8c s’imi-

ter; au lieu que ces sortes
de nœuds ne pouvoient être
déliés que par ceux qui en

avoient le secret.
q

*;-g-M

,2 A
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Fuma D’ALcmoüs , 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 reconnoissance;

Mon pays me verra vous l’adresser toujours

Comme au Dieu protecteur de mes malheureux jourst.

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
homme pénétré de recon-

naissance pour une jeune
Beauté qui lui a rendu les
plus grandsservices, 8c qui

proportionne ses expres.
sions au sentiment que lui
inspirent le bienfait 8: la
bienfaitrice; ce n’est pas le
langage d’un homme galant ,

mais celui d’un cœur hon-
nête 8: sensible. J’ai dît

comme au Dieu, en tradui-
sant fidèlement le texte,
ôtai 2:, 8: j’ai cru que cet-

te qualification convenoit
d’autant mieux , que le’mot

de Déesse ou de Divinité
eût porté’Iavec soi quelque

soupçon de galanterie.
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,45 L’ODYSSÉE D’HOMERE,.

On lui marque sa place, on l’assied aussitôt.

’Ulysse qui le voit , appelle le Héraut.

QU’Â ce Chantre , dit-il , votre main respeétable

Présente du festin une part honorable i.

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 Musc qui les aime anime leur langage,
Et, remplissant leurs cœurs de généreux transports ,

Échauffe de leurs chants les sublimes accords.

IL DIT; Démodocùs ,tquc cet éloge enchante ,

Reçoit avec plaisir la part qu’on lui présente 3.

Et, sitôt que la table eut satisfait leurs sens,
Le Héros au Poëte adressa ces accens.

ENTRE tous les mortels mon esprit vous admire,
Vous, qu’Apollon chérit, 8c qu’une Muse inspire,

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
gente de, distiné’tion, qui

étoit en usage chez les An-

ciens , 85 qui ne peut être
un objet de plaisanterie que
pour ceux qui n’ont pas té- I

fléchi sur la frivolité des
distinâtions auxquelles nous
attachons encore tant d’im-
portance dans la société.
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Vous qui , si dignement, par des accords nouveaux ,

Avez chanté des Grecs les faits 8e 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 vus chants inspiré; ’

Dites comment Pallas , d’une machine énorme,

Ordonna la struéture 8: dirigea la forme;
- Comment des ais épais , figurés en coursier,

5 9 ° 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 ,

J’irai partout , rempli de vos sons ravissans,

Apprendre à l’univers qu’Apollon vous anime,

Et soutient de vos chants la majesté sublime.

DÉJÀ DâMooocus prépare ses accords;

ll demande à son Dieu d’échauifer ses transports.

Il chante , 8: dit comment, pleins d’une fausse joie , ’

On vit les Grecs quitter les rivages de Troye’,

Brûler leurs pavillons , monter sur leurs vaisseaux,

Sillonner à grand bruit la surface des eaux;
Tandis que dans ses flancs la fatale machine ,
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34s L’OD YSSÉE D’HOMÈRË,

Enfermoit d’llion la mort 8: la ruine,

Recéloit ces 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’autour du 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 offrande agréable à ses Dieux.

De ce dernier avis l’autorité sacrée ,

Subjugua tous les cœurs de la foule égarée;

Trop fimeste 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, a

Quand , tels que des torrens de leur lit épanchés ,

11s sortirent du lieu qui les tenoit cachés.

Du magnanime Ulysse il célèbre l’audace ,

Lersqu’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 viétoire,
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Il sur, près de Minerve éterniser sa gloire.

AUX célestes accens du Chantre harmonieux,

Le Héros attendri baisse long-temps les yeiix;

Ses larmes s’échappoient 8c baignoient son visage :

Telle on voit , dans des jours de sang 8c de carnage , ’

Une femme éplorée , embrassant à 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 ’.

1 Si on ne s’attache qu’au

matériel de la comparaison ,

on ne manquera pas de la
trouver défeâueuse. En ef-

fet , quelle ressemblance en-
tre la position aétuelle d’U-

lysse,& celle d’une femme
qui gémit sur le corps d’un

époux expirant, 85 se voit
conduire en esclavage? Mais
il faut , avec Homère, pétré

trer jusqu’au fond du cœur
de l’un 8c de l’autre. Il faut

voir quels sont les tableaux
de carnage 8: de désolation
qui frappent alors l’esprit
d’Ulysse 5 il se rappelle la
mort de tant d’amis qui péri-

rent au sac de Troyes la des-
truétion d’une ville super-

be, livréeà la flamme 8c 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 ,
Gémissoit en secret , se baignoit de ses pleurs.

Assis àses côtés, le généreux Monarque

Vit seul de sa douleur l’irrécusable marque,

Entendit ses soupirs , ses sanglots redoublés,

Et soudain s’adressant aux Princes assemblés:

SOUTIENS de ma puissance, 8c Chefs de cet Empire,

Écoutez-moi , dit-il; Ces chants de cette lyre

De tous les Conviés n’ont point flatté les sens.

Il en est un pour qui ces accords séduisans l

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 ,

Et de cet inconnu respeéier les regrets.
Dans le cœur d’un Mortel que la sagesse éclaire,

L’étranger malheureux tient la place d’un frère.

Ulysse, 8: qui fait sentir me qu’on arrache de dessus
à sonamedes angoisses sem- le corps de Son mari pour
blable’sà celles de cette fem- la tramer en captivité.
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LIVRE VIII. 55:
Mais vous , daignez enfin , suspendant vos soupirs,

Sans nul déguisement contenter mes désirs ,

Dites-moi de quel nom votre Pays vous nomme:
Car,que1 que soit le rang où le sort place un homme,
Né soumis à la voix des auteurs de ses jours,

Il en reçoit un nom qu’il doit chérir toujours I.

Dites votre Patrie , 85 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;

lls savent des humains les vœux de les projets ,
Et vont , sans s’égarer, dans les plus longs trajets,

Parmi divers climats, entre mille contrées ,

Toucher en un moment aux rives désirées;

Et , d’un nuage épais incessamment couverts ,

Ils bravent les écueils 8: les fureurs des mers ’.

Cependant, si j’en crois les discours de mon père,

5 Une loi ancienne chez propos. Voyez Demostlr.
les Grecs rendoit les parens Orat, I. adv. Bœot.
maîtres de donner à leurs
enfaus le nom qu’ils vou- 1 Je ne m’arrête point ici

laient , 8: de le leur ôter sur les merveilles exuaor-
ensuite s’ils le jugeoient à dinaires 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 sauvonsles 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 effrayant oracle.

Daignez 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;
Nous raconter les mœurs , nous nommer les cités

Des peuples différents par vos pas visités. ’

Combien avez-vous vu de ces peuples sauvages,

Dont le cœur inhumain respire les outrages 3
Combien d’autres plus doux, soumis aux loix des Dieux ,

bue à ses vaisseaux, mais
sur la contradiétion qu’il y

a entre ce qu’Homète a dit

des talens des Phœaciens
pour la navigation , 8c les
prodiges que leurs vaisseaux
opérent d’eux-mêmes; 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-

meurs.
Offrant
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Offrant à l’étranger leurs soins officieux?

Dites-nous quel sujet a pu causer vos larmes ,
Quand d’llion détruit par la flamme 8c 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 ,

Un parent , un ami? .. . Car quels nœuds plus étroits
Que ceux dont l’amitié nous a diété les loix:

Le cœur d’un ami sage de fidèle 8: sincère ,

Vaut tous les droits du sang , 8c tout l’amour d’un frère ’.

I Si jamais un homme a
, senti tout le prix de l’ami-

tié, c’étoit , sans doute,

Homère. On a vu dans
l’Iliade avec quelles cou-
leurs il a peint l’amitié
d’Achille pour Patrocle 5
ses deux Poèmes respirent ,

en quelque sorte , un tel
caractère de bonté 8: de

sensibilité, que celui qui
ne fait qu’estimer 8: admi-
rer Homère , ne le connaît

pas encore assez; il faut
l’aimer comme on aimeroit

un homme dont toutes les
pensées 86 tous les senti-
mens seroient des leçons
de sagesse , de vertu , 8c
de raison.

Wne9’

Tome I. Z



                                                                     

ARGUMENT
DU LIVRE IX.

ULYSS E commence le re’cit de ses aventurera]!

raconte son incursion sur la terre des Cicaniens , la

tempête qui le jette ensuite sur les côtes des Lotoplzages,

sa descente dans l’isle des Cyclopes. Il décrit la

situation de cette isle , les mœurs de ses [labiums ,

l’antre de Poiyphême , les cruautés que ce Géant

exerça contre ses Compagnons ,5 enfin de quelle

manière il se vengea de ce Cyclope, 8’ sur se dérober

à sa fureur.
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LIVRE« 1X
LE SAGE ULYSSE enfin, poussant de longs sanglots,
Aux vœux d’Alcinoüs répondit en ces mots:

V HEUREUX Monarque assis sur un trône paisible ,

Eh! quel mortel pourroit , aux plaisirs insensible,
Entendre avec dédain ces accens merveilleux ,

Qui semblent égaler la voix même des Dieux?

Parmi les biens divers que le Ciel nous envoie ,
Quel objet’plus touchant de plaisir 8: de joiel ,

1 Ce passageafourni aux
Critiques une ample matiè-
re de reproches contre la
morale d’Homère. Platon ,

qui sembloit vouloir ôter à
la poésie l’avantage d’être

aussi instructive qu’inte’res-

sante, ne manqua pas de
regarder ces vers de notre
Poête,comme une leçon de

volupté. Quelques autres
Critiques adoptant cette
idée, n’ont pas craint d’a-

vancer qu’Épicure avoit
puisé son système dans Ho.

mère. Voy. Ath. L. X11.
Tout ce qu’on peut répon-

dre, des: que ces Critiques
n’entendoient pas mieux le
système d’Épicure que la

pensée d’Homêre. Ce Poète

peint Ulysse dégoûté des

plaisirs de l’ambition, 8:
de tout ce qui peut flatter
un Conquérant , u’aspirant

plus quia revoir sa patrie ,
Zij
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356 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Qu’un peuple dans la paix coulant desjours sereins, I ’

Et des mortels heureux assis dans ces festins ,
Joignant aux voluptés d’une table abondante ,

Les sons harmonieux d’une lyre touchante.

DE ces félicités mon cœur sent tout le prix;

Mais lorsqu’à mes douleurs rappelant mes esprits;

Grand Roi, vous ordonnez que ma bouche sincère

Vous expose le cours de ma longue misère ,

Comment pourra ma voix avec ordre exprimer
Tant de maux dont le Ciel se plut à m’opprimer?

Avant d’en commencer la déplorable histoire ,

Sachez d’abord mon nom , 8: qu’à votre mémoire,

Ce nom cher à jamais , vous rappelant ma foi,

Vous dise quel ami vous possédez en moi.

Vous voyez devant vous ce trop fameux Ulysse ,
Dont la terre admira l’adresse 86 l’artifice.

lthaque est ma patrie , Ithaque , dont les bords

sa femme 8: son fils; Ulysse
voitunPrince assisâ table au

fait entendre qu’il n’y a point

pour une ame sensible , 8;
milieu des Chefs du peuple;
il rend hommage à ce spec-
tacle intéressant, 8: , par les
expressions qu’il emploie,

sur - tout pour un Prince,
d’objet plus touchant 8c
plus agréable que le speaa.

de de la joie publique.
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IIVRE IX. 357Des mers de l’Occidenr soutiennent les eEorts.

La cime du Nérite en domine l’enceinte :

Près d’elle onvvoit Samé , Dulichium , Zacynthe 1 ,

Qui, lorsque le soleil vient commencer son tour ,
Semblent cacherlthaque 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’insensiblc aux soupirs d’une belle Déesse ,

J’ai quitté Calypso, ces antres , ces palais ,

Où son amour vouloit m’arrêter pour jamais;
Qu’aux voluptés enfin j’ai préféré les peines , v

1 Homère désigne la po-

sition respeâive d’Ithaque,

8c de trois autres lsles.
Celles - ci sont plus vers
l’Orient , 8c Ithaque est
plus avancée dans la mer
du côté de l’Occident , 8e

moins élevée que les autres.
On a donné beaucoup d’au-

tres explications de ce pas-
sage , qui ne semble pas
avoir été entièremenréclair-

ci. Strabon croit que «à;
guiper, veut (lire au Nord ;
j’avoue que j’aurais de la

peine a adopter cette inter-
prétation, ainsi que celle
de Madame Dacier, sur ces
mots info; un! r’ËÊÀlo’v fi , qui,

suivant elle, veulent dire
à l’Orîent à au Midi. On ne

trouve rien dans Homère
qui puisse autoriser de pa-
reilles interprétations.

z iij
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558 L’ODYSSËE D’HOMAËRE,

Et rompu de Circé les amoureuses chaînes.

Quel objet en effet plus touchant 8.: plus doux’ ,

Que les noms de Patrie , 8e de père 8: d’épouxz

Quel climat fortuné, quel fertile rivage

Des lieux où l’on naquit peut effacer l’image?

MAIS vous saurez enfin combien de maux divers
M’ont des bords Phrygiens poursuivi sur les mers.

SECONDÉ par les vents que Jupiter-m’envoie ’ ,

Je pars, 85 , m’éloignant des rivages de Troyc,

l "a: tif" allouées, &C.
Comment les Critiques, qui
ont osé abuser d’une ex-

pression douteuse dans le
passage que nous venons
d’examiner , (Voy. Rem. lie
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 5 mais les

Critiques ne sont point
gens à revenir sur leurs pas.

z Je ne saurois m’empê-

cher dc faire admirer au
Le&eur avec quel art Ho»
mère a su faire entrer dans
son Poème 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 Poëte qui
auroit eu à traiter cette ma-
tière , n’y auroit cependant

pas manqué s 8: je ne crois
pas qu’il s’en fût trouvé un

seul qui eût pu se rendre
tellement maître de sa ma-
tière , qu’il eût su couper ,

morceler 8c disrribuer tous
ces divers événemens , de
manière qu’en les réunis-

sant , on eût comme une his-
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LIVRE IX. 359
J’arrive aux champs d’lsmare, aux bords Ciconiens;

Je renverse leurs murs, je dévaste leurs biens 5 ’

Entre mes Compagnons aussi-tôt je partage ’

Un énorme butin , le prix de leur courage;
J’ordonne le départ; mais leur cœur enivré, ”

Aux plaisirs des festins aveuglément livré ,

Méprisa de leur Roi les Ordres légitimes.

Ils immoloient encor de nouvelles viâimes;

Quand soudain , accourant pour vengerleurs voisins, .
Des Peuples de ces bords lesbeliiqueuxiessaims

Paru rent , comme on voit les fleurs épanouies

Dans les jours du Printemps émailler les prairies :

Ils vinrent, éclairés par les feux du matin,

Changer en un long deuil notre brillant destin,
Et, signalant sur nous leur fureur meurtrière ,
Du sang de mes amis arroser la poussière.

toire complettc , sans la-
cune 8c sans répétition.
Homère reprend ici l’his-
toire de son Héros à. son
origine, c’est-adire, à son

départ de Troye. Nous
avons vu au 1Ve Livre, de
quelle manière il s’étoit sé-

paré des autres Généraux

Grecs. C’est cette vaste
compréhension qui étonne

86 qui ravit dans la distri-
bution des Poèmes d’Ho-

mère, ê: qui seule, sans
parler des charmes de sa
poésie , ne permettroit au-

cune comparaison entre
lui 8e les autres Poètes.

Ziv
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36° L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Tant que l’astre du jour s’élevant vers les cieux,

Accrut au sein des airs la splendeur de ses feux ,

Notreifcrme valeur sut balancer leur nombre;
Mais , lorsqu’à son déclin le jour devint plus sombre,

La viétoire 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 bras formidable.

Chacun de nos vaisseaux, par un semblable sort,
De six vaillans Guerriers eut à pleurer la mort.
Mais, malgré les horreurs d’une fuite cmclle,

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 8: les flots ,

Cessèrent d’obéir aux bras des matelots.

l on voit dans Théocrite en disant ces mots : Repose
l’Amant malheureux sup- mon ami. Id. XXIII. Pindare
plier sa Maîtresse detespec- fournit aussi des exemples
ter son ombre quand .il ne de cette coutume, 8: Énée
sera plus . 8: de ne pas ou- dit dans Virgile:
blier de l’appeler trois fois ,

Et magné martes ter vote vocavi.
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LIVRE IX.
Les agrets sont rompus, le mugissant Borée

Fait flotter sur le mât la voile déchirée;

Nous cédons à ses coups, 8: , fuyant le danger ,

Nous cherchons un abri vers un bord étranger ,

Où, plaintifs , éperdus , pleurant nos destinées ,

Il fallut au repos consacrer deux journées.

Mais le troisième jour étoit a peine éclos ,

Que la sérénité reparut sur les flots ,

Et, réveillant l’ardeur 8c les vœux du pilote,

Au gré d’un vent léger , fit voguer notre flotte.

J ’espérai de revoir les lieux ou je suis né;

3o:

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,

Voguer loin 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 t ,

l A VQll: les contradic-
tions des Anciens sur la si-
tuation des différens peu-
ples dont parle Homère , il
faut , je crois, être bien
hardi pour oser en assigner
lavéritableposition.(Voyeî

la Dissertation qui est à la fin
del’Ouvrage.) Laissons dis-

puter les Savans 8e les Com-
mentateurs, 8: puisons dans
Homère ce qu’il y a de cet-

tain, 8e qui n’y manque ja-
mais, la morale 8c la poésie.
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ses L’ODISSÉE D’HOMËRE,

A ces climats vantés, à ces bords enchanteurs ,

Où des peuples nombreux se nourrissent de fleurs.
J’aborde, je descends , de le destin nous mène

Au crystal desiré d’une pure fontaine.

Notre repas s’apprête; il s’achève 8: soudain

Je choisis deux Guerriers propres à mon dessein ,

Deux amis , dont le zç’le , ainsi que le courage,

Pouvoieut mieux observer cet inconnu rivage.
’ Escortés d’un Héraut qui les doit protéger ,

x x o ’ lis 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

Par les appas menteurs de ses cruels présens ,

Par les fruits du Lotos, dont la douceur perfideI
l Le Leé’teur n’exigera

pas, sans doute , qu’on lui
apprenne quel étoit ce lotos

qui produisoit ces éton-
nans effets, si c’éroit le
lotos dont les Égyptiens
se nourrissoient , 8c qui
étoit une sorte de lys,
suivant Hérodote, Liv. Il;
ou si c’étoit 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 a 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, 8: que la
morale qui en résulte en est
la véritable clé.
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LIVRE 1x. 35;
Enivra leurs esprits, flatta leur bouche avide,
Leur fit oublier tout pour cet heureux séjour ,

Et de leur cœur trompé bannit tout autre amour.

INSTRUIT de leur mal-heur,j’accours, 8: 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 l
Frappe soudain le flot qui bouillonne 8c blanchit.

NOUS voguons , 8c bientôt une rive inconnue ,
Pour croître nos douleurs, s’oŒrit à notre, vue.

C’étoit-là qu’habitoient les Cyclopes cruels ï ,

l 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 8c
les Cyclopes habitèrent ja-
dis une partie de cette 151e;
mais , poursuit-il , jan: sau-
rois dire d’où ils tiroimt leur

origine, d’où ilsdvinrent , à

ce qu’ils sont devmus; il saflit

de savoir ce que les Poêles 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. Cc qu’il y
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36.1. L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Race impie 86 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 85 sans art , n’attend que de ses dons

Les précieux trésors des fertiles moissons.

la Nature en elfet y demande à la terre ,
Sans travaux 8: sans soins , un tribut volontaire;
Et l’orge 8: lefroment, 8: leurs épis dorés,

Et les pampres couverts de raisins colorés.

Thémis, de ces climats à jamais exilée ,

Ne diète point ses loix à la foule assemblée;

Les Cyclopes épars sur la cime des monts ,
Ont fixé leur séjour dans des antres profonds ,

Où chacun , libre 85 maître, au gré de son caprice,

A sa femme , à ses fils , dispense la justice.

Une Isle inhabitée &t proche de ce bord ,

a de vraiment intéressant ,
des: la description qu’Ho-
mère fait ici d’un pays fer-

tile , mais sauvage , dont les
habitans n’ont point encore

connu les avantages de la
société. Ils sont dans ce
grossier état qu’on a, mal-
â-ptopos , nommé l’état de

la nature, où les qualités du
coeur 8: de l’esprit n’ayant

point encore en occasion
d’être développées a laissent

l’homme réduit à l’instinél:

des béres.Voyezâcc sujetun

excellent Ouvrage Anglais
de M. Fergusson sur l’hir-
toire de la. société civile.
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LIVRE IX. 355,
Défend cette contrée , en protège l’abord.

On n’y trouve en tout temps que des chèvres sauvages,

Errantes dans les bois sous d’antiques ombrages ,

Dont jamais le Chasseur n’a troublé le repos :

Ses cris y sont encore inconnus 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 vallons leurs 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 s

Le Colon, par leurs soins,transporté dans cette Isle r,

Eût animé sans peine un sol gras 8: fertile ,

Eût recueilli des fruits venus dans leurs saisons g

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. 02 néron

à nîm , au. 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 si se

rapportoit à ria-on; a? au
trépan . a . ai à won infus-0170.
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366 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

La vigne eût aisément, sur ses côtcaux nourrie,

Payé du Laboureur la facile industrie;
De ses prés verdoyans la molle humidité

Annonce sa Fraîcheur 85 sa fécondité;

lls bordent le rivage où , dans un port tranquille ,
Les vaisseaux en tout temps trouvent un sûr asylc,
Et , sans être enchaînés par des cables pesants,

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 ,

Cachoicnt l’lsle 8: le port, 8c les flots que l’orage,

Avec un bruit affreux, rouloit vers le rivage.

SlTÔT que dans les Cieux l’Aurore de retour

But 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,



                                                                     

:90

l95

ZOO

205

L I V R E 1 x. ,57
Daignérent 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,

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 , 8c d’épancher ces vins,

Ces vins délicieux qu’avaient conquis nos mains ,

Aux bords Ciconiens , sur les débris d’lsmare.

Nos yeux étoient fixés vers ce pays barbare ,

Dont le cruel Cyclope habite les côteaux.
Nous entendions leurs cris , 8: les cris des troupeaux.

Cependant le soleil plongeant ses feux dans l’onde ,

Ramena de la nuit l’obscurité profonde;

Mais sitôt que l’aurore eut commencé son cours ,

J’assemblai mes Guerriers, 8: leur tins ce discours.

O VOUS dont j’ép’rouvai la tendresse & le zèle ,

Demeurez mes Amis; un nouveau soin m’appelle.

Je vais sur mon navire, avec mes Compagnons ,
Apprendre quels mortels habitent ces vallons ,
Si l’injustice règne en leur cœur sanguinaire,

Ou si la voix des Dieux leur parle 51k les éclaire.
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Mes ORDRES sont donnés; je pars, 8: mon vaisseau

a. x o S’avance en sillonnant la surface de l’eau.

l’aborde , 8: 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.

a 15 C’étoit la le séjour , ou plutôt le repaire

D’un Monstre , d’un Géant horrible ,’ sanguinaire ,

Qui, dans la solitude , ô: loin de ses égaux ,

I S’occupoit seulement du soin de ses troupeaux;

Et dont le cœur barbare , enclin aux injustices,
a a. o De ces sauvages mœurs rassembloit tous les vices ’.

Son aspeâ effrayant, sembloit offrir aux yeux

Moins un homme qu’un mont dont le front sourcilleux ,

S’élevant au milieu des plus hautes montagnes ,

’ Domine seul au loin sur de vastes campagnes 7-.

. L’homme dans la soli-

tude ne sauroit pratiquer ni
la jusrice, ni la bienfaisance,
ni toutes les vertus qui nais-
sent des relations de la so-
ciété. Aussi Aristote , avec

cette plénitude de sens qui
caraâèrise 5’55 ouvrages ,

disoit que l’être ni se suf-

fisoit à lui-mê l

solitude, étoit une bête fé«

roce ou un Dieu , 5’ Siffler?

si".
é Cette comparaison n’est

pas une exagération poéti-
que , Comme le prétend Dé-

métrius de Phalêre; elle est
d’un Poète qui avoit bien
étudié la nature, 8: qui con-

naissoit l’effet que produi-

J’avance
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LIVRE IX. 369
J’avance vers la grotte , emmenant avec moi

Douze Guerriers chôisis dont j’éprouvai la foi,

Je confie à leurs soins une outre d’un vin rare

Que je reçus des mains du Pontife d’lsmarc,

Lorsque de sa Cité renversant les remparts ,
ll nous vit à son rang témoigner nos égards ,

Écarter loin de lui le carnage 8c la flamme,

Prendre sous notre garde 85 ses fils 86 sa femme ,

Et dans le bois sacré qui ceignoit son palais ,
Au milieu de la guerre entretenir la paix. I
Parmi tous les présens dont sonc’œut magnanime

Voulut récompenser mon respeé’t légitime ,

Parmi sept talens d’or , ce vin délicieux

Ne fut pas de ses dons le moins cher à mes yeux.
Eh! qui, sans être épris d’une sorte d’ivresse ,

En eût pu respirer l’odeur enchanteresse a

Des flots d’une onde pure unis à sa liqueur ,

N e pouvoient qu’avec peine en dom ptet la vigueur 1.

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.

i Il n’y a aucun événe-

ment sugprenant dans Ho-
mère q’ui ne soit préparé

Tome I. Aa
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Je ne sais quelle heureuse 8c sage prévoyance

Me fit de son seœurs 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: connaissoit de lois que sa force 8c 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 asylc

Il guidoit ses troupeaux dans un vallon fertile.
Nous osons , pénétrant dans ce vaste séjour,

En admirer la forme, en parcourir le tout. ’

avec art. Ce vin, qui doit
dompter le Cyclope , doit
être un vin extraordinaire;
le Poète en fait, en peu de
mots , l’histoire , dont il ré-

sulte pour moralité,.qu’un

bienfait ne teste point sans
récompense.

g 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
Stratagëmrs de Polyart. Cet

Écrivain rapporte qu’Her-

cule voulant attirer les Cen-
taures re’fugie’s sur le mont

Pélion , alla dans le voisi-
nage 85 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, 8c les Poètes

étoient en droit de se les
approprier , soit pour l’ins-
truétion , soit pour l’amu-
sement des Leéteurs.
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l I V R E I X. I r 3 7 l
De chèvres& d’agneaux trois troupeaux innombrables ,

Ranges suivant leur âge», emplissoient les étables ;

D’un lait liquide 8: frais cent’vases couronnés L

flattoient autour de nous nos regards étonnés;

Plus loin , dans des paniers, le jonc presse 8: 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’étais animé ,

Et que de mes Amis écoutant la. prière ,

J’eusse à leurs sages voeux plié mon ame altière.

Ils vouloient, dérobant ces champêtres trésors,

Retourner au rivage & fuir loin de ces bords;
J’y voulus demeurer , 86 , par un sacrifice,

Ydemander aux Dieux un Favorable bospite.
Combien pour mes Amis il alloit être afl’reux!

Vers son antre déjà le Cyclope hideux

S’avance, à: sur son dos, sur sa tête difibrme ,

Des débris des forêts il porte un poids énorme.

Déjà touchant au seuil de son vaste réduit,

Il soulève ce faix , le décharge avec bruit,

Aussi-tôt vers le fond de cette horrible enceinte

I Nous fuyons , palpitans 8: d’herreu’r 8: de crainte ,

Nous le voyons, laissant sous des ombrages frais
r Ses boucs au [tout altierôz ses béliers épàis ,

Aaij
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23.72. L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,’

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 rocher que vingt bœufs des plus Forts,

Presses par l’aiguillon dans les champs de la plaine,

Ne pourroient ébranler ni traîner qu’avec peine;

Il en ferme sa porte, 86, 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 84 choisit,

Il épanche le lait que le temps épaissit , ’

Il en Forme avecsoin un aliment solide,

Tandis qu’un lait plus doux dont ce monsrre homicide
Veut étancher sa soif 8e rafraîchir ses sens ,

Ceule 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 , 8: soudain nous adresse ces mots:

ÉTRANGERS , quel desir vous guida sur les flots?

De quels lieux sortez-vous P Quels soins: Quelle fortune i

1 L’interrogation dont se été employée par Nestor au

sert ici le Cyclope , a déjà 111e Liv. .8: donne lieu de
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Vous ont Fait parèourir l’empire de Neptune 2

A CETTE VOIX. terrible , à ces sons menaçansl, . p t

L’épouvante 8: l’horreur avoient glacé nos sens; .

Mais surmontantl’efi’roiqui sembloit me confondre,

J’ose lever la voix, lui parler , lui répondre: V

Vovsvoyez devant vous des Grecs infortunés,
Tristes jouets des flots 8: des vents déchaînés,

Qui des bords d’Ilion , par cent routes diverses, l ’

Ontcherche leur patrie au milieu des traverses
Que le courroux du Ciel opposoit à leurs vœux.
Nous servions dans le camp d’un Monarque fameux-2 * ,

D’Atride, ce. vainqueur de la superbe Troyes -

Que les Dieux chèrement nous font payer sa joye 1’ V

Malheureux , nous venons sur ce bord écarté .
Vous demander les dons del’hospitalité.

S’il est quelques secours où nous puissions prétendre,

Prosternés à vos pieds, nous. venons les attendre:x

penser, comme nous l’avons traduction littérale. v w k
déjà dit, que c’était une For- . 1 Mme Dacier s’est trom-,

mule dont on se servoit en- pée en ’ traduisant le mot
vers les étrangers. J’ai cru p un), par sujets ;il signifie ici
pouvoir en cet endroit me soldats comme dans beau.-
dispenser d’en donner une coup d’autres passages. d l r

Aa üj
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,74- rap m3135 D’HOMËRE,
Quand nous vous supplions, écoutez; notre voix ,

Craignez les Immortels, 8: respeétez leurs loix.

Le puissant Jupiter accompagne de protége
Le timide Étranger que le malheur assiége;

Et venge avec éclat, par ses. traits redoutés,

Les cris du Suppliant qu’on n’a pas écoutés.

INSENsÉ, que dis-tu! répondit le Barbare ,

Que’tu me connois mal! 8: quelle erreur t’égare

De me parler des Dieux 8: d’inviter mon cœur

A révérer leurs loix, à craindre leur Fureur?

Eh! ne sais-tu donc pas que la céleste voûte,
Que. l’Qlympe n’a. rienqu’un Cyclope redoute,

Qu’afl-ianchis envers eux de respeét, de devoir ,

Aisément nous pourrions combattre leur pouvoir ,
Et que si je’daiguois te permettre. de. vivre,

C’est mon cœur, non leurs loix queje prétendrois suivre.

Mais apprends-moi le lieu , le rivage, le port
Qu’occupe ton vaisseau descendu sur ce bord.

Je conuusson dessein, je vis son-artifice,
par. ces mots. trompeurs [abusai sa malice.

I MON VAISSEAU s’est-brisé ile Souverain des mers

. L’a poussé surlesrocsdont vos bordssont cornera. -
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LI VRE’IX. I375
Vers les extrémités de cette vaste plage ,

Seul, avec ces Guerriers -, i’échapai. du naufrage.

A CE DISCOURS, suivi d’un silence profond ,

Par des regards aflî’eux le monstre me répond.

lls’élance , 85 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 broyésx , i

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 I
Leurs entrailles, leurs 05,86 leurs chairs confondues

Dans des mares de sang sur la terre épandues.

A ce spectacle adieux , les yeux baignés de pleura-

Nous levions vers le Ciel 8: nos mains 8: nos cœurs ,

Nos sens étoient glacés; mais sa rage funeste , V

I J’ai tâché d’imiter dans

ce vers la marche dure 8c
pénible de celui d’Homère ,

vanté par Denys d’Halicar-

nasse,’):ur7’. in à’ryxiqram. ,

3re; maisoùest le rhythme 8e
la marche cadencée du vers
Grec , qui -, malgréla dureté

delarencontre des-voyelles,
le rend encore si sonore a:
si beau? Aussi suis-je con-
vaincu qu’il ne faut em-
ployer. ces sortes: trimiez.
rions , qu’on appelle ancriez.
tapées, qu’avec le plus grand

ménagement. "
Aaiv
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De ces horribles mets consomme en paix le reste,
Et, d’un torrent de lait en son sein écoulé,

Il appaise la soif dont il étoit brûlé.

Enfin se reposant, ce monstre sanguinaire
Se couche dans son antre 8c s’étend sur la terre. ’

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 ,
Quand un autre souci vint m’arrêter le bras.

Comment aurions-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 2

Ainsi, quittant l’espoir qui m’avoit animé,

Il fallut , en pleurant, attendre que l’aurore

A de nouveaux malheurs nous rappelât encore.

Le jour bientôt parut pour accroître nos maux.

Le Cyclope en effet renonçant au repos ,

Se lève , de reprenant ses travaux ordinaires ,

Reporte ses agneaux sous le sein de leurs mères,

, Sur deux de mes Amis jette un bras inhumain , r
Et recommence encor son horrible festin.
Il ouvre sa caverne , 8: sur ses pas en foule ,
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Son immense troupeau de son antre s’écoule.

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,
Obétt à sa voix dont mugit la montagne ,

Je recueille mes sens 8: songe à me venger;
J’en pèse l’avantage ainsi que le danger ,

Je songe, si Pallas me veut prêter sonsaide ,

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 ans 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 , 8: , redoublant de Force ,

Après que mes Amis en ont poli l’écorce,

Je l’ai guise, à: , l’ofl’rant 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, 86 fidèle à sa loi,

Je choisis les Guerriers qui devoient avec moi ,

Q -J)irigeant , enfonçant ce brandon secourable,
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,73 L’ODYSSËE D’HOMERE,

Du Cyclope endormi percer l’œil elfroyable.

Sitôt que le Soleil disparut dans les eaux,

Le Géant sur ses pas ramena ses troupeaux;

Et sans les séparer, démentant son usage ,

ll les conduit au fond de son, antre sauvage;
Il enfermeà la fois 86 béliers 82 brebis ,

Soit qu’un soupçon secret alarmât ses esprits ,

Soit qu’ainsi le voulût l’ordre du Dieu suprême.

Dans sa caverne enfin l’efrayant Polyphême

S’assied , 8:, reprenant ses rustiques travaux ,

S’empresse à recueillir le lait de ses troupeaux.

Du sang de deux des miens va s’assouvir encore ,

Les saisit, les écrase, 8: soudain les dévore.

Je l’aborde ô: lui parle , en portant dans ma main

Un vase couronné de larges flots de vin.

CYCLOPE , prends se bois; que ta bouche sanglante

Coûte après ce repas cette liqueur brillance ,

Ce vin délicieux du naufrage échappé a

Par un espoir flatteur cruellement trompé ,

Je venois , desirant 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. en
3.-,

1-,
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Cruel! Qui des humains , instruit de tes outrages ,
Osexa désormais visiter ces rivages a

LEthnoms s’avance , 8: , de sang dégoûtant ,

Saisir le vase ofl’ert, l’engloutit à l’instant;

En goûte avec plaisir la liqueur savoureuse ,
En redemande encore; 86, d’une voix ail-"relise:

VERSE ,p généreux hôte , 8e , m’apprenant ton nom ,

De ma [main ,3 me dit-il, attends un nobledon.

ll est aussi des vins en ce climat fertile ,
Où de ma nation est l’éternel asylc ,

Des vins que Jupiter a fécondés pour nous;

Mais celui-ci fut fait du neâar le plus doux 1.

J’onÉts aussi-tôt, a: son ardeur stupide ,

Par trois fois a 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 ENGAGBMBNSCyGIope-sois fidèle,

Et si tu veux savoir de quel nom l’on m’appelle , ,

’ Néx’latp’: in! aînfiU’i. non seulement triviale, mais

Madame Dacier traduit ces encore inexaéte. infini ne
mots par la men-gourre du signifie qu’tmanario : :197);
rufian Cette expression’est’ filmé; inhafiiuài-ORILL.X.
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53° L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

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.

En BIEN , connais , dit-il , quel prix je te prépare,

Je veux bien, t’accordant un honneur singulier , .

Dans mon sein dévorant t’engloutir le dernier.

IL DIT ; déjà son corps à l’ivresse succombe ,

Le Cyclope’en parlant, fléchit, chancelle 8: tombe ,.

Penche sa tête énorme, 8: 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’encltaine,

Il dort, en rejetant dugouffie de son sein ,
De longs lambeaux de chair mêlés de flots de vin.

J ’accours ô: Fais chauffer sous des monceaux de cendre ,

Ce brandon aiguisé dont mon sort va dépendre;

D’un courage nouveau j’anime mes amis 5 i

Un Dieu vint à ma voix embrâser leurs esprits;

l C’est ce que Virgile a si bien rendu par ces vers:

Cervicem influant posait, jacuitqueper armant

Immensus , saniem enflait: , ac frusta manta,
Fer somnum , rommixta mm.
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LIVRE 1x. sur
Si-tôt que le brandon , de sa pointe allumée ,

Commença d’exhaler une épaisse fumée,

Nous l’emportons ensemble ,v 8c dans l’œil du Géant

Nous courons enfoncer ce noir tison brûlant;
Moi: même m’élevanr sur sa tige dressée ,

J ’aide aux vaillans efforts de ma troupe empressée.

Ainsi qu’un artisan perçant un madrier ,

Maintient , dirige 8: 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’œil affreux du Cyclope enivré,

Tournoit 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 &noircit son front.
On entend , dans le creux de l’orbite profond ,

Pétiller de son œil les racines humides. .

Tel ,sortant des fourneaux en proie aux feux avides,
Le fer , qu’ont façonné l’enclume 8: le marteau,

j Plongé dans un bassin , chauffe 8c fait siffler l’eau I.

1 Le Grec ajoûte : Car avec plus de chaleur que ce
c’est cette préparation quifuit morceau l’est, dans l’origi-

Ia flanc du fer .- nal. Le Leéteur verra bien
Nous n’avons rien dans que le Traduéleura cherché

l’Iliade entière quisoit écrit à imiter dans ce vers le sif-
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331 L’ODYSSÉE D’HO’MÊRE,

Polyphème aussi rôt jette un cri redoutable,
Que répète l’écho dans ce: antre emmanchât: t

Nous fuyons , 8: d’un bras par la rage’excité ,

Il tire de son oeil le tronc ensanglanté ,

Et, par des cris nouveaux ébranlant les rivages,

Àppelleà son secours les Cyclopes sauvages.

De leurs antres profonds sur les rochers épars ,

LesGe’ants à sa voix courent de toutes parts,

Et , s’arrêtant au pied de sa vaste retraite ,

Lui demandent quel mal l’agite 8: l’inquie’te.

DANS 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 vie:

DANS son antre enfermé Poliphême s’écrie :

PERSONNE,Ô mesamis,Personne, 8e jemc meurs l.

fientent de l’eau lorsqu’on y

plonge un fer rouge. Mais
si, comme Quintilien l’a--

voue , la langue Latine ne
pouvoieguères prétendre au
mérite de .l’onomaropée, quel

est l’Écrivsin François qui

osera présumer assez de sa
langue pour croire égaler

de semblables modèles:
r L’équivoque du Grec

ne peut se rendre en notre
langue. La réponse de Po-
lyphême a deux sens ; l’un
est celui même qu’il vouloit

faire entendre. Le voici :
Personne me tu: par ruse à

h finalisant est ce-
s



                                                                     

LIVRE IX. fi;SI 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 tu:
ni par force ni par ruse. Notre
mot de Personne ne peut se
passer de la négation , 8e
ainsiil ne sauroit faire équi-

voque comme il le fait en
Grec par le mot sont; en
Anglois par celui de Noman,
8e en Italien par celui de
Nessuno. J’ai suivi Madame

Dacier, qui se tire assez
adroitement de la difficulté ,

en ne faisant répondre le
Cyclope que par ce mot de
Personne. Il est vrai qu’elle
ajoûte au texte ce qui n’y

est pas , 86 ce qui ne devoit
être mis qu’en note. Plus il

leur dit ce me: , 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 Poète vient
de raconter, de Polyphéme
endormi, de son œil crévé,

de la fuite d’Ulysse 8e de

ses Compagnons, ne seroit
gueres digne de ce que nous
entendons par la majesré
de l’épopée, si en effet cette

espèce de Poëme n’avoir pas

plusieurs genres, 8:: ne pon-
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, ôte. Ulysse
avoit peut - être en ancien-
nement le surnom d’Oun’s ,

comme quelques Écrivains
le conjeéturent , 8: . au lieu
de dire son vrai nom , il se
sera contenté de dire au Cy-

clope ce surnom qui étoit
moins connu. Ainsi une mî-
sérable équivoque que le

hasard produit , fait le salut
d’Ulysse 8e de ses Com-
pagnons.



                                                                     

500

SOS

:510

-515

510

3 34 L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,

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.

ILS manu-r à ces mots, 8: laissent Polypbême
Exlialcr les transports de sa fureur extrême;

Tandis que dans mon cœur je souris , enchanté
De l’erreur imprévue où mon nom l’a jeté.

. Il. 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.
Il s’assied; 8: , 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 aâif en un péril si grand ,

Pour sauver mes amis , pour me sauver moi-même ,

Cherchoit le prompt secours d’un nouveau stratagème ,

Un artifice heureux éclaira ma raison.

Entre tous ces troupeaux dont l’épaisse toison

De la neige en flocons nous présentant l’image ,

Annonçoit la bonté de leur gras pâturage ,

Ma main se saisissant des plus larges béliers ,

Les unit trois à trois par des liens d’osiers 5’

Et
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LIVRE IX. 385
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 , V

Chacun de mes amis dans le centre placé ,

Se laissa , par ma main , attacher 8: suspendre
Entre les deux béliers qui le devoient défendre,

Je restai seul alors à pourvoir à mes jours.

Sous le plus fort bélier je cherchai mon recoursg’

A son sein attaché , traîné dans la poussière ,

J’attendis du matin la brillante Courière.

Bientôt , de ses rayons éclairant les côteaux ,

L’Aurore dans les champs rappela les troupeaux z

Ils sortent tous en foule, 8: les brebis bêlantes
Traînent , avec lenteur , leurs mammelles pesantes.

Des plus vives douleurs le Cyclope agité,

Étend sur eux son bras par la rage excité ;

I Tandis qu’enveloppe’s sous le sein qui nous porte 4.

De son repaire afireux nous franchissons la porte.

CEPENDANT le bélier où mon corps attaché

Demeuroit suspendu sous la toison caché ,
S’avançant le dernier , imprimoit dans le sable

Ses pas appesantis par le poids qui l’accable 5 .

Le Cyclope l’arrête, 8: lui tientce discours:

Tome I. B b
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,35 L’OD YSSÉE D’HOMÊRE,

Ô TOI bélier eheri , toi, que je vis toujours,

Devançant mes brebis , aller dans la prairie ,
D’un pas impatient, fouler l’herbe fleurie,

Toi qui, soir a: matin, conduisois mes troupeaux,
Vers les champs émaillés, vers le bord des ruisseaux ,

Quiæ’arrête aujourd’hui a Tu partages peut-être,

Dans ta triste langueur , la douleur de ton maître ,
Qu’un méchant enivra d’un poison dangereux ,

Et priva pour jamais de la clarté des cieux.

Ah! si, voyant mes maux, ressentant mon outrage,
De la voix aujourd’hui tu possédois l’usage ,

Si tu pouvois me dire en quel coin retiré ,

Il se rit des’tourmcns de mon cœur déchiré,

Que de son front bientôt brisé contre la pierre ,

De larges flots de sang arroseroient la terre!

Et mon cœur , satisfait dans son ressentiment ,

Goûteroit de ses maux un doux soulagement.

1L DIT: le bélier sort , 85 les troupeaux à peine

Loin del’antre sanglant s’avançoient dans la plaine ,

Que , laissant la toison où j’étais suspendu ,

J e vole à mes Amis, dont j’étois attendu.

Des nœuds qui les serroient soudain je les dégages
D’un pas précipité nous courons au rivage,
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En chassant devant nous jusqu’à notre vaisseau

Quelques agneaux choisis séparés du troupeau,

Combien norre retour, confirmant leurs alarmes,
A tous nos Compagnons fit répandre de larmes!

J’ordonnai le silence, 8:, sans plus de retard ,
Du vaisseau préparé je hâtai le départ. .

Nous quittons le rivage , 8: la rame bruyant; .
Frappe , a coups redoublés , la mer obéissante.

Sitôt qu’un peu d’espace entre la rive Be nous ,

Put mettre en liberté ma voix de mon courroux:

CYCLopE , m’écriai-je, ô toi , dont la furie

S’est sur mes Compagnons lâchement assouvie,

Qui, fier de ta vigueur, te fis un jeu cruel
De rejeter les vœux d’un trop foible mortel ,

È! qui, nous préparant d’horribles funérailles,

D’un mets abominable as rempli tes entrailles;

Les Dieux t’en ont puni. Ton tourment mérité

Venge les saintes loix de l’hospitalité ’.

1 Quand on voit une grâce pour elles auprèsd’un
semblable moralité sortit Leâeur judicieux; des: la
naturellement de ces fic- raison même qui leur fait
tians, ce n’esr pluslabeauté pardonner tout ce qu’elles
de la poésie qui obtient ont en quelque sorte d’ex-

Bbij
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3’31; 1:01) rassir; D’HOMÊRE,

Le CYCLONE m’entend , &, transporté de rage ,5

Brise le haut d’un mont , voisin de ce rivage ,

L’arrache, le soulève, 8: , d’un bras foudroyant ,

Lance a notre vaisseau ce rocher effrayant ,
Qui, tombant à la poupe , 8c faisant jaillir l’onde ,

S’engloutit à grand bruit dans la vague profonde;

Le gouffre tourbillonne , 8: les flots mugissans

Repoussent le vaisseau vers les bords blanchissans.

Mais, d’un bras vigoureux, qu’un Dieu sembloit conduire,

Armé d’un aviron , j’écartai mon navire ,

Et , d’un signe de tête animant leurs eflbrts ,

Je pressai les rameurs de s’éloigner des bords.

Frappés de ce danger dont tous leurs sens frémissent ,

Mes Amis à mon ordre aussi-rôt obéissent;

Mais dans leurs cœurs troublés quel devint leur efiïroii

Quand , voyant plus d’espace entre la rive 8c moi,

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’extra-
en résulte. Que seroient les vagance de la supposition?
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Ce farouche mortel qu’il nous faut éviter?

S’ilvous 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 85 nos débris 55 nous.

MAIS mon eœur,n’écoutant qu’une aveugle colère,

Fut sourd à 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 Laette ,

Ulysse, qui, fameux entre les plus grands Rois,
Danslthaque jadis fit respeéter ses loix.

La CYCLOPE à ces mots pousse des cris horribles.

Le s v o 1 LÀ donc remplis ces oracles terribles,

Qu’ici , dit-il, jadis un Devin renommé ,

Télème , fit entendre àmon cœur alarmé!

Ulysse un jour devoit me priver de laivue.
Mais , ô funeste honte! ô disgrâce imprévue!

Je pensois voir paroître en ce jour si fatal, I
Un homme digne en tout de marcher mon égal;

Un homme dont la force ainsi que la stature ,
Consolât ma défaite , adoucît mon injure.

- Bb a; .
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39°
L’ODYSSÉË D’HOMÉRE,’

Qu’ai-je vu? C’est un foible 8c méprisable Nain

Qui dompte ma vigueur par les charmes du vin!
Viens donc, fils de Laerte , ô trop fameux Ulysse,

Viens recevoir le prix d’un si noble artifice;

Viens me voir, complaisant à tes vœux les plus chers,

Solliciter pour toi le Souverain des mets ,
Neptune; il est mon père, il se vante de l’être;

S’il veut ma guérison, lui seul en est le maître; .

Lui seul de tous les Dieux , sensible à mes douleurs,

Peut étendre sur moi ses puissantes faveurs.

PLUT au Ciel que ma main , m’écriaiaje en finie,

En te privant du jour t’eût privé de la vie.

Sans doute qu’au séjour du ténébreux Pluton ,

Neptune eût vainement tenté ta guérison 1.

SOUDAIN , les bras levés vers la voûte céleste,

Le Monstre prononça sa prière funeste.

l Je n’ai pas admis le sens que

le texte , tel qu’il est , pré-

sente naturellement. Phi:
tu Ciel que je r’eusse arraché

la vie comme je suis sûr que
Neptune ne te guérira pas.
On ne voit aucune liaison
entreces- deux membres

de phrase , 8e 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 ..
se de lire ainsi ce vers :

ne à: âeânàpu 773’111. la? Inn-ixias.



                                                                     

I650

65S

L I r R E V 1 .r.
’64 5 Ô NEPTUNE, dit-il, entends mes justes cris.

39I

Si tu ne rougis pas de me nommer ton fils ,
Si, par les prompts effets de ta haute puissance,
Tu daignes m’attester l’honneur de ma naissance, s

Fais.qu’Ulysse , sans cesse errant 85 malheureux,

Vers sa patrie en vain tourne ses tristes yeux;
Ou , si la loi du sort ordonne qu’il la Voie,

’ Par des regrets cuisans empoisonne sa joie s

Qu’après de longs travaux ses fidèles amis ,

Périsseut près de lui , dans les flots engloutis;

Qu’un navire étranger sur ses bords le ramène ,

Pour y trouver des maux aussi grands que ma haine ’.

1 J’ai plusieurs fois re-
marqué dans les comparai-
sons que j’ai faires d’Ho-l

mère 8c de Virgile , que si
le Poëte Latin s’efforçait
d’égaler son modèle par une

certaine élégancequi lui es:

particulière , il sembloit lui
être toujours inférieur par
l’art des convenances; mais

ici Virgile semble l’avoir

tout-àvfair emporté sur son
modèle, autant par les dé-
tails de l’imitation , quem;
la manière dont il l’a cm.
ployée. Dans Homère, c’est

un Cyclope ’qui vomit’des

imprécations contre un en-
nemi. Dans. Virgile, c’est
une Amante qui charge de
malédiâionsuu Amant qui

l’abandonne; ’

Si tangue portas
Infandum capet, ac terris adnare net-esse est ,

Et sic feta lavis portant j hic terminus haret;

Bbi-v
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’39: L’ODYSSÉE D’HÔMÊRE,

IL DIT; l’écho des mers à sa voix répbndit,

Et du séjour des Dieux Neptune l’entendit.

Cependant le Cyclope aux montagnes voisines
Arrache un roc suivi d’effroyables ruines ,

Et, d’un bras vigoureux, le lance dans les airs;

Le rocher, en tombant au sein profond des mers,
EiHeura du vaisseau la poupe colorée ,
Et fit jusques aux cieux jaillir l’onde azurée.

Le flot se soulevant rend un horrible bruit ,
Et vers les bords voisins nous porte 85 nous conduit ,

Vers cette Isle sauvage où ma troupe, en silence,

Attendoit mon retour avec impatience,
Déploranr à la fois ses maux 8: mon destin.

J ’arrive , 8: mes Guerriers partagent mon butin,
Ces troupeaux détournés, ravis à Polyphême;

Mais, honorant du Ciel la puissance suprême ,
I J’oifris à Jupiter un superbe bélier,

’ A: hello dadais populi vexants 6’ armât ,

F inîôus amerris , complexa avalais Iuli ,

"Auxilium implore: , videatque indigna mon"): I

Funem ; ne: a)»: se sub legs pari: inique

T radiderit , Regno , au opinai luccfruatur,
Sel cadrat (une client a mediâque inhumams and.

Æn. 1V. v. 611..
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Que ma main reçut d’eux pour le sacrifier.

DE LA VICTIME en vain sur l’autel consumée,

Les vents portoient aux Cieux l’odorante fumée;

Le Dieu la rejetoit 5 son cœur s’étoit promis

De noyer mes vaisseaux avec tous mes amis ;

Cependant , au plaisir livrant nos cœurs timides, .
Tranquillement assis sur les rives humides ,
Nous fimes succéder à des festins joyeux ,

Le sommeil que la nuit répandoit sur nos yeux.

Srrô’r que sur son char, sortant du sein de l’onde,

L’Aurore aux doigts de rose eut éclairé le monde,

Jfordonnai 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 funesre bord.

p M



                                                                     

ARGUMENT
DU LIVRE X.

ULYSSE arrive site; Éole , qui lui accorde un vent

favorable pour le conduire dans sa patrie , ê lui donne

un outre où les autres vents étoient renfermés. Les

Compagnons d’Ulysse , poussés par leur curiosité ,

profitent du sommeil de leur Maître , pour ouvrir cette

outre mystérieuse : les vents en sortent Ô les repous-

sent en Ëolie. Ulysse, citasse’par Éole , aborde site!

les Lestrigons 5 il y perd onze de ses vaisseaux, à,

avec le seul qui lui reste , arrive à l’Isle de Circe’.

Une partie de ses Compagnons sont changés en pourb

ceaux. Ulysse vient à leur secours ; ê , instruit par

Mercure , qui lui donne le secret d’ une plante mysti-

rieuse , il surmonte les enchantemens de la Déesse :

il demeure un un entier avec elle , 6’ se prépare

ensuite à son voyage aux enfers-

ce?»
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CL’ODYSSÈE.»
LIVRE X.

D ÉJÀ. nous abordons aux rives d’Éolie,

Où du fougueux Éole est l’antique patrie ,

A cette lsle flottante où ce fils d’Hippotas ’

Avoir d’un mur d’airain entouré ses États.

ï Madame Dacierne doute

point que cette Isle ne soit
l’lsle 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 assertion a moins
de probabilité que cette Sa-
vant: ne l’imaginoit. Quant

à cet attribut particulier
qu’Homère lui donne , en
l’appelant Isle flottante, il
n’éroit pas particulier à cet-

te Isle. Délos fut long-temps

flottante, suivant Pindare.
Homère , au Livre suivant ,
parle des rochers errans. Il y
a grande apparence que ces

opinions ne s’étaient éta-

blies que sur les rapports
des Navigateurs ignorans,
qui , en passant devant ces
lsles , leur avoient attribué

le mouvement qui les en-
traînoit eux-mêmes, com.

me un enfant dans un ba»
teau croit voir marcher le
rivage. Quant aux murailles
d’airain dont Éole entoura

cette Isle, Madame Dacier
prétend que cette opinion
est venue des feux sauter.
rains qu’on voyoit de temps
en temps s’élancer du sein

de cette Isle; M. Pope a
imaginé que c’était plutôt

la réfleétion de ces feux sur
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396 L’OD YSSËE D’HO’MËRE,

La de ses douzecnfans que sa main fortunée 1
L’un a l’autre joignit par les nœuds d’hyméuée,

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 ,

Tandis que du palais les lambris somptueux

Retentissent au loin de sons harmonieux 2.

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 conjectura?

1 On aéré fott en peine
de savoir ce que c’était que

ces douze enfans d’Éole.

Eustathe , avec quelque
Vraisemblance s a imaginé
qu’ils représentoient les

douze mais de l’année.
Madame Dacier-r a mieux
aimé croire que c’étoit les

douze vents principaux.
Mais si, Comme nous l’a-

vons dit ailleurs , les An-
ciens n’avoient point dis-
tingué douze aires de vent ,

que deviendra encore l’ex-
plication de cette allégorie? ’

a Kami" «Nt-r Jim stipes-
nsxlÇu-lu mg. Au lieu d’audit;

je lis in; , damas tibiâpera
sonar; autrement l’expres-
sion grecque ne répondroit
nullement à la peinture que
fait le Poète des plaisirs
qui règnent dans le palais
d’Éole. Madame Dacier dit:

On y entend unirait harma-
Maîs l’expression

grecque ne sauroit avoir
cette signification , 85 peut-
être , en l’examinant de
près s n’en a-t-elle aucune;

nieux,

a moins qu’on n’y fasse le

changement que je pro-
pose.



                                                                     

15

LIVRE X. 397
Dans ce Palais brillant où le Destin m’amène ,

Durant un mois entier le Ciel charma ma peine;
Éole , par ma voix , de mon sort informé,

Répondit aux désirs dont j’étais animé ,

Et, sensible à mes maux, à. ma douleur extrême,

Fit éclater pour moi sa puissance suprême.

Ce Souverain des vents , ce Roi, que Jupiter
1 O A commis pour veiller sur les tyrans de l’air ,

Lui, qui peut 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 fiâions les plus hardies
d’Homère 5 tranchons le

mot, elle est extravagante
81 puérile, comme Longin
l’a pensé , si elle a pris

naissance dans le cerveau
d’Homère. Mais Eustache

nous apprend que certains
Magiciens faisoient usage
de peaux de Dauphins dans
les enchantemens , 8: pré-
tendoient avoir la puissance
d’enchaîner les vents. On
sait jusqu’où l’imposture ce

la crédulité ont été pous-

sées 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 ;

85 que le seul changement
qu’il y ait fait . ait été d’a-

mir donné une opinion
pour une réalité? Philos-

trate racontoit que les In-
diens avoient des tonneaux
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Et , d’un lien 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 l notre folle imprudence
Fit tnurncr contre nous les dons de sa puissance.
Pour la neuvième fois le jour chassant la nuit ,
Éclairoit nos vaisseaux qu’un heureux vent conduit;

Déjà des champs d’lthaque on voyoit le rivage,

Et les signaux firmans allumés sur la plage i ,

Lors u’assis à la u e , où durant ces neuf ’ours

! DMa main de mon navire avoit guidé le cours;
Épuisé de Fatigue au bout de la carrière,

Je laissai le sommeil regner sur ma paupière ’.

dans lesquels ils renfer-
moient les pluies 85 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. Biblioth. Phot.
L’antiquité fourniroit ainsi

beaucoup de preuves de ce
que nous avons avancé plu-

sieurs fois , que la plupart
des traditions bizarres tap-

portées par Homère , sont
des opinions étrangères
qu’il a en le talent de ras-

sembler dans son ouvrage,
pour y répandre ce merveil-

leux qui amuse 8t-enchante
notre imagination.

1 Voy. sur les signauxusi-
tés chez les Anciens, un Mé«

moire de M. l’Abbé Sa’lier,

Mém. de Liner. XXlI vol.
3 La morale, dans Ho-

mère, suitée près la fiction,
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LIVRE 399Combien me coûta cher cet instant de repos!

Ma troupe contre moi forma de noirs complots;
Les perfides, trompés par un espoir frivole,
Crurent voir des trésors dans les présens d’Éolc.

ULYSSE, dit l’un d’eux, a, dans tous les pays , .

Des Dieux pour protecteurs, &des Rois pour amis.

Quel immense partage , 86 quelle riche proie
N’a-t-il pas emporté des rivages de Troyc?

Tandis que pour nous seuls, laborieux de vains, .
Nos exploits d’aucun fruit n’ont enrichi nos mains.

Éole vient encor , par d’immenses largesses ,

D’ajoûter à ses biens de nouvelles richesses.

Bâtons-nous , découvrons , voyons l’argent 8: l’or

Que dans ses larges flancs enferme ce trésor.

A ce lâche projet mes Amis consentirent;
L’outre fut déliée , 8: les vents en sortirent ,

Emportant suries mers mes vaisseaux malheureux,
Loin de cette patrie , objet de tous mes vœux.

Mes Compagnons poussoient descris mêlés de larmes ,

Je m’éveillai tremblant au bruit de leurs alarmes ,

8c sert toujours à la tendre traordinaire qu’elleparoisse ’
intéressante, quelque ex.- d’abord.
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Long-temps je balançai dans le fond de mon coeur ,’

Si je devois , cédant à ma juste douleur ,

Terminer dans les eaux ma vie infortunée ,

Ou si, plus courageux, malgré ma destinée ,

Je saurois vivre encor , résister , 8c souffrir 1.

Je subis constamment ce qu’il falloit subir.

Immobile’8c muet dans ma douleur profonde,

Je laissai mes vaisseaux voguer au gré de l’onde.

Aux bords Éoliens je les vidas ramenés ,

Par les flots de les vents contre nous déchaînés.

Avec mes Compagnons je descends au rivage ,

l On a pu voir dans le
Discours sur la Philosophie
d’Homère , que ce Poète
étoit quelquefois plus philo-

sophe que ceux qui avoient
fait profession de l’être.
L’exemple qu’il nous donne

ici dans la personne d’Ulys-

Se, est une leçon de gran-
deur d’ame à laquelle la

- Philosophie la plus sublime
n’a pas osé aspirer. Platon

8: les Stoïciens ont préten-
I du qu’il y avoit des maux si

violons , soit dans le moral ,
soit dans le physique, qu’ils

pouvoient être regardés
comme un congé donné par

la Providence, 8: une per-
mission de s’affranchir des

liens de la vie. Euripide ,
disciple d’Anaxagore , ne
craignit point de débiter
ces maximes en plein théâ-
tre. V oy. la Trag. d’He’cube,

v. I I t4. Ce n’étoit point
là la philomphie d’Homère:

Ulysse, au désespoir, balan-
ce s’il se donnera la mort s
mais son courage le détermi-

ne; 8c il choisit de vivre 8:
de 5095111, "En!" glume.

J’ordonne
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J’ordonne leur repas , j’anime leur courage;

Je m’avance ,’ suivi de deux de mes amis ,

Vers le palais d’Éole , où la Reine 8: ses fils

Se livroient aux plaisirs d’un banquet magnifique.

Je m’approche 8: m’assieds sur le seuil du portique.

Les Convives surpris m’interrogent soudain. i

QUI vous ramène, Ulysse , 8: quel fatal destin
Vous a, malgré nos soins, éloigné des contrées

Que votre cœur fidèle avoit tant desirées?,

DE PERFIDES AMIS, un sommeil séduéteur ,

Leur dis-je en soupirant, ont causé mon malheur l 3

Au nom de ce pouvoir que votre.ame possède,
Daignez à 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, fuis 8: sors de mon Isle,
Cesse de profaner ce respeâable asylc;

Puis , malheureux objet de la haine des Dieux ,
N’attends plus ni pitié , ni secours en ces lieux.

l Belle excuse pour un préceptes antiques, devoit
Prince, qui, suivant les veiller continuellement.

Tom: I. C c

’ t
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IL DlT; 8c de son lsle aussi-tôt il me chasse,
Gémissant , accablé du poids de ma disgrâce;

ll fallut repartir, 84’ , 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 à peine eut Commencé son cours

Qu’il nous vit aborder aux perfides rivages .
Où s’élèvent les murs des Lestrygons sauvages’,

En ces, Climats lointains où l’ombre de la nuit

succède à peine aujour, que l’aurore la suit.

De ces lieux renommés les rives toujours verres,

De bœufs 8: de brebis. sont sans cesse couvertes.

l Strabon 8: Pline ont
pensé que çette ville ’e’toit

Celle de Formiæ ou Hormiæ,
sur les côtes d’ltalic Les
Scholiastes d’Aristophane
8a de Lycophron préten-
dent qne c’est Leantium sur

celles de Sicile. Thucydide,
dont l’autorité vaut bien

celles que je viens de citer,
n’affirme rien Sur cette ques-

tion . 8: dit simplement ,
que les Lestrygons 8c les

Cyclopes, passoient pour
avoit été les premiers habi-

tans de l’lsle; mais qu’il
ignore d’où ils venoient, se

où ils se sont retirés. Au
reste, qu’on place les Les-

trygons, soit en Italie ,soit
en Sicile , comment les par-
ticularités qu’Homère rap-

porte de leurs pays pour;
roienrrelles convenir à, cette

position? Voy. la Dijon;
qui est à la fin de 1’ Ouvrage.

’, .
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Le berger , en rentrant sous ses rustiques toits,
Voit un autre berger s’éveiller à sa voix a a

Et le taureau, quittant les fertiles prairies ,
Voit l’agneau retourner vers ces plaines fleuries.

La, qui pourroit sans cesse, abjurant le repos ,
Conduire tour-à. tout ces digérons troupeaux,
Dans ces champsufortunés qu’un si long jour éclaire,

Verroit ses soins payés par un double salaire.

De ces lieux inconnus nous osons approcher;
Le Port est entouré d’un immense rocher, V

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.

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 9e vis quia) désert , une terre inconnue: p
Une épaissefumée au loin frappa ma vue 5

C c ij
q

à:
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Aussitôt j’envoyai vers ces lieux écartés

’Deux de mes Compagnons, d’un Héraut escortés,

Pour savoir quels mortels cette rive étrangère ,

î 5 0 Nourrissoit des présens dont se couvre la terre.
lls 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.

x 3 s Il découvrent bientôt, non loin du. pied des murs,

Une Claire Fontaine, ou des flots toujours purs
O Coulent abondamment de sa source féconde.

Attacie est le nom que l’on donne tison onde.
Lafille d’Antipbate , alu-devant de leurs pas ,

1 4o S’avançoit , en portant une urne dans ses bras;

A Digne fille du Roi qui régit cet empire ,
Elle-môme au palais se plût à les conduire; .

’ A peine ilspénétroient en ces horribles lieux,

Qu’une femme effrayante. apparut à leurs yeux.

r 4 5’- Terrible, (St comme on voit les montagnes chenues

. Lever un frontsuperbe 8c défier les nues.

Par’un mugissement qui les glace d’efi’roi ,

Du fond de son palais elle appelle le Roi;
Elle hâte les pas de son époux sauvage s j

x 5o Antiphate sur eux vient assouvir garage
o
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Et d’un de mes amis , égorgé de sa main ,

Se fait avidemeflt un barbare Festin.

Les deux autres ,0vers 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 , pareils à des Géants difformes,

Et contre nos vaisseaux lancent des rocs énormes,
Qui ,x les engloutissant dans l’abîme des mers,

D’un effroyable bruit font retentir les airs.

Sur les vastes amas de nos poupes noyées,

Ces monstres , recueillant leurs vié’times broyées ,

Ainsi que des poissons dans les filets surpris,

Dévorent mes guerriers palpitans 8: meurtris H
Êloignpé, mais témoin’de cet affreux carnage, I

Soudain je me hâtai de quitter le rivage ,
.De couper le lien qui tenoit attaché

Mon vaisseau près du port sous les roches caché.
O

1 Je dois avertir ceux qui
pourroient 69133!!! la tra-
duétion avec l’ori ’ » ,’ que

j’ai lu nuipflae , comme le
Scholiasre, au lieu de mim-
7e:; 8! m’uv’lo, comme Eus-

tathe , au lieu de stipula.

Madame Dacier n’a point
admis la leçon que j’àsui-

vie, 8: traduit ainsi: Les
Lestrygoru enfilant ces mal-
heureux comme des poisson: ,

les emperlent pour en faire
bonne çhèn.

.C c iij
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Mes rameurs enrayés du sort qui nous menace,

Des ondes à l’envi sillonnent la mrface,

Et , deleurs bras nerveux redoublant les efforts ,

S’emprcssent 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 1 ;

Circé dont les accens inspirent la mollesse,
Divinité terrible , aimable enchanteresse,

Sœur du fameux Æete , 86 fille du Soleil.

3

DANS un profond silence, en un sombre appareil,
N ousdesccndons au port, où,durant deux journées,

Nous pleurons à loisir nos tristes destinées.

î Le Grec dit , l’Isle d’Æa.

Il y avoit dans la Colchide
une Ville qui portoit ce
nom, Se il étoitnaturel
d’imaginer que c’était de

celle a la qu’Homère avoit

voulu parler , d’autant que
Circé étoit fille d’Æete;

Roi de Colchide 5maiscom-
me on a voulu transporter

v la scène en Italie , on a imar

a
giné que cette Ville devoit
être Cirrlz’ , dans le voisi-

nage de Formies 5 81, cette
supposition faite, on a pré-
tendu que c’étoit Homère

qui s’étoit .1pé , 8: qui

avoit confondu cette ville
avec celle du Pont-Euxin.
Vuy. la’Disrerz. sartes V oy.
d’Uz’yss-e , qui est à la fin dl

second vot’ume, ;
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Mais le troisième jour étoit à peine éclos ,

Que, suspendant mes pleurs , abjurant le repos ,
1 85 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 ,

1 90 Je vis , de ces forêts s’élever vers la nue,

Une noire fumée en tourbillons épais,

Qu’exhaloit de Circé le superbe. palais.

Je voulus Vers ces lieux. soudain volet moi-même 5-

Mais , imposant silence à. mon désir extrême,

1 9 5 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’échauffer leur courage ,

D’exciter leurs esprits, de ranimer leurs sens ,

zoo 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, consumé par la chaleur du jour,

2.0 5 Tout fier de la hauteur de sa tête superbe,
Fouloit uégligérhnen’t la- mollesse de l’herbe ,.

Cc iv
5.-.

.-

4s

A
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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; 8e l’airain qui le perce,

z I o Sur la terre à grand bruit aussi-tôt le renverse.
J’accours , 8c de son dos sanglant 8e traversé,

Je.retire le fer dans ses chairs enfoncé.

Il mugit; 85 , tandis qu’en son sang il se noie,

Occupé d’emporter une si belle proie,

1- 1 S Je lui saisis les pieds , 8e , prompt à les lier ,

J e forme de longs nœuds 8: de jonc 8: d’osier

Que j’avois moissonnés vers la rive prochaine;

Sur ma tête de mon dos je le charge avec peine :
Je m’avance, 8: , courbé sous ce pesant fardeau ,

a. 2. o Sur ma lance appuyé , je retourne au vaisseau :
J’arrive , 85 près du bord déchargeant ma viôtime ,

J’appelle mes Guerriers , les flatte ,iles ranime.

AMIS , malgré les maux dont nous sommes atteints ,

Il est encor pour nous quelques heureux destins;
2. 2. 5 Nous ne descendrons point dans la sombre demeure

Avant l’arrêt fatal de notre dernière heure.

Ainsi, tant que le sort nous offre des secours ,

Sachons contre la faim défend reencor nos jours.

DE MA vorx aussi-tôt reconnoisnnt l’empire,

.fi. -
fi
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Mes amis empressés s’élançent du navire;

Enchantés &,surpris ils contemplent d’abord

Cet immense cadavre étendu sur ce bord;
Et bientôt, sur leur main versant des flots limpides ,

Ils pressent le repas dont ils étoient avides.

Le jour entier nous vit , affranchis de tout soin,
Assouvir de la faim l’impérieux besoin;

Et, mollement couchés sur la paisible arène,

Par les dons de Bacchus endormir notre peine.
La nuit vint sur nos yeux répandre le sommeil.

Mais , quand l’aube du jour annonça le soleil,

De mes amis ainsi j’éprouvai le courage.

COMPAGNONS , que le sort poussa vers 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 lumièreI

De l’aurore naissante annonce la carrière,

1 Ulysse, dit-on , ayant
déjà resté deux jours dans

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 P Mais Homère ,

par ce seul mot, a voulu
faire entendre qu’Ulysse
avoit été porté dans un
climat fort éloigné, où il

ne reconnoissqit plus la
position des astres qui lui
indiquoient auparavant les
différeras points du ciel.
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Ni ceux ou le soleil sur son char enflammé,

Achève de son cours le cercle accourumé;

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’offroit à mes regards qu’un tranquille désert,

Et vomissoit aux cieux une noire fumée . . ..

Dans ces perplexités, si mon ame alarmée

Ne peut plus vous donner ni conseils, ni secours, i
Qu’à vos avis du moins je puisse avoir recours.

A ces Mors,la douleur qui deleur cœur s’empare,

Rappelle à leurs esprits le Cyclope barbare ,

Le cruel Antiphatc , avec ses Lestrygons,
Dévorant , sans pitié , nos plus chers compagnons.

Leurs yeux semblent noyésdans deslarmes amères.

Mais que servent les pleurs pour finir nos misères a

C’étoit le sentiment de
Strabon 8:. de Cratès 5 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 Formies , sans
s’embarrasser si dans cette
supposition le langage d’U-

lysse étoit admissible ou A
non, 8c si un homme re-
nomme par son expérience,
8l qui avoit autant voyagé
que lui , pouvoit .9 comme.
on dit, perdre la tramontane,
dans une distance aussi peu
considérable. V oy. la Dis-
serzar..srtr1e.r Voy. d’ Ulysse.
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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 est commune.

On consulte le sort; Euryloque est nommé:
Il part; 8: sur les pas de ce CheFrenommé,

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 séjour magnifique.

Des loups 8l des lions nourris dans les forêts ,
Habitoient à l’entour de ce vasre palais.

Par les enchantemens de ses cruels breuvages ,

La puissante Circé dompta leurs cœurs sauvages;

De ces monstres affreux sur la terre étendus,
L’aspeét glaça d’abord mes amis éperdus;

Mais, comme on voit des chiens,doux esclaves du maître

Que leur docile ardeur apprit à reconnoître,

Accoutume’s aux dons que leur porte sa mais),

L’e ntourer , le flatter au sortir d’un festin;

DE ces monsrres ainsi vaincus par la Déesse ,
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La troupe au-devant d’eux accourt &’ les caresse.

CIRcÉ faisoit alors , du fond de son séjour ,

Résonner de ses chants les échos d’alentour

Occupée à former de sa main immortelle

Les riches ornemens d’une trame nouvelle,
Chef-d’œuvre dont la grâce 8c la légèreté l

Annonçoient les talens d’une Divinité;

Quand Polite, écoutant sa voix enchanteresse,
Polite , qui toujours posséda ma tendresse ,

Adressa ce discours, vers le seuil du parvis,
A tous ses 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 , 85 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 au-devant d’eux , les invite à la suivre;

Mes amis abusés , qu’un fol amour enivre,

S’attachent à ses pas , sans crainte 86 sans soupçgn.
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Seul , d’un si doux accueil craignant la trahison, a

Euryloque s’arrête 5 8: Circé triomphante ,

Conduit sous ses lambris cette foule imprudente, . -
Sur des siéges brillans les place , 8: de sa main

Leur présente aussi tôt un funeste festin ;

Du miel 8: du Froment, dont lardouceur 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 ,v t

En pourceaux transformés , les guide à ses étables.

Dettes vils animaux ils ont les traits hideux;
Mais leur ame subsiste 8c vit encore en eux 1.

Ils pleurent , 85 leur sein profondément soupire.

Cependant la Déesse, avec un fier sourire, I
Leur jetteidevant eux de la corme 8: du gland ,
De ces sales troupeaux ordinaire aliment.

î Homère prétendoit donc sistoit dans l’homme coupa-

que la conscience étoit in ble pour le punir de ses vi-
destruétible, 8: qu’elle sub- ces, 8c le rappeler à 11 vertu.

Q
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414 L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,

EURYLOQUE éperdu , dans sa douleur mortelle,

Nous en vint aussi-tôt apporter la nouvelle;
Mais il Fait pour parler des efforts impuissans ,

Ses sanglots douloureux étouffent ses. accens 5

Un sombre désespoir accable son courage,

Et des torrens de pleurs inondent son visage.
Ses larmes , sa pâleur, son efroi nous Confoud;
On l’interroge; enfin il soupire a: répond:

Nous avons, cher Ulysse, à votre voix dociles ’,

Penétréde 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; 8: , s’offrant à nos yeux,

Nous invite à la suivre en ces aimables lieux.

I Longin admire en cet de la rapidité au discours.
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 :

Nous avons , dans le fond d’une sombre vallée,

Découvert de Circé la maison reculée. ’
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LIVRE x. 4:;Insensés, qu’ils étoient , ils y volent sans crainte.

Seul, je n’osai franchir le seuil de cette enceinte;

J’attendis, mais en vain; 85 mes yeux éperdus

En ce vaste séjour ne les a plus revus.

IL DIT ; dans la douleur dont mon ame est frappée ,

Je saisis aussi-tôt mon arc 8c mon épée,

J’ordonnai qu’en ces lieux il conduisît mes pas.

Il tombe à mes genoux , les presse de ses bras ,
Gémit , pleure 8: s’oppose ma bouillante audace.

AH! Prince , demeurez; l’épouvante me glace,

Je ne vous suivrai point;.vous allez tous périr.

Fuyez loin des dangers ou vous voulez courir;
Et , de nos Compagnons sauvant ce qui nous reste,

Bâtons-nous de quitter cette rive funeste.

IL DIT; 8: par ces mots j’exhalai mes transports:

DEMEUREZ E uryloque , 8: restez sur ces bords ,

Aux seuls soins de la vie indignement fidèle,
Demeurez donc 5 je vole où mon devoir m’appelle.

A ces Mors je le quitte , se loin de mon vaisseau,
Je m’avance, enflammé d’un courage nouveau,

Vers le vallon sacré , qui , ceint d’un bois antique ,

Eatmn’oit de Circé le palais magnifique;



                                                                     

4x a L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,

J ’approchois, quandsoudain le Messager des Dieux,

Précipitant ses pas , vint s’offrir à mes yeux.

Sous l’aspeét d’un mortel, au printemps de son âge ,

; 7 o Un aimable duvet coloroit sonyvisage.
Il m’aborde , m’arrête , 8c , me tendant la main:

QUI vous a fait renter ce pénible chemina

Infortuné , craignez le sort qui vous menace ,

Ne pensez pas , dit-il , dans votre vaine audace,
3 7 5 Délivrer vos amis en pourceaux transformés ,

Des prisons où Circé les retient enfermés. A

Craignez d’y succomber par un destin semblable.

Prenez donc ensvos mains ce charme favorable
Dont le pouvoir suprême en ce fatal palais ,

3 8,0 Des noirs enchantemens détruira les effets.

De la Déesse en vain le funeste artifice,
Rassemblant le secours d’un impur maléfice ,

D’un vase empoisonné voudra vous abreuver;

Ce charme plus puissant saura vous conserver.
3 8 5 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 8c farouche ,

me



                                                                     

’LIVRE x. ’4I7’

3 90 Elle vous pressera de partager sa couche.

Acceptez ses faveurs; mais, à ses vœux soumis,
Faites-en la rançon de vos tristes amis.

Et de peur qu’en ses bras la perfide Déesse,

Dans votre coeur troublé ne porte la mollesse,
Cette mollesse indigne 8c d’un homme 8: d’un Roi,

Par un serment terrible assurez-vous sa foi.
595

400

MERCURE , ace discours , s’inclinant vers la terre,

En arrache aussiatôt la plante salutaire;
Noire dans sa racine , elle élève une fleur

Qui semble du lait même égaler la blancheur.

iOn ne peut l’attacher du lieu qui la recèle ;

Mais tout cède au pouVOir d’une main immortelle.

Mercure me remet ce don mystérieux ,

Ce Moly, (c’est le nom que lui donnent les Dieux ’.)

1 Eustathe observe , avec
assez de raison, qu’Homère,

ne désignant cette plante
que parle nom que les Dieux
lui donnent , faisoit enten-
dre qu’elle étoit inconnue

aux hommes, 8e que. par
conséquent, c’était une fic-,

tion allégorique , dont nous
ç pouvons pas nous flatter

de pénétrer parfaitement le
sens. Cela n’a pas empêché

Théophraste, Pline, 8: d’au-

tres Naturalistes . de la re-
garder comme nne plante
réellement exisrante , 8c
dont ils ont donné une des-
cription plus étendue que
celle d’Homêre. Il est vrai

que, suivant l’observation

Tome]. Dd
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4:3 l’ODYSSÉE D’HOMËRE,
Et , parmi les forêts, se Fuyant une route,
Il s’élève 8c revole à la céleste voûte.

lNQUlET, je m’avance 8e vais, d’un pas pressé,

Vers le seuil éclatant du palais de Circé.

Je m’arrête , l’appelle; 8c , les portes qui s’ouvrent ,

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,

Mâle les doux poisons que sa main me prépare.

A peine elle me voit , avec séCurité ,

Engloutir dans mon sein le breuvage empesté ,
Qu’elle lève sur moi son sceptre redoutable,

de Pline, au commencement
de son xxvc L. les Anciens
avoient si fort étudié la na-

ture des plantes , soit en
Égypte , soit En Grèce, soit

en Italie , 85 particulière-
ment dans la Toscane, qu’ils

leur avoient découvert des
propriétés avec lesquelles

ils étonnoient le vulgaire ,
8C produisoient des elfets
qui sembloient tenir du pro-
dige. Nihil intentant): inex-

pertumquc illirfuit. La con-
Ineissunce des plantes étoit
pour eux ce qu’est la con-
naissance des propriétés de

l’aiman entre les mains ha-

biles-qui en savent tirer par-
ti. ils-eussent passé pour des
Magiciens dans ces temps où
on croyoit à la magie; com-
me ces anciens Magiciens
n’eussent été dans ce temps-

ci que des Naturalistes plus

ou moins instruits. l
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I. I V R E x. l I 4:9
Me frappe; 8: , prononçant l’arrêt épouvantable:

VA , malheureux , dit-elle , à mes 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, toute en pleurs, tomber à mes genoux.

QU 2L5 parens , quel pays , quels peuples t’ont vumître ,

Trop étonnant mortel? Parle; fais-toi connoître.

De mes enchantemens redoutable vainqueur,
Qui pensai-mi 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’avoit tant annoncé ;

Qui devoit, triomphantde la Phrygie en cendre,
Avec un seul vaisseau , sur mes rives descendre 2
Viens donc, à: désarmé, par un tendre retour , V

Viens sceller notre paix dans les bras de l’amour.

A ces MOTS , qu’en tremblant m’adressala Déesse:

POUV 52-vousinviter mon cœur à’la tendresse? j

D d il
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4go r on YSSÉE D’HOMÊR E ,

Quand vous tenez , lui dis-je , au rang de vos troupeaux ;

Mes amis transformés en de vils animaux?

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. ,

Vous ne me verrez pas , ô puissante Immortelle ,
Me commettre à. ce lit où votre amour m’appelle,

’ Si d’un serment sacré l’inviolable loi ,

45°

455

:460

Contre tous vos complots ne rassure ma foi.

J E une , 8; le serment que sa bouche prononce ,
De son cœur satisfait fut la seule réponse.

Je m’avance aussi-tôt vers ce superbe lit ,

Où Circé me devance , où l’amour laconduit.

Tandis qu’en son palais les Nymphes les plus belles .

Prévenoient tous ses vœux, à leur devoir fidelles.

L’une étale avec soin sur des trônes dorés,

L’éclatante couleur des tapis empourprés 5

L’autre, sur une table , arrange des corbeilles

Où la richesse 8: l’art ont uni leurs merveilles.

Une troisième épanche en une urne d’argent,

Les liquides rubis d’un vin doux 8: brillant.

L’autre asoin d’un trépié que la flamme environne,
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LIVRE X. ,4".
L’eau pure qu’elleyverse, yfrémit 65 bouillonne;

Le bain est préparé; j’y descends, 85 sa main - «

Puisant l’onde fumante en ce vase d’airain ,

Larépand, a grands flots, sur ma tête embaumée ,

Y joint de l’olivier la liqueur parfumée ,

Et, réparant ainsi mes esprits languissans ,

A mon corps ranimé donne de nouveaux sens.

CEPENDANT , revêtu d’uneriçhe tunique,,g

Je m’avance où m’attend un festin magnifique Ï -,

J e m’assieds 5 mais, rempli d’un trop cuisant chagrin,

Je porteà ce banquet un morne 8: froid dédain.

D’un œil sombre 6: distrait que la douleur accable,

J e regarde ces mets dont on chargeoit la table.
Circé s’en apperçoit, 8: , d’un ton caressant:

QUI vous arrête Ulysse , 85 quel soin si pressant
Dévore eneor votre ameaux plaisirs insensible-z .

1 Madame Dacier a eu
raison de retrancher ici
quelques vers parasites que
l’on trouve souvent mal
placés dans Homère , 85 que

l’inattention des Copisres
ou des Rapsodes , a,.ma-l-à-

propos , introduits dans cet
rendroit 86 dans plusieurs
autres, ou ils ne font pas -
un meilleur effet. Nous en

avons déjà fait l’observa-

tion, 8: nous avons usé de .
la même licence.

Dd iij



                                                                     

4-2.). L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Que craignez-vous de moi a Par un serment terrible

N’ai-je pas disipé vos injustes soupçonse »

43 ° A ces MOTS, je soupire; enfin je lui réponds:

QUEL mortel généreux , ô puissante Déesse),

Pourrait de ces plaisirs goûter l’aimable ivresse ,

Avant que ses amis, à ses desirs rendus ,

Permettent quelque joie ses sens éperdus.

4 8 5 Voulbzirvous que Ces mets puissent charmer ma peine ,

Délivreimes guerriers que votre bras enchaîne;
Œt’fiép’arant l’effet d’un funeste pouvoir ,

Acrord’e: à mesyeux la douceur de les voir 1.

L Je à: la Déesse , la mes vœux favorable,
4 9 o Marche, son sceptre en main , aux portes de l’étable ,

. .
I

Les ouvre , 8: fait soudain sortir , à pas pressés ,

D’immondes’ animaux en ces lieux engraissés ,

Les amène ,i 85’ sur eux .tour-àvtour elle applique.

Le charme précieux d’une autre herbe magique,

1 L’amitié a-taelle jamais de l’objet qui l’attache.

tenu un langage plus tou- . il n’est point pour "elle
.chant8c plusnawrelPDans de bonheur si elle ne le
.le sein des voluptés même. partage pas avec l’objet

’ elle ne peut goûterni repos, dont elle est uniquement
ni plaisir. Toujours remplie occupée.



                                                                     

I I. I V R E X. 4. z;495 Qui, détruisant l’effet de ses enchantemens,

Délivre mes amis de leurs déguisements ,

Fait tomber à leurs pieds leur dépouille grossière,

Les relève 8C les rend à leur forme première;

Mais plus grands , mais plus beaux qu’ils. furent jamais

500 Avant que la Déesse eût déformé leurs traits, ’..

Leur-s regards dessillés déjà me reconnaissent;

Enchanté-scie me voir , ilscourent, ils s’empressent,

Me serrent dans leurs bras , 8C , poussant de grands cris,

Font du Palais au loin résonner les lambris.

505 Ce spectacle touchant attendrit Circé même..

O vous , digne Héros que j’admire 8: que j’aime ,

Retournez , me dit- elle, au vaisseau fortuné

Qui vousa , sans péril, sur ces bords amené:

Allez du sein des flots le traîner sur la plage;

5 x 0 Déposez vos trésors dansles creux du rivage;

’Amenez vos guerriers , 8e comptez sur ma foi.

3 Des hommes ordinaires querchose d’énergique 85 de .
tombent dans une faute , consolant,qui lareid d’une l ; , Î? ’
s’en corrigent , 8: devien- utilité plus générale que ces ’

nant par cet heureux succès incroyables modèles d’une
des hommes au-dessus du vertu; parfaite , à. laquelle ’
commun. Cette idéea quel- on désespère d’atteindre. .5. -

7- Ddiv
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4:4 L’OD YSSÉE D’HOMËRE,
J’OBÉts, je m’avance , 8c vois voler vers moi

Mes amis , qui soudainls’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!

’ Je suis convaincu , dit

M. Pope , qu’une pareille
comparaison dans un Poème

moderne , ne manqueroit
pas d’être tournée en ridi-

cule, 11.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,’e5t grand ou petit,

noble ou familier; mais si
l’imageest nette, vive, 8c

v rendue avec art en termes
poétiques, qui puissent ser-

vir à donner de la couleur
8c de la noblesse à l’image

représentée. Cette règle,
établie sur la raison, justi-
fie pleinement Homère des
peintures qu’il apuisées sou-

vent dans la vie champêtre.
’Ses termes sont toujours
nobles, ou, comme l’ob- -
serve Denys d’Halicarnasse,

la manière dont il les em-
ploie conrribue à les rendre
nobles 8c harmonieux. C’est

ainsi que Virgile sut avec
élégance comparer la Reine

Amate à un jouet d’enfant

qui tourne sous la main qui
le fouette.



                                                                     

LIVREX. 42.5
Que vous portez de joie à notre ame éperdue!

En revoyant lthaque , une si chère vue
flatteroit moins nos cœurs, charmeroit moins nos yeux.

Quel sort nous a ravi nos amis malheureux a

5 7- 5 l ILs PLEURENT à ces mots; mais ma voix les console;

Bannissez , leur disois-je , une crainte frivole ,

Vos amis ont vaincu le destin courroucé: 1,
Venez , venez les voir au palais de Circé ,

Accablés des bienfaits de ses mains immortelles,

5 3 o Passer tous leurs momens dans des fêtes nouvelles.

Décharge: mon vaisseau , trainez«le sur ce bord, i

Et cachez ses agrêts dans les rochers du port. h
Hâte’z-vous, suivez-moi. Mes guerriers obéissent ,

Et de mille clameurs les rives retentissent.

5 5 5 CEPENDANT Euryloque accourant sur leurs pas ,
Les retient, 8: s’écrie, en leur tendant les bras :

Où courez-vous , amis! votre perte est certaine;
Au palais de Circé quel destin vous entraînez

Voulez-vous , transformés en de vils animaux ,

5 4 o Par ce dernier malheur couronner tous vos maux: ’

Ce sont-là les bienfaits que Circé vous prépare.

Avez-vous oublié le Cyclope barbare,
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4:5 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE ,

Dévorant vos amis en cet autre sanglant

Où les avoit conduits ce Héros imprudent 2

. 0 .
545 Sa téméraire ardeur leur a conté la. Vie.

A ces MOTS, oubliant dans ma juste furie ,
Qu’il étoit mon ami, qu’il étoit de mon sang ,

Je cours, le glaive en main, pour lui percer le flanc.
La voix, de mes guerriers sollicitant sa grâce ,

Î5 5 O De mon bras furieux désarma la menace.

CHER PRINCE,disoient-ils, ne pouvons-nous donc pas

Sans lui, sans son secours , accompagner vos-pas 3
Allons , de le laissant dans le fond du navire ,
Au palais de Circé daignez seul nous conduire.

sa 5 5 J E M’ÉLorcNE , ou me suit; mais , tout tremblant d’effroi,

Euryloque honteux , accourant près de. moi ,

Vint se joindre lui-même à ma troupe fidelle.

Nous marchons; 8: déjà la puissante Immortelle

Avoir sur mes amis en son palais laissés,

56° Signalé la faveur de ses soins. empressés, , ’ ’

Leur avoit. prodigué les douceurs bienfaisantes

Des bainsqu’ont apprêtés ses Nymphes caressantes.

Assis 8! revêtus de pompeux-vêtemens ,

Un festin somptueux .QCCUPOÏt tous leurs sans.
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5 6 5 Nous.enrrons-. De quels cris les voûtes retentirent !

57°

"congestion-es pina...

.LIVRE X.
Combien , en s’embrassant, mes compagnons gémirent!

. O

427

Cessez, dît 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 à vos esPrits

Ces aimables transports dont ils étoient épris P

Lorsqu’ignorant la peine , 8: respirant lajoie, Ï

Vous voliez , pleins d’ardeur, vers les rives de Troye. h

Pourquoi , de vos malheurs Q rrop long-temps affligés ,

Garder un. Souvenir qui les a prolongés” 2

ELLE D’IT s de sa voix les invincibles charmes ,

Ranimêrent nos sens 85 tarirent nos larmes;
Nos esprits , enivrés d’une tranquille paix ,

Combles de. ses faveurs , au fond de son palais ,

1 Les dernières paroles
ide Circé renferment autant

. de vraie philosophie que
I celles-ci de Sénèque: Derm-

Ilendas preterirarum daignent

Quid
ju un: prendras dolons n-

naphte à misent": :ch quia
fiais. Ep 78. Les hommes
.abusem si souvencpde leur
raison pour se forger des

- peines, qu’ils devroient bien

apprendre de leur raison
même l’art de les. élqigners



                                                                     

"4:8 L’ODYSSÉE D’HÔMËRE;

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’adresserrce discours:

’5 8 j MONARQUE infortuné , songez à la patrie,

A cette heureuse terre autrefois si chérie ,
A ces bords désirés , dont l’ordre des destins

Peut-être va bientôt vous ouvrir les chemins ’.

A CE SAGE conseil qui m’éveille 8: m’enflamme ,

.5 90 Je vais trouver Circé , lui découvrir mon aine;

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. -

595 O 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 ,

’ Ces hommes qui, tout- phase , des hommes dignes
â-l’heure,n’étoient plus que de donner des conseils a
de vils animaux engraissés Ulysse. C’est ainsi que l’a-
dans les étables , devien- mitié s’acquitte envers l’a-

acnt , par leur métamor- initié. :
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I. I V R E X. t 4 z 9
Mais pour mes compagnons dont la vive douleur ,

Chaque jour , en secret, vient me percer le cœur.

FILS de Laërte, allez , répondit la Déesse:

Partez; je ne veux point a l’ardeur qui vous presse,

Opposer les desirs d’un cœur tendre 8: constant;

Mais un autre voyage aujourd’hui vous attend.

Pour connoître 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 joug que subissent les ombres.

Proserpine, pour lui, changeant l’arrêt du sort,

Lui laissa tous les dons qu’il eut avant sa mort;

Son esprit vit toujours a tandis qu’en ces royaumes
Les âmesne sont plus que de légers phantômes ’.

1 Il ne faut pas se flatter
de pouvoir expliquer les
opinions des Anciens, sur
la composition 8: la décom-
position de l’ame. Quand
nous dirions, comme Plu-
tarque, que l’ame a deux
parties; l’une, qui est l’ima-

ge, l’ombre du corps 5 l’au-

tre , qui est l’entendement,

on ne concevra pas encore
comment Homère donne ici
à Tirésias une faculté qu’il

Semble que les autres ames
possédoient comme lui s
puisque dans ’évocation
des mânes, Ulysse interroge

plusieurs ombres, 8: en re-
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4,0 ’L’OD YSSÉE D’HOMËRE,

DE DOULEUR , à ces mots , mon cœur fut déchiré ;’

Je tombai sur son lit , je gémis, soupirai ,

Je détestai la vie, 86 , fuyant la lumière,

Je maudis de mes jours la pénible carrière.

Mais d’un torrent de pleurs enfin rassasié: h

O Glacé , de mon sort prenez quelque pitié ,

Lui dis; je; vers ces lieux que tout mortel redoute ,

Qui pourra me conduire , ou me tracer ma routez
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.

Déployez votre voile au souille heureux des vents

Que les antres du Nord enferment dans leurs flancs ;

De Borée aussi-tôt la mugissante haleine

Va guider le vaisseau sur la liquide plaine ,
Et, vous faisant franchir l’Océan orageux ’,

ques Anciens l’avaient ima-
giné , suivant le témoignage

de Strabon, il faut convenir

çoit des réponses qui mar-

quem assez-qu’elles avoient

conservé leurs passions 85
leur intelligence.

1 Si Homère avoit placé

l’entrée des Enfers entre
Bayeôc Cume , comme quel-

que tout cet appareil seroit
"bien ridicule. Ce grand tra-
jet, dont parle Circé, se
réduiroit à traverser le golfe
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Vous porter vers des bois 86 des marais fangeux,
Où de hauts peupliers 8c des saules stériles

Annoncent des enfers les rives infertiles.
Vous verrez le séjour habité par Pluton ,

Et l’onde du Cocyte unie au Phlégéton,

Et le roc ou leurs flots , que le destin rassemble ,

Dans l’Achéron bruyant se confondent ensemble.

Hâtez-vous , descendu sur ces lugubres bords ,

D’apprêter une offrande au peuple entierdesmorts;

Épanchez dans le creux d’une fosse profonde,

La liqueur de Bacchus, jointe au crystal de l’onde,

Et du miel 8: du lait, (Scies dons de Cérès.

Par des vœux supplians terminez ces apprêts;
J urcz aux Dieux des Morts qu’une belle génisse

Leur sera dans lthaque offerte en sacrifice.
Quand vous aurez ainsi fait entendre vos vœux
Aux pâles habitans du séjour ténébreux ,

qui s’étend depuis Circei

jusqu’à Pouzole, dans un

espace d’environ z; ou 50
lieues; 8: , ce qu’il y a de

plus singulier, est que ce
voyage ,ireprésenté Comme

si long 8c si effrayant, se-
roit cependant à peu-près le
même qu’Ulysse avoiedéjà

fait dans la direétion con-
traire , en venant des Isles
d’Éole; excepté qu’il étoit

entré dans le golfe, 8c l’avoir

cotoyé pour aller à Formiæ,

8c de Formiat à Circei. Pour
vouloir ainsi expliquer Ho-
mère , on le rend tout-â-fait

absurde.



                                                                     

650

555

660

’66;

67°

4; z L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Tournez-vous vers l’Erèbe , 8: versez à sa gloire

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.

DES sombres lieux alors, vers l’éclat de ces flammes,

Vous verrez accourir tout le peuple des âmes ,
Avides de ce sang en leur nom répandu. ’

Mais , arméle ce glaive à vos flancs suspendu,

Au seul Tirésias gardez-en les prémices.

Il viendra, ce Devin , sous de meilleurs auspices,
Vous désigner la route où vous pourrez un jour

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 vétemens;

Elle-même reprit ses riches ornemens,

Mit le voile éclatant qui lui sert de parure,
Et sur son sein d’albâtre attacha sa ceinture.

REVÊTÙ des habits qu’elle ma présentés ,

Je vole à mes guerriers , a pas précipités.

Quartz du doux sommeil la perfide mollesse,
Circé ne combat plus le désir qui nous presse ,

Partons.
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Hurons. A ces accens qui flattent leurs esprits,
Du plus ardent transport je les vois tous épris,

Me dévancer moi-même 85 voler au rivage.

Un seulde mes guerriers, dans la fleur dujeune âge ,
L’indolent Élpénor ne suivit point mes pas 1 ,

Sans prudence aux conseils , sans courage aux combats ,
Des seules voluptés partisan trop fidèle,

Il en subit enfin une peine cruelle.
Ce jeune efféminé sur le toit du palais ’

Respiroit de la nuit les pavots 8: le frais,
Quand soudain s’éveillant au bruit qu’il vient d’entendre ,

Il vole , sans songer quel chemin il doit prendre ,
Tombe à terre , se brise , 8C descend aux enfers.

h

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 , 8:
sert à les rendre encore
plus sensibles.

’ On sait que les maisons

des Anciens . 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 terrrssc ser-
voit à prendre l’air; 8: on
y couchoit même quelque-
fois. Voyez .sur ces terras-
ses , ce que dit M. Fleury
dans ses mœurs des Israélites.

Tome I. Ee
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434 L’OD YSSÉE D’HOMËREJ

Que d’lthaque aujourd’hui nous reprenons la route,

Leur dis-je; mais Circé veut qu’en ce même jour

J’aille du noir Pluton visiter le séjour;

Il me faut , pénétrant dans sa demeure sombre ,

Du Prophète Thébain aller consulter l’ombre.

DE DOULEUR ,aces mots, mes Compagnons saisis ,

Se déchirent le sein , 8: , sur la terre assis,

Y restent quelque temps en proie à leurs alarmes.
Mais au sein des ennuis de quoi servent les larmes a
Nous allons, l’oeil en pleurs, joindre notre vaisseau,

Où la belle Circé , par un bienfait nouveau ,

Avoir , a notre insçu , porté les deux viétimes

Que je devois offrir aux Dieux des noirs abysmes.
La Déesse, sans peine, avoit trompé nos yeux.

Quel mortel, en efièt, peut voir les pas des Dieux ,
Quand , marchant entourés d’une profonde une ,

lls veulent échapper à notre foible vue?

se:
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ARGUMENT
DULIVREXL

UL Y ss E , poursuivant son récit , raconte aux

Phœaciens comment il arriva aux rivages des
Cimmc’ricns , les sacrifices qu’il y ofrir aux morts ,

l’apparition des Ombres , sa conversation avec
Elpe’nor à avec Tirésias , qui lui prédit tout ce qui

doit lui arriver. Il trouve dans les Enfers sa mère

Anticle’c , de qui il apprend l’état de sa fitmillc. Il

vailles âmes des Femmes célèbres , à, ensuite celles

des Héros. Il s’entretient en particulier avec Aga-

- memnon 6’ avec Achille. Ajax , qu’ils voit 6’ qu’il

interroge , dédaigne de lui répondre. Il voit dans les

Enfers Titye , Tantale 45’ Sysiphe condamnés à

dzfiè’rcns supplices. Hercule enfin lui apparoir 6’ lui

parle de la gloire qu’il sur acquérir par ses travaux

à par sa patience.
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L’ODYKSSÉE,

LIVRE XI. -i’
DANS un profond silence, arrivés au rivage ’,

Nous traînons le vaisseau qui sillonne la plage ,

Nous le rendons aux flots de l’humide élément;

Aussitôt dans les airs un Favorable vent ,
Envoyé par Circé des antres de Borée ,

Vint enfler du vaisseau la voile préparée. .

Nos Matelots charmés de cet heureux secours,

i 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.

. . . ÀSITÔT 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 Nécromantie , est
non - seulement intéressant
par l’imagination du Poëtc ,

86 par la counoissance qu’il

nous donne des opinions
antiques sur l’exigence de
l’ame après la mort; mais ’

encore par la magnifique
imitation que Virgile en a
faire dans son VI° Livre.

Ee iij
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4;: l’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Le navire aborda vers ces rives profondes
Où le vaste Océan voit repousser ses ondes.

La des Cimmériens est la triste Cité 5,
Vrai séjour de la nuit 8c de l’obscurité ,

ieux aE’reux , & couverts par des nuages sombres,

Dont jamais le Soleil n’a dissipé les ombres ,

Soit , lorsque rallumant son céleste flambeau ,
ll rougit l’Orient de son éclat nouveau;

soit , lorsque se plongeant dansle crystal de l’onde,

il dérobe ses feux à l’empire du monde.

BIENTÔT laissant la nef, 86 côtoyant les bords,

Nous marchons en silence au royaume des Morts,
Empottant dans nos bras ces victimes Funèbres
Que nous devions ofi’rir 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 ,

ï Les Cimmériens 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-
mériens, ou de supposer

qu’l-lomère avoit prêté aux

lieux où Ulysse avoit évo-
qué les morts. des particu-
larités qui n’appartenoient
qu’au pays des Cimmériens.

Qu’il me soit permis de ren-

voyer encore le Leâeur à la
DE]: sur les Voy. d’ Ulysse,

r

si; ’ t.

. A; Â!" t 1121.7
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I. 1 V a E x1. 4; 9
Moi-même j’égorgeai les viâtimes sacrées ,

Dans le fossé profond qu’avoient creusé mes mains.

A peine le sang coule 85 les bords en sont teints ,
Que je vis de l’Erèbe accourir sur ces rives

Des Enfans éplorés, 85 des Vierges plaintives ,

Des Vieillards accablés des maux qu’ils ont soufi’erts,

Des Guerriers tout armés, 8: de sang tout couverts.

Le peuple entier des Morts s’assemble 85 m’environnc;

la pâleur me saisit, mon corps tremble 85 frissonne-

DANS les feux cependant que je fis allumer ,
Nos viâimes 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
Etmoi, 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. I
A MES premiers regards Elpénor vint s’offrir ’,

1 C’est ainsi que dans honneurs de la sépulture.
l’Énéïde, l’ombre’de Pali- L’imitation est complette;

nure est la première qui excepté que dans le Poème
aborde Énée dans les En- Latin Palinure est mal-
fers, 8: lui demande les heureux, quoiqu’innocent,

Te , Palinurt palans, tibi tristia somnia Forum:

Insonti. L. v.
E e iv
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44° L’OD YSSÉE m1 OMËRE,

J’ignorois les malheurs qui l’avoient fait périr;

s Au palais de Circé laissé sans sépulture ,

Son ame aux bords du Styx erroit à l’aventure.

Je le vis, 8:: les pleurs coulèrent de mes yeux.

QUOI ! c’est vous, Elpénor? Par que] sort malheureux

M’avez-vous devancé dans l’infernal empire I r

ELPÉNOR , a ces mots , me regarde 8c soupire.

ULYSSE , me dit-il , la main d’un Dieu vengeur ,

a: que dans l’odyssée El-

pénor esr coupable Se jus-
rement puni.

1 Le texte dit : Comment
’ tus-vous venu plus vite à

pied que moi avec mon vais-’

- seau 7 Eustathe remarque
que cette pensée a quelque
chose de plaisant St de pro-

’ pre à faire rire le Leéteur;

mais Madame Dacier, en
commentant la pensée du
Commentateur, l’a rendue

encore plus ridicule. Le
Leüeur épanoui, dît -elle,

rira de une idée , a" une
ante à pied qui descend plus

vire aux Enfers, qu’un hom-

me vivant qui va par mer, à
qui a eu les ventsfizvoraôlzs.
Eustathe , 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 le lui fait dire ,
qu’Ulysse plaisante sur la
diligence d’Elpénor. De

semblables commentaires
méritent d’autant mieux
d’être relevés, qu’ils ne sont

que trop capables ’égayer,

mal. à-propos , le Leâeur
aux dépensdu Poëte.
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L I V R E X Ï. 44 l’
Ou plutôt mes excès ont fait tout mon malheur.

Sur le toit de Circé , dans une douce ivresse ,
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 honneurs de la tombe ,
Au nom de votre épouse 85 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,

J’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 l.

AUX longs gémissemens de cette ombre éplorée,

Je sentis, mais en vain , mon ante déchirée;

Je Fais briller mon. glaive , &: mon bras étendu
L’écarte encor du sang dans la fosse épandu.

l Le texte ajoute : Metteï je me suis servi quand j’étais

sur mon tombeau la rame dont au nomére de vos Compagnons.
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44: L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

CEPENDANT à sa voix je soupire 8: m’écrie:

Ami, ne craignez point que mon cœur vous oublie.

JE PARLE , 8: , du milieu de ces Morts assemblés ,
Ma Mère vint s’oErir 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 à l’écarter de moi,

Quand de Tirésias l’ombre trop attendue ,

Paru: , le sceptre en main , 8: s’oErit à ma vue.

MALHEUREUX ! qui t’appelle en ce triste séjour a

Pourquoi, dit-il, quittant la lumière du jour,
Viens-tu , dans cet empire entouré de ténèbres ,

Repaitre tes regards de speâacles funèbres 2

Si tu veux que ma voix contente ton désir,
Laisseomoi de ce sang m’abrcuver à loisir.

DOCILE à ses discours dont mon ame est frappée,

J’obéis; au foureau je remets mon épée;

ll vient , 8:, s’abreuvant de nos effusions,
Il donne enfin carrière à ses prédiôtions.

GARDE-To1 de penser, ô déplorable Ulysse ,

Que , sans peine 8: sans soins ton retour s’accomplisse;
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LIVRE XI.
Neptune courroucé te veut encor punir
Des tourmens qu’à son fils ton bras a fait soufli-ir;

Mais lorsque ton navire , échapé de l’orage J ,

Aura de Trinacie abordé le rivage ,

Si tu peux de ton cœur 8: de tes Compagnons
Réprimer les desirs , les folles passions;

S’ils savent, retenus par une crainte utile ,

Respeétar les troupeaux répandus en cette lsle ,

Ces troupeaux consacrés à cet Astre éclatant ,

Qui, parcourant les cieux, nous voit 8: nous entend;
La route qu’ils cherchoient à leurs vœux est ouverte.

Autrement , c’en est fait; je te prédis leur perte.

leur navire, avec eux , dans les eaux submergé ,

44s

k 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 z ,si;

’ Voyez la Dissertation
sur les voyages d’ Ulysse.

zM. Pope remarque fort
bien que cette particularité
est importante au dessein
d’Ulysse, 8e 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’esr ainsi qu’I-lnmêre

a l’art de faire rentrer les
épisodes dans le sujet prin-
cipal.



                                                                     

12.0

sa;

4,44 r01) YSSÉE D’HOMÊRE,

Tu dois en ton palais trouver d’autres dangers;

Des Mortels orgueilleux dont l’insolente trame

Conspire à t’enlever 8: tes biens 8: ta femme.

Eux punis, autres soins; une rame a la main ,
1l te faudra , suivant un pénible chemin ,

Parvenir jusqu’au sein d’une vaste contrée ,

Où Thétis 8e son onde est encore ignorée ,

Où le sel bienfaisant n’assaisonna jamais

i Des habitans grossiers 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 z Où l’on

ne tonnoit point les rames qui
sont les ailes des vaisseaux.

M. Pope croit que le
Poète veut peindre ici l’é-

tonnement naturel aux peu-
ples , qui , la première fois ,
virent des vaisseaux voguer
sur la mer, 8: 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. Les
premiers obiers que j’apperfus

étoient de grands arbres qui

voloient sur les ondes ,- ils
portoient , au lieu de feuilles ,
des ailes immenses qui ras-
sembloient le mufle de tous
les vents; au pied de ces ar.
bres étoient des palais flot-
tans, in. C’est cette même

idée que M. de Voltaire a
rendue par ces châteaux ailés

qui volent sur les eaux.
Alzire , Scène I.
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Songe à quitter ta rame , à l’enfoncer en terre ,

A présenter au Dieu que l’Océan révère,

Un sanglant sacrifice 8e de boucs 8e d’agneaux.

En ta patrie alors vas chercher le repos ,
A tous les Immortels ofii’e, des hécatombes;

Et , lorsque ton destin voudra que tu succombes,
Un trépas fortuné sorti du. sein des mersx ,

Terminera tes jours fameux dans l’univers ,

Et tes peuples heureux béniront ton empire.
Voilà les vérités que j’avois à te dire. s

I Tout ce que Tirésias
dit ici à Ulysse sur sa des-
tinée , est une tradition obs-
cure qu’Homère a conser-
vée, 8e que les Anciens ont
interprétée chacun a leur
manière. La plupart ont dit
que Télégone , fils de Circé

a: d’Ulysse , avoit tué son

père , sans le connaître ,
avec une épine de poisson ,
dont il avoit armé son dard;

mais le ScholiaSte remar-
que que cette interpréta.-
tion n’était pas celle des
siècles voisins d’Homêre.

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, Se 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

ou elle se coucheroit , y
faire des sacrifices , Be y
bâtir une ville. Vqur le
Schol. d’Eurip, dans les Plu:

niciennes , v. 6 5 r .



                                                                     

140

us

150

155

446 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

IL sa mur; 8e soudain , tremblant 8e consterné: I

Soumettons-nous au sort par les Dieux ordonné,
Lui dis-je , Roi puissant. Que votre voix m’éclaire;

Ne vois-je point ici le speétre de ma mère a

Pourquoi triste, en silence , 8e sur ces bords assis,
N’ose-tvil aborder , interroger un fils!

ÊCOUTE-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 toi, parmi tant de phantômes ,
lnterrompre la paix des ténébreux royaumes.

DU stm a ces mots l’ombre s’échappe 8e fait

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 est avide;

Elle me reconnaît ; je l’entends soupirer ,

Et me dire: Mon fils , qui t’a fait pénétrer

«Dans cet empire obscur aux vivans redoutables.

Comment as-tu franchi cette enceinte eflioyable ,.
Ces bords que l’Océan, comme un vaste rempart,

Aux Mortels curieux ferme de toute part æ
Errant parmi les mers , la fortune jalouse ,.
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. a .L 1 V R E x1. 447,
Te cache-t-elle encore lthaque 8: ton épousez

Je SUIS 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 de Troye 5

Je cherche en vain lthaque, 8: , 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 e

Mon Épouse , fidelle aux liens les plus doux ,

Conserve-t-elle encor son cœur à son Époux!

A-toelle de mon Fils élevé la jeunesse!

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 sa 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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443 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

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 sec0urs , 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 8: 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;
r11 pleure; mais il vit. Moi, j’ai vu mes années

Se flétrir 8: céder au poids des destinées;

Je n’en puis accuser Diane, ni ses traits ,

Ni d’un mal violent les rigoureux accès;

î Quel Peintre a su
jamais représenter comme
Homère, les mœurs, les
âges St les conditions .’ Le

vieux Laërte pleure son fils
dans la solitude de la cam-
pagne; Pénélope pleure son

époux au fond de son Palais.

Télémaque regrette aussi
son père; mais la vivacité

du jeune âge, permet des
distraâions à sa douleur.
Il assisre aux feStius où son
peuple l’invite; car ces sor-

tes de festins publics don-
nés par le peuple ou par les
Rois , étoient en usage dans
l’antiquité , lorsque le mot
Tyran n’était point encore

connu.
C’est



                                                                     

1.05

I. I V R E X I.
C’est mon amour pour toi, mes douleurs 8: mes plaintes,

D
449

Qui seules du trépas m’ont porté les atteintes l.

ELLE un ; je l’écoute , se tremblant , attendri,

Je voulus embrasserxce Phantôme chéri-
Trois fois je m’élançai vers l’ombre de ma Mère ,’

Et trois fois , insensible a ma douleur amère ,

Elle fuit de mes bras , comme un songe inconstant,

i Les deuxvers Grecs que
j’ai tâché de rendre , ont

une douceur , une mollesse ,
un charme dont aucune au-
tre langue ne pourroit four-
nir d’exemple. Jamais le sen-
riment n’a parlé un langage

plus énergique 8: plus sim-
ple. La langue d’Homêre

est la langue du sentiment
par excellence. Assez de
Commentateurs 8c de Cri-

,tiques ont cherché 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 , 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 moms doux que
n’en ont certains vers de ce
Poëre inimitable , lorsqu’il

h faut par l’accent, ainsi que

par l’efpression , faire pas-

ser au fond de l’aime les
émorions les plus délicates.

Les Leéteurs qui cannois-
sent la langue originale , me
sauront gré de leur remettre

ici sous les yeux les deux
vers du texte t

’AMa’s pl de n téâoç, à n "en. , Çérùp’od’pm’i

En, si 47.;stqu maudits 91min aîné".

TomeI. F5
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Q
4go L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Ou comme une vapeur que dissipe le vent ï.
Enfin , poussant un cri, je m’arrête a: l’appelle.

MA MÈRE, m’écriai-je 5 ah! pourquoi, trop cruelle,

Vous refuser aux vœux, aux soupirs de mon cœur a

Que ces embrassemens calmeroient ma douleur!

Que nos soupirs mêlés, que nos communes larmes,
Même en ces tristeslieux auroient pour moi de charmes!

Eh quoi! ne seriez-vous qu’un Phantôme fâcheux ,

Qui vient combler mes maux , loin de flatter mes vœux t
La Reine des Enfers sans doute ici m’abuse.

Non , mon fils ç 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 a

Ignore-tu qu’au sein des ténébreux royaumes,

Les hommes ne sont plus quede légers Phantômes ,

Qui, laissant leur dépouille au fond des monumens,

Demeurent dépourvus de chairs 8: d’ossemensa

Leur corps sur le bûcher, dévoré par la flamme ,

ï Ter tondras iéi colla dan brachia circùm ,

Terfiustrà conspuant manu; efugit imago ,

Par [tarifias ventis , volumique simiilima somno.

Virg. Æneid. V1. v. 70°.
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I. I V R E X I. 45 I
Est déjà, pour jamais, séparé de leur ame ,

Qui fuit , ainsi qu’un songe, à l’approche dujour.

Quitte ces lieux , retourne au terrestre séjour ,

Vas , de ces entretiens conservant la mémoire,

a 3 o A ton épouseun jour en raconter l’histoire.

TANDIS que ces discours nous occupoient tous deux,
Les femmes des Héros , des Rois les plus fameux,

S’avançoient a grands pas du fond des rives sombres.

Proserpine conduit ces infernales Ombres,
a; 5 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 ménaçante

Les admet tour-à-tour à la liqueur sanglante.

Trac , de qui jadis on, vanta les aveux ,
2.40 S’avança la première 8c s’offrir à mes yeux.

Fille d’un Roi puissant ,, du vaillant Salmonéex ,

L’hymen au fils d’Éole unit sa destinée;

Mais le Fleuve Énipée avoit gagné son cœur.

ï Les Poëtes postérieurs On ne sauroit imaginer
à Homère, ont fait de Sal- combien , en général , les
menée un impie , ou plutôt Mythologtses ont brodé sur!

un fou , qui vouloit imiter le fonds qu’Homère leur a
le tonnerre , a: se faire fourni, &comhienilsl’ont
craindre comme un Dieu. souvent défiguré.

un
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t
’45 a. L’OD YSSÉE D’HOMÊRE,

Elle alloit sur ses bords lui prouver son ardeur ,
Quand Neptune , empruntant la forme d’Enipée ,-

Abusa des amours de la Nymphe trompée;

Il sur , la dérobant aux yeux de son rival,
Se former un rempart d’un liquide crystal.

Le flot s’élève aux cieux , 8: sa cime écumante

Cache aux rayons du jour Neptune 8: son Amante.
Il la tient en ses bras , 85 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; qu’ils vous soient toujours chers.

Je suis le Dieu puissant qui règne sur les mers.

IL on, 8c disparoît sous la vague troublée.

La Nymphe mit au jour Pélias 8: Nélée;

Nélée assis long-temps au trône de Pylos,

Tandis que Pélias régnoit dans lolcos ’.

I Le texte ajoute, que époux ; savoir , Æson l
Tyro eut trois fils de son Pherès, 8C Amythaon.

l
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LIVRE XI. 455
ANTIOPE parut; je vis la Beauté fière

Qui soumit à ses loix le Maître du tonnerre;

Et qui, s’applaudissant de ses nobles destins ,

Eut deux gages fameux de ses nœuds clandestins ,
Amphion 8: Zéthus,qui,dans Thébe aux sept portes,

Enfermèrent jadis leurs vaillantes cohortes ,

Et , voulant à la paix y consacrer leurs jours ,

Ceignirent leur Cité de remparts 85 de tours.

Mas YEUX virent l’épouse 8: la mère d’Alcide;

Alcmène mit au jour ce Héros intrépide;

Et , sans trahir l’amour d’un époux glorieux,

Le conçut dans les bras du Souverain des Dieux.

J’arprnçus la Beauté qui, trop infortunée ,

S’unit avec son fils par les nœuds d’hymcnée.

L’un à l’autre inconnus , entraînés par le sort ,

lls cédèrent, sans honte , à leur affreux transport.

Œdipe, tout sanglant du meurtre de son pète ,
Souilla le chaste lit d’Épicaste sa mère.

Mais, les Dieux aux mortels dévoilant ces horreurs’,

L l Le mot bains-a du texte dans mon second Mémoire
est susceptible de beaucoup sur les moeurs des siècles
d’interprétations difiéren- héroïques,vol.XXXVI,est

test celle que j’ai suivie différente de celle que j’ai

Hui
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454. L’ ODYSSÉE D’HDMÉRE,

Épicaste ne put survivre à ses douleurs ;

Et , par un nœud fatal, à son toit suspendue ,

Mit fin au désespoir destin me éperdue;

Laissant dans son (palais abandonné
A toutes les fureurs de l’enfer déchaîné.

Je VIS Chloris, je vis cette Nymphe charmante ,
Qui , jadis, de Nélée 85 l’épouse 8: l’amante ,

Par sa seule beauté , mérita que ce Roi

. Avec tous ses trésors , lui consacrât sa foi-î.

Dans les murs de .Pylos , une jeune Princesse
Fut le fruit le plus doux de leur vive tendresse];

adoptée ici. J’yai traduit ce

mot par celui de inaudira ,
ainsi qu’Hésichius l’a en-

tendu. La signification que
je lui donne ici répond à
celle de vulgate , que lui
donne Apollonius : a: Pau-
sanias lui en donne une
toute contraire. Liv. 1X.
chap. 5.

Épiçaste,.mère:8z femme

d’Œdipe, est la mêmepgue

les Poètes postérie ,nt
nommée Jocaste. faire-
marqué ailleurs que ce genre
de mort auquel Épicas-te se

dévoue, ne fut guères con-
nu dans les siècles héroï-

ques , &que leeexe leplus
foible étoit celui chez. qui
le suicide étoit alors plus
commun. Voyez le second
Mini. surin 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’Orehomènc des Mi-

nyens, dont j’ai parlé dans

les notes du second Livre
de l’Iliade.



                                                                     

EIZÏ’RE XI. fifi
a 9 s Jamais rien de plus beau ne parut tous les cieux.

Mille Amans envioient un bien si précieux;

Mais,voulant d’un grand prix faire payer ses charmes ,

Nélée à Mélampus causa bien des alarmes.

Il fallut, qu’engagé dans de hardis travaux ,

Il allât d’lphiclès enlever les troupeaux. .

Mélampus y courut; son audace fut vaine:
Il fut vaincu. Chargé d’une effroyable chaîne ,

Il attendit enfin , qu’après un an entier ,

Iphiclès adouci, daignât le délier 1.

309

3°5 V Je VIS LÉDA,’jc vis la Nymphe fortunée

A qui, jadis , Tyndarc unit sa destinée;

l Ptoperce fait mention de cette histoire , L. H.

Taupin perpcssus vous est viride Melampus
Comics Iphidi suéripuissa baves ,

Quant non liront , rugis Faro femme coegir.

Il est inutile de rapporter
tout ce que les Mytholo-
gues ont inventé sur le
compte de Mélampus , pour

expliquer un trait d’histoire
qu’Homêre a que p rée brié.

veinent 8c ’obsc rément.

On y verroit que Mélampus
étoit un Devin qui enten-

doit à, merveille la langue
des animaux ,8: qui donna
à Iphiclès le pouvoir d’avoir

des enfsns. .Rien de si dégoûtant qui
les; stérilités a: Iesabsur;

dités mythologiques qu’on

a bâties sur les traditions
d’Homère.

Ffiv
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’45 6 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE;

Léda, dont les deux fils 8: Pollux 85 Castor;

Eurent un même cœur , ainsi qu’un même sort;

Également amis du Maître du tonnerre ,

On les voit tour-à-tour descendre sous la terre ,
Tour-à-tour , s’élevant vers le palais des cieux,

Y jouir des honneurs dont jouissent les Dieux.

JE VIS volet vers moi la belle Iphimédie,

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 i ,

I Le teXte dit qu’à l’âge

de neuf ans ils avoient neuf
Coudées de large , 8: neuf
aunes de haut; c’est-à-dire , ’

que la hauteur de leur taille
étoit le triple de leur lat-
gent; car l’aune àpyuù étoit

de trois coudées, suivant
Ensrathe.

Nous avons peut- être
ici; sans nous en douter ,

il! secret des belles propQr-V
fions dans les sraturesçforr
tes. M. de Winkelmsn ob-
serve dans son Histoire de
l’an , 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,
esr prouvée par les propor-
tions de l’Hercule Farnèse,

i qui a pour largeur le tiers
de sa hauteur. La cannois-
sance qu’Homère avoit de ce I

principe , montre mieux que
tout ce Qu’on a dit jusqu’à

présent, à quel point de pet-
feâion l’art du dessin étoit

déjà parvenu de son temps.
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LIVRE XI. 457
Croitre de jour en jour , 8e bientôt disparoître.

Orion seul , aux yeux de l’univers surpris ,

De la beauté sur eux eût obtenu le prix.

lis n’avoient pas neuf ans que leur audace altière,

Jusqu’au séjour des Dieux voulut porter la guerre;

Sur l’Olympe déjà , dans leur ambition ,

Ils entassoient Ossa , sur Ossa Pélion 1.

l Il n’es: personne qui
ne commisse la belle tra-
duâion que Virgile a faire
de ce passage cité par on.

gin , comme un de ces en-
droits oû le sublime regne’

de lui-même, 8c sans le se-
cours des passions.

Ter un: canari imponere Pelio Orsam ,
Scilitet, arque 05.34 fiondosum involvere Ot’ympum. j

Çes’deux’ vers représen-

tent parfaitement les efforts
de ces Géans pour entasser
ces montagnes. Mais s’il y

avoit quelque reproche à
faire avirgile, ce ne sqoit
pas celui que lui fait Mad.n
Dacier , d’avoir dérangé

l’ordre de ces’rnontagnes ,

a: d’avoir mis la plus grande

sur la plus petite; ce seroit
peut - être" d’avoir altéré,

par la beauté même de son°

expression , la simplicité

Georg. L. I.
qui constitue le sublime de
cette grande image. Homère
raconte cette entreprise aus- ,
si facilement que ces Géans
l’exécutoient; 85 voilà, sans

doute, ce qui 5min particu-
lière en: l’admiration de

Longm, qui sut si bien re-
connaître le vrai sublimeM a
dans ces paroles de la Gé- .
nêse : Dieu dit : Que la lu.-
mière soit; 6’ la lumière fur.

Voy. le Traité du Sublime, "

Ch. V11.

..
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4; s L’OD YSSÉE D’HOMËRE,

ils franchissoient les Cieux , si, prévenant cet âge,

Qui dût avec leur force augmenter leur courage ,
Apollon n’eût puni. leur insolent efibrt,

Et dans leur vaste sein Fait pénétrer la mort.

JE Vis Phédre 8: sa Sœur , Ariane, abusée

Par les conseils flatteurs de l’aimable Thésée.

Pille du toi Minos , elle avoit autrefois
Du Héros qui l’aimoit osé suivre la voix;

Elle quitta la Crète, 8c voloit vers Athène ,

Quand de son imprudence elle subit la peine.
Bacchus que dans Naxos elle avoit outragé,

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 Îeveir l’expli-

quer davantage. EuSta he&
le Scholiasre nous disent

Âne , suivant la tradition à
. laquelle Homère s’est con-

formé , Bacchus . oEcnse’

du peu de respeâ qu’Ariane

’ avoit en pour son temple .
en s’y abandonnant à l’a-

mour de Thésée , l’accusa

devant Diane , qui la fit pé-

rir dans l’Isle de Dia ou
Naxos. Mais les Mytholo-
gues postérieurs , suivant
la çmarque d’Eustathe ,
sont fort étendu cette fable.
Bacchus , suivant eux, l’en-

leva à Thésée, 8c la se"

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



                                                                     

L I V R E X I. I 4 s 9
Je vrs avec Maire, cette Ériphyle impie 1 ,

Qui , du Roi son époux . osa vendre la vie.

Combien daim-es stricts ronpliroiom mes discours!
3 4o Mais l’ombre qui s’avance en arrête le cours.

Pour goûter le repos où la nuit nous invite ,

Princes, qui m’écoutez , soufrez que je vous quitte.

Il. on; Les Auditeurs étonnés r8: mon,

D’un long enchantement ressentoient les effets;
34 5 «Lorsqu’enfin Arété : Phœaciens, dit-elle ,

Quels charmes, quel esprit, quelle grâce immertelle

Btillent dans ses discours , éclattent dans son air!

Vous devez l’honorer , il vous doit être cher;

C’est mon hôte; daignez conformer vos largesses,

1

au nombre des constella- ’ Homèreestencore plus
siens. bref sur l’histoire d’Ériphy- I il

le ; les Mythologues’nous Y,
Si ceux qui ont écrit sur disent ce que ne dit point É J

la Mythologie des Andine, Homère , qu’flraete ou Po-
avoient en l’attention de lypice firent présent de ce
disringuet les temps, 8c de couic? d’or à Étiphyle , 8C

.montrer Ies progrès des l’engagèrent à découvrir la
opinions fabuleuses a! des retraite du Devin . Am-
euperstitione, iis auroient phiataüs son époux, qui
fait quelque chose d’utile s’était caché pour ne pas
pour la connaissance de’ alla-au siégede’r’nêbe. où

l’esprit humain. il savoit qu’il devoit périr.



                                                                     

46e 1’01) YSSÉ E D’HO MER E,

5 5 O Bien moins à ses besoins qu’à vos vastes richesses.

C’est pour de tels bienfaits que les Dieux souverains

D’une heureuse abondance ont enrichi vos mains.

ÉCOUTEZ tous, amis , cette voix souveraine,

Dit le vieux Échéneus, contentez votre Reine,

- 3 5 5 Et, de la bienfaisance accomplissant la loi ,
’ Réglez vos soins nouveaux sur l’exemple du Roi.

CET exemple imposaqt que votre voix demande,
Dit le Roi , puisqu’enfin en ces lieux je commande,

Je vais vous le donner. Étranger généreux,

35° Daignez jusqu’au matin demeurer en ces lieux ,

’ Ma main de ses présens veut combler la mesure.

EN vOs nobles bontés sans peine je m’assure ,

Répond le sage Ulysse; &t quand de vos bienfaits i

Il me faudroit un an attendre les effets 1 ,

36.5 . Loin de vus accuser, mon cœur sans défiance,

v » . a.En concevroxt engor la plus Vive espérance.

’ l Eustathe 85 Didyme Ulysse. Ileût, sans doute .
ont eu raison de regarder été bien fâché d’avoir un an

cette réponse d’Ulysse com« à attendre 5 mais il lui con-

me un compliment 8c une venoit, parhonnêteté.d’af-
défaitehonnête,dignes d’un’ feéter moins d’impatience

esprit aussi fin que l’était qu’il n’en avoit réellement.
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LIVRE XI.
Comblé de vos faveurs,

46 r
chargé de vos présens,

Je jouirois ici .de vos soins bienfaisans,
Et ,’ dans lthaque un jour remportant vos largesses,

J ’obtiendtois les honneurs que suivent les richesses.

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 8: 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’eûtjamais mieux chanté tous vos maux,

Et célébré des Grecs les pénibles’travaux.

Poursuivez , dites-moi : Dans ce lieu de ténébres,

Vos yeux n’ont-ils point vu quelques guerriers célèbres ,’

1 Madame Dacier traduit .
ainsi cet endroit: 11m vrai
que vos paroles ont tout 1’ air

de ces contes ingénieusement
inventés ,- mais vous avez un

esprit trop solide pour vouloir
tromper. Pope 8: Clarcke te-

jettent. avec raison, cette

interprétation. J’ai suivi le

sens du Scholiaste, qui
rend le mot "un; par celui
,d”En-pimm. On pourroit
même, laissant à ce mot
son acception ordinaire,

afaire rapporter me») a
rami 86 à peine.

i1
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462 L’O D YSSÉE D’HOMÈRE,’

De ces Grecs immolés sur les bords Phrygiens z

La nuit est longue encore , 8: , dans ces entretiens,

Je la verrois sans peine achever sa carrière,
Avant que le sommeil vînt fermer nia paupière.-

GRAND R01 , puisqu’en efi’et 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 ,
Vous dire tous ces Rois qu’avant de succomber,

Au pied de ses remparts ilion 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 efliision des ombressi chérie,
Il approche , s’y plonge , .8: me voit 8c s’écrie,

Et, poussant des sanglots, les yeux de pleurs trempés,

Étend vers moi ses bras incertains se trompés.

Ne ppuvant l’embrasser, je soupire, 86 pleure. .
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i 1 V a E XI. 4s ,-
QUr vous a donc conduit dans la sombre demeure ,

Lui dis-je, Roi des Grecs , puissant Agamemnon!
Neptune, contre vous déchaînant l’aquilon ,

Vous a-t-il fait périr par un triste naufrage t

Ou des peuples hardis ont-ils , sur le rivage,
Pourdéfendre leurs murs, leurs biens, 8c 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 les belliqueux efforts;

La main d’Êgysthe seul m’a conduit chez les morts,

C’est lui qui, secondé de ma fèmme coupable , r

Fut le perfide auteur de mon sort déplorable,
M’égorgea lâchement dans un festin cruel,

Comme un taureau choisi qu’on présente àl’autel.

J E VIS autour de moi mes Amis magnanimes

immolés sans vengeance , ainsi que des viâimes

Dont le sang doit sceller un hymen fastueux.
Souvent dans les horreurs d’un combat périlleux,

Vos yeux ont vu régner le.mcurtre 8c le carnage;

Mais vous eussiez frémi de cette affreuse image ,

De voir en ce banquet tous ces corps entassés ’

Sur les sanglans débris des vases renversés,
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Et le vin , 8: 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 trépasmon cœur Fut attendri.

J’apperçus près 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 ï.

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 affreux 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 ,

l Je crois avoir saisi le
vrai sens de l’expression
Grecque. Madame Dacier ,
ôz M. Pope ensuite , en ont
pris un autre , 8c (ont dire.à
Agamemnon, qu’il voulut,

en mourant , se jeter sur
son .épe’e pour se défen-

dre , mais que l Clytem-

nestre l’avoir mise à l’écart,

sarclure Clarcke remarque
judicieusement que l’exacti-

rude grammaticale s’oppose

à cette interprétation, puis-
que nua-«plan , qui esr au
moyen , signifie proprement
amovit se, 8c se rapporte à
Clyternnestre.

Qu’au
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Qu’au sein de ma maison j’allois porter la joie;

Que ma femme , mes fils, après de longs tourmens,

Alloient jouir enfin de mes embrassemens.
Hélas! il a fallu que cette femme impie ,
Répandît sur son nom la honte 8: l’infamie ,

Deshonorât son sexe , 8: , par ce souvenir ,
Flétrît la vertu même aux yeux de l’avenir.

DIEU puissant! m’écriai-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.
.

GARDEZ-VOUS donc , dit-il , d’abandonner votre ame 1

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.

Non qu’une épouse sage 8: justement chérie ,

D’un sort pareil au mien menace votre vie.

I Ceci n’est point une parer de loin la conduite
maxime jetée sans dessein dans le dénouement du
par le Poëte. C’est un avis Poëme, 8c les précautions
donné à Ulysse d’une ma. qu’il doit prendre avant de
nière générale , pour pré- se découvrir à Pénélope.

Tome I. G g
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Pénélope, fidelle à l’amour , au devoir ,

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 , I
Vous l’allez retrouver plein d’audace 8: 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. ’

Âhl! s’il n’est point aussi victime de la mort I ,

N’avez-vous chez les Grecs rien appris de son sort a

Dans les murs de Pylos, de Sparte 8c d’Orchomène,

Ne vous a-t-onrien dit qui consolât ma peinez I

PRINCE , sans vous flatter par des discours trop vains ,

Lui dis-je , de ce fils j’ignore les destins.

Je ne sais s’il est mort, ou s’il voit la lumière.

’ J’ai supprimé ici les terrompent mali-propos la

deux vers 4j4. 8c 455 de suite des pensées qui oc-
l’original, qui m’ont paru cupent le plus ligament-1
déplacés . en ce qu’ils in: non.

t
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JE LUI parlois encore; 8: ma douleur amère
Mêloit à ses soupirs des pleurs 8; des sanglots,

Quand je vis accourir les ames des Héros ,

Antiloque, Patrocle, 8c le fils de Pélée ,

Et du vaillant Ajax l’ombre encor désolée.

ACHILLE le premier m’appe’rçoit 8: gémit.

ULYSSE, sur ces bords quel Dieu vous a conduit!

Me dît-fi , 8: comment votre audace invincible

A-t-elle pu franchir ce lieu sombre 8: terrible ,
Où, privésde 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 8: 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.

Ah! tandis que du sort j’éprouve le courroux,

Quel Héros fut jamais plus fortuné que vous:

Vivant , la Grèce entière aux Phrygiens rivages,

Entre les Dieux 8: vous partageoit ses hommages;
Vous mourez; 8c les Morts , soumis à votre loi,

G g ij
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Sont tels que des Sujets tremblans devant leur Roi.

Pourquoi faut-il encor que votre cœur soupire!

En! que me parlez-vous de Sujets 8: d’Empire’:

Ulysse, répondt-il , ces biens dont j’ai joui,

Ces titres , ces honneurs, tout est évanoui;
Et je préférerois la pénible misère ’

1 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 dégoû-

tant de la gloire, 8e 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’est-à-dire, dans un siècle

ou la douceur d’une paix
tranquille succédoit à tou-
tes les férocités d’une lon-

gue guerre. On commençoit
à se désabuser des barbares

plaisirs du carnage 8c de la

destniôtion..Achille, au Dt”
Liv. de l’lliade , avoit déjà

fait entendre tout le prix
qu’il ’attachoit lui- même

aux douceurs d’une vie tran-

quille; 8: dans les Enfers ,
il tient encore a-peu-prês
le même langage. J’ai tâché

de mettre la réponse d’A-

chille dans son vrai point de
vue, en l’étendant un peu;

a: je crois que ce morceau,
expliqué de cette façon ,
présente une des réflexions

les plus puissantes sur la
vanité des grandeurs hu-
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, lorsqu’Achil-

le bientôt sera dans le cas
de me porter envie?
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Â .Du mortel que nourrit un travail mercenaire ,
Au frivole bonheur de régner sur les Morts.

Mais, dites- moi ; mon fils , par de nobles efforts,

Se montre t-il jaloux de marcher sur mes traces;
Pélée a-t-il langui sous le poids des disgrâces ,

Courbé par la vieillesse, 8: , privé de son fils,

Est-il de ses Sujets l’amour ou le méprise

Il a perdu ce fils qui le pouvoit défendre.

(Ah! sidans son palais le sort me pouvoit rendre,
Tel qu’llion me vit porter des coups sanglans ,

Je saurois bien venger l’honneur de ses vieux ans.

IL on; je lui réponds: Sur les destins d’un père,

Mon cœur, qui vous chérit, ne peut 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,

i Des rives de Scyros aux campagnes de Troye.
Déjà dans les conseils votre généreux fils ,

Faisoit, parmi nos Rois, respeé’cer ses astis;

D’Ulysse 8: de Nestor la longue expérience ,

Seule pouvoit encor balancer sa prudence.
Au milieu des combats , du même honneur jaloux,

On le voyoit souvent porter les premiers coups.

’ G g iij
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Que vous dirai-je ici de la foule vulgaire
A qui son bras vainqueur fit mordre la poussière!

Un seul trait peut suffire. Un des chefs d’llion ,

Le plus beau des Troyens , après le beau Memnon,
Le fils de Téléphus , le vaillant Eurypile ,

Signala, par sa mort, le bras du filsd’Achille ,
Et mille combattans qui-marchoient sur ses pas ’ ,

Périrent près de lui sans

1 Le texte dit : Un grand
nombre de Céréales périrent,

ê les présure les femmes fu-

rent la cause de leur mort.
Strabon ne dissimule point
que ce vers est une vérita-
ble énigme pour nous , 8c il
avoit raison. Il n’y a qu’à

voir seulement combien de
sortes d’interprétations Eus-

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 site: summum»,
8: par le nom du fleuve Cé-
tins, qui traversela ville de
Pergame.

Il y auroit autant à dire
sur ces préteur 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 , 8c remar-
quons seulement qu’il n’y

a point de vers obscur dans
f Homère qui’n’ait été , pour

les Anciens , un beau sujet
de conjeâures 8c d’amplifi-

cation.
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Mais au jour où de Troye avançant la ruine ,

J ’enfermai nos Héros dans la vaste machine ,

Que je devois ouvrir 8c fermer à mon gré;
Quelle flamme éclatoit dans son c’œur enivré!

Tandis que de nos Rois la pâleur 8c les larmes

Annonçoient leur efii-oi , déceloient leurs alarmes ,

Lui seul, le front serein, l’œil sec, brûlant d’ardeur ,

De mes tretardeinens’ accusoit la lenteur,

Saisissoit tour-à-tour 8: son glaive , 8c sa lance,
Et me prioit d’ouvrir le champ à sa vaillance.

Ce champ s’ouvrit enfin; les remparts d’llion

Virent régner la mort 8: la destruâion ,

Et votre fils , chargé d’une honorable proie ,

Partit , en triomphant, des rivages de Troye.

Saussure , a ces mots, l’ombre s’échappe 8e fuit ,

Et s’enfonce à grands pas dans l’horreur de la nuit.

Les autres s’avançoient, 86 de leurs voix plaintives,

Faisoient mugir au loin les échos de ces rives. l
L’ame seule d’Ajax, dédaignant d’approcher ,

Par ses sombres regards , sembloit me reprocher
Ce défi malheureux , où ma triste viâoire

M’apporta pour jamais plus d’ennuis que de gloire,

Ce funeste débat , ordonné par Thétis ,,

G g iv
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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 ,

Jusqu’au sein des enfers est-il encor le même?

Devez-vous à jamais garder le souvenir
D’un défi dont les Dieux ont trop su nous punira

Périsse cette armure , 8: ce débat funeste

Qui signala sur nous la colère céleste.

Par quels maux plus sanglans , Jupiter en courroux
Pouvoir-i1 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 , 8c ce trépas cruel

Replongea tous les Grecs dans un deuil éternel.
Approchez-vous, venez , écoutei ma prière , - ’

Et laissez à ma voix fléchir votre ame altière.

Mars Ajax me lançant un regard furieux,
- S’éloigne , sans répondre , 8: fuit loin de mes yeux i.

’ Virgile, comme l’on quent.Didon disparoît ainsi
sait, a imité ce silence élo- devant Énée, sans daigner
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Peut-être eût- il rompu ce funeste silence ,

Si ma voix, de son cœur calmant la violence ,
L’cût forcé d’écouter mes douloureux accens.

Mais mille objets divers venoient frapper mes sens.

J E VIS MrNos , je vis, dans ces royaumessombres ,
Le Juge redouté qui gouverne les Ombres;

Sur son trône terrible , un sceptre dans ses mains ,

Il prononçoit aux Morts ses décrets souverains.

Je VIS , parmi les prés qui bordent ces rivages,

lui répondre. Mais, ou je
me trompe, ou cette scène
si pathétique entre Ulysse
8c Ajax , perd bien de son
expression entre deux Ac-
teurs tels qu’Énée 8c son

Amante. Énée, après avoir

abandonné la malheureuse
Didon, n’a que de mauvai-
ses raisons à lui alléguer,
85 ce sont encore les mêmes
dont il l’avoir ennuyée’en

la quittant. Mais ici c’est
un Héros qui en regrette
un autre, Se qui maudit, en
quelque sorte, la vidoir:
malheureuse qu’il a rempor-
tée, 8c quia privé la Grèce

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, 8: que le silence de

son Amante; surtout quand
on la voit revoler dans les
bras d’un époux qu’elle

avoit oublié , 8c lui rendre
tendresses pour tendresses. .
Æ exarque Sicltæas amateur,

L’inflexibilité d’Ajax a

bien un autre caraétère; son

silence est vraiment subli-
me; il vous enlève, il Vous
associe à la fierté héroïque

de ce grand homme.
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Orion acharné sur des monstres sauvages ,

Qu’il avoit autrefois , à travers les forêts ,

Frappés de sa massue, abattus sous ses traits.

Il les poursuit toujours , &t ce Géant terrible

Signale encor contre eux sa valeur invincible.

JE Vis le plus adieux, le plus fier des Géans ,

Que la terre jamais ait conçu dans ses flancs.
C’étoit le noir Tytie; étendu sur le sable 1 ,

Il couvroit neuf arpens de son corps efliroyable.
Sans cesse deux vautours enfoncés dans son sein ,

Assouvissoient sur lui leur renaissante faim.

’ Si Virgile est souvent
inférieur à Homère pour
l’art des convenances , il
faut avouer aussi qu’il sait

quelquefois le surpasser par
la richesse 8: ’élégance des

détails. Avec quelles cou-
leurs le Poète Latin n’a-vil

pas représenté le supplice

de ce Géant , dans cette
paraphrase de la pensée
d’Homète!

.Nec non , ê Tiryon , une omniparentis damnant,

Cerner: crut , per rota novem sui jugera corpus

Porrigitur .- matraque immanis vultur 061mm

Immortale jeun tondeur , facundaque parais

rissent , rimaturque epulas , haéitargue sa!) alto

Poison, nec fién’c requit: datur ulla munis.

En. L. V1.
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1.1 VRE XI. 47;
Ses maux vengeoient Latone, 8: ,parleur violence,
Lui faisoient expier sa brutale insolence.

MES Y EUX ont vu Tantale; 8e son affreux tourment.

Debout, au sein d’un lac, dont le flot écumant

Venoit baigner les bords de ses lévres arides,

Il brûloit de plonger dans ces ondes limpides.
Mais sitôt que la soif , dont il est possédé ,

Faisoit vers ce crystal pencher son front ridé ,
L’onde s’engloutissant , avant qu’il 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 , 85 la figue, 8: l’olive;

Sa faim renaît alors plus ardente 8c plus vive ,

ll voudroit les saisir; mais ces fruits inhumains
S’envolant dans les airs, s’échappent de ses mains.

MES YEUX virent Sisyphe, 8c cette énorme pierre,

Qu’avec de longs efforts il rouloit sur la terre;

Son corps demi penché, ses bras forts de nerveux,

Poussoient au haut d’un mont ce rocher rabotteux ’.

. Ce n’est pas sans raison Denys d’Halicarnasse , ont
que les Critiques , tels que admiré l’harmonie imitative
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Il alloit l’y porter; mais la roche obstinée
S’échappoit , 85 soudain vers l’abyme entraînée ,

Dans le fond du vallon rouloir en bondissant.

Il recommence encor son travail impuissant;
Inondé de sueurs , une vapeur humide 1
S’élève en tourbillons de sa tête livide.

L’IMAGE enfin d’Hercule 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, sa... du
391m 107i Mu, la. 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.

Adverse nixantem trudere monte

Saxum ; quad rumen à summo jam verrier rurst’un

Volvitur, 6’ fluai ruptim petit quartz campi,

, Madame Dacier 8c M.
Rollin, dans son Traité des
Études, L. I. ont traduit
littéralement le mot grec
au!» , 85 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. III.

rique dans le texte , ainsi
que Casaubon l’a bien en-

tendu. Pour M. Pope, il a
cru pouvoir se tirer d’affaire

par une antithèse , en disant
que la poussière montoit en
nuages, à que la sueur des-
cendoit en rosée.

Durs: mourus in cloud: and avec: descends in dans.
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Partage leurs festins , 8: jouit des caresses
Que la charmante Hébé prodigue à ses tendresses;

Son phantôme , semblable aux ombres de la nuit ’,

Étonne encor les Morts dont la foule le suit,

Et qui, vers lui , pareils à des oiseaux funèbres ,

Jettent des cris aigus a travers les ténèbres.

Il tient en main son arc , a: paroit menacer .
Quelque monstre odieux qu’il s’apprête à percer.

J’admitai quelque temps sa ceinture guerrière;
J’en contemplai la forme , 8: l’art, 8: la matière.

Des sangliers , des ours , des lions effrayans,

Des chasses, des combats, 8: mille exploits sanglans,

477

Peints sur ce baudrier formé pour le carnage ,

’ Il faut avouer que la
croyance des Anciens sur
l’état des ames après la

mort , est infiniment obscu-
re. Pourquoi , entre tant de
Héros, Hercule est - il le
seul qui soit admis parmi
les Dieux? Quelle différen-
ce y avoit - il entre l’image
d’Hercule aux Enfers , 85
l’ame de Tirésias P L’une 8c

l’autre avoient le sentiment,

la vue,la parole,&lapensée.

Convenons de bonne.
foi que toutes les explica-
tions qu’on a voulu donner,

en distinguant trois parties
dans l’homme , sont trop
insuflisantes pour mériter
qu’on s’y arrête.

Suivant cette opinion,
le corps d’Hercule avoit
été consummé par les flnmo

mes , son image étoit aux
Enfers s 8: son ame parmi
les Dieux.
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Sont d’une habile main l’inimitable ouvrage ï.

Le Phantôme me voit, il m’aborde 86 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 soulier: bien des maux 5 mais tant que j’ai vécu,

Mon cœur par les dangers n’a point été vaincu.

Moi, fils de Jupiter, mon infortune extrême
Me fit d’un vil tyran subir la loi suprême,

Et, docile a sa voix , aller aux sombres bords,
Ravir le monstre afiieux qui garde ici les Morts.
J’allai , je triomphai par une route sûre

Qu’ouvrirent sous mes pas 8: Minerve 8: Mercure.

IL se rat-r , 8: retourne au ténébreux séjour.

Mille speétres divers s’approchoient à leur tout.

J’attendois en silence , 8:, ma vue abusée,

Cherchoit Piritoüs 8: 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 eu raison endroit. I’aisuivi le sens du
de rejeter l’interprétation Scholiaste , qui est bien
de Madame Dacier sur cet plus naturel.
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LIVRE x1. 47, i
J’eus peur que Proserpine, abandonnant son trône ,

6 5 5 N’OŒ’Ît à mes regards la tête de Gorgone.

Je céde à la terreur dont je me sens pressé;

Je vole à. mon vaisseau sur la rive laissé;

Avec mes Compagnons, que ma frayeur entraîne,
J’y monte, en déliant’le cable qui l’enchaîne.

5 7 o Nous partons; 8: bientôt les rameurs 8: les vents
. Nous font voler au loin sur les flots écumans.



                                                                     

AR G UMENT
I’DU LIVRE x11.

U L Ys sa continue le récit de ses aventures. Il
raconte son retour site; Circé, les dangers qu’il eut à

courir en quittant cette Déesse lorsqu’il passa près

de la côte des Sirènes , Ô entre Scylla à Carybde;

la manière dont il sut échapper à tous ces périls ; -

son arrive’e 6’ ses malheurs dans I’isle de Trinacia ,

ou ses’Compagnons , pressés par la faim , égorgèrent

les traupeaux du Soleil; la punition dont ce crime

fut suivie ; le naufrage de ses Compagnons ,’ à enfin

son arrivée dans I’IsIe de Calipso.

L’ODYSSÉE
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roDYSSEL
LIVRE XI].

A PEINE le vaisseau, qu’un heureux vent conduit,
De l’Océan rapide abandonnant le lit 1 ,

Fut porté sur les flots de la liquide plaine ,

Que vers l’isle d’Æa le Zéphyr nous ramène ,

Vers cette isle exposée aux premiers feux du jour ,
Lieux charmans habités par l’Aurore 8: sa Cour. ’

Il Hérodote , Liv. II,
avouoit qu’il ne connois-
soit point de fleuve qui eût
le nom d’Océan, 8e croyoit

qu’Homère poquit bien
avoir été l’inventeur de ce

nom supposé. Strabon pen-
soit que ce Poëte ne parloit
ici de l’Océan 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, du

cimmériens , Bec. ’

Tome I. Hi)
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482. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

J’y descends , 8: 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 fait: , au haut d’une colonne ,

Couronne ce tombeau que le deuil environne.

CEPBNnANT , avec art composant ses attraits,
Circé, pour nous revoir , sortit de son Palais ,

Elle accourt à grands pas, 8c ses Nymphes légères

Nous portent d’un festin les apprêts nécessaires.

MALHEUIŒUX! nous dit-elle, ô vous , qu’un sort fatal

A-conduits , tout vivans, au séjour infernal ,

Vous , qui seuls ,I distingués de la race mortelle ,-

Verrez deux fois des morts la demeure éternelle ,

Dans un joyeux banquet oubliez vos ennuis.
Guidés par mes leçons , 8: par ma voix instruits ,

Vous pourrez désormais, sans craindre l’infortune,

Parcourir Sala terre 8: les champs de Neptune. .

.-



                                                                     

30

355

46

4S

5° «Elles remplissent l’air de leurs sons séduéteurs ,

LIVRE KIL
Mes AMIS , à sa voix empressés d’obéir ,

Consacrent au festin leur paisible loisir.

La nuit vint , 8: tandis que , sur la molle arène ,
De ses liens puissants le sommeil les enchaîne ,
Circé , me conduisant vers aubois écarté ,

Me presse de m’asseoir, se place à mon côté ,
M’interroge, .m’écoute , &c sur ma destinée

Ouvre ainsi l’avenir à mon ame étonnée.

48s

ULYSSE , écoutez-moi, je vais vous découvrir

La route périlleuse où vous dotiez courir.

Gardez de mes discours un souvenir fidèle ,

Et qu’un Dieu vigilant toujours vous les rappelle.

Les Sirènes d’abord vont , sur votre chemin,

Essayer le pouvoir de leur charme inhumain.

Malheur à. tout mortel, qui , sans expérience ,

Ose les aborder , éprouver leur puissance ,
Écouter à loisir leur-s perfides accens ,

Subtils poisons du cœur 8c délices des sens.

Enyvré des plaisirs qui subjuguent son ame,

Il ne reverra plus ses yenfans ni sa femme.
Assises dans des prés toujours semés de fleurs ,

Tandis que le trépas que leur bouche respire ,
H h ij
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4’84 L’OD YSSÉE D’ HOMÊ RE,

D’ossemens 8c de morts couvre tout leur empire L

Ne vous arrêtez point, fuyez loin de ces lieux ,
Éloignez vos Guerriers de ces bords dangereux a

Que la cire , en vos mains amollie 8: 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 g

Mais, si, pour mieux jouir de leurs doux entretiens,
Vous vouliez relâcher , ou briser vos liens ,
Que-de vos Compagnons le zèle plus sévère ,

Loin d’en rompre les nœudsde nouveau les resserre 1;

l Les Mythologues savent
tout ce qui concerne les
Sirenes 5 ils nous apprennent
de qui elles étoient filles;
combien elles étoient; le
pays où elles habitoient;
enfin toute leur histoire.
Héraclide de Pour prétend

que ces Siren’es étoient

de fameuses Courtisannes ,
qui . par la beauté de leur
Voix, s’artachoienr une foule
d’Amans,qu’elles ruinoient,

suivant la couturât. Mais
tout cela paroit fort éloi-
gné de l’esprit d’Homêre ,

qu’Horace a mieux saisi lors-

qu’il nous dit : Vitanda est

improba Siren, Desidia. Tous
les penchans vicieux peu-
vent être regardés comme
autantdeSirenesdontlavoix
nous trompe &nous perd.

3 Voilà , en peu de mots ,

la fonâion des vrais amis
8: des bons instituteurs.



                                                                     

IIVRE XII. 435.
Z 5 Ce péril évité , dans un nouveau danger

Le destin vous appelle 85 va vous engager. I .
J e ne vousdirai point la route qu’il faut prendre ,
Consultez-vous vous-même, il suffit de m’entendre.

Devant vous s’ofi’i’iront deux rochers , où les mers ,

Avec un bruit afii-eux , brisent leurs flots amers.
Deux rochers,que jamais dans leurs courses rapides’,

N’ont franchi, sans péril , ces colombes timides

7°

1 Le texte ajoute : Les
Dieux appellent a: Rochers
navale. L’incertitude de la.
vraie signification de ce mot
m’a fait supprimer ce vers s
d’autant mieux qu’il paroit

par la suite de la descriv
priori ,.que si ces écueils
sont dangereux , ce n’est
point par leur collision mu-
tuelle, mais par les deux

’monstres qui les habitent.
Cependant la description
que Pindare , Apollonius ,

7 Apollodore , font des Isles
Cynne’es ou Symplegades

dans le Pont-Euxin, con-

L

vient fort bien à ces deux.
rochers dont parle Homère;
85 tout ce que ce Poète ra-
conte de Jason. donne lieu

de croire que ces Rochers
étoient en effet les Sym-
plegades du Pont - Euxin.
Théocrite les appelle m-
àopa’ràç, qui a la même

signification, 8: les place
de même sur le passage de
la Colchide 8c du Phase.
Voy. L’Idylle d’Hylas.

Comment donc, l’histoire
de Jason étant si fameuse en
Grèce,supposerqu’Homère

eut transporté. sur les côtes

de Sicile, ces rochers er-
rans que traversèrent les
Argonautes. Cette opinion-
me paroit tout-â-fait insou-
tenable, quoique plusieurs
Critiques, tels qu’Eustathe,
l’aient admise sans diffi-
calté.

un ü;
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ne L’ODYSSÉE D’IIOMËRE,

Qui portent l’ambroisie au souverain des Dieux.

Une d’elles toujours vient périr en ces lieux ,

Et toujours Jupiter , pour conserver leur race ,
Par une autre colombe aussi-tôt la remplace.
Jamais aucun navire , entraîné vers ce bord ,

N’évita ces écueils ou triomphe la mort.

On ne voit, à l’entour de cet adieux passage ,

Que cadavres flottans , que débris de naufrage 3

Des Argonautes seuls le navire fameux

Traversa , sans danger, ce détroit malheureux;
Encore eut-il péril, si, d’une main puissante,

Junon ne l’eût conduit sur l’onde mugissante" ,

Pour conserver les jours du valeureux Jason ,
Qui des champs de Colchide emportoit latoison’.

Vous verrez ces rochers; l’un , de sa cime altière ,

Atteint la région ou gronde le, tonnerre ,

Et jamais sur son-front des Nochers redduté ,,

D’un ciel pur 8: serein ne reçut la clarté.

Son sommet , entouré des plus sombres nuages ,

Est , en toute saison, l’asyle des orages ,

Et ses flancs, escarpés 85 polis par le temps,

Semblcnt au loin couverts de marbres éclata-us J.

’ Le texte ajoute ici une il’vïngt pieds évingrmain’s ,

idée que j’ai cru pouvoir ne pourrait ni- monter sur ce
supprimer z Un homme, eût- rocher, ni en descendre.
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L”! VR E x11. 4g?
Au milieu de ce roc , une sombre caverne
Présente au Voyageur la porte de l’averne I ,

Mais si haute, qu’un trait, lancé d’un bras nerveux,

Pourroit a peine atteindre’a son bord ténébreux.

- Cet antre , de Scylla l’édit-ovable demeure ,-

De ses glapissemens retentit a toute heure ’.

Scylla , monstre cruel , dont l’aspect odieux

Pourroit glacer d’effroi les mortels 8: les Dieux. V

Sur sont corps hérissé de douze mains fatales , V

S’élèvent dans les airs six têtes infernales ,

Dont la bouche entr’ouvette ofi’re, de toute part ,

De ses horribles dents le triple 8: long remparer ’
La mort régné a l’entour. Mais de ce monstre énorme 1

On ne voit qu’à moitié la stature difliorme.

Son corps , demi plongé dans l’antre ténébreux ,

En ombrage l’entrée, 8:, de ce bord adieux ,

î J’ai osé empIOyer le mot

d’Aveme , 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 chiens on a dénaturé

cette idée, 8e on a ima-
giné que le monStre avoit
une troupe de chiens qui
aboyoient autour de lui.
Ml Brydone’, dans son voya-

ge de Sicile, a cru recon-
naître ces chiens dans quel-
ques petits rochers qui sont
pr0ches de la base de SCylla.’

Hhiv
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En L’ODYSSÉE D’HOMERE;

Élève en serpentant ses redoutablestêtes , h
Pour chercher sur ces mers qu’agitent les tempêtes ,’

Le dauphin , la baleine , 8: les monstres divers
Qu’Amphitrite nourrit au sein des flots amers.

Nul vaisseau n’approcha de ce monstre sauvage ,

Sans payer aussi-tôt un tribut à sa rage ,

Sans le voir attaquant les Rameurs aux abois,
Saisir Se dévorer six hommes à la fois.

Non loin de cet écueil ou le monstre réside , A

Est un rocher moins haut qui,surson front humide, I

Voir un figuier sauvage en ombrager le tout.
C’est au pied de ce roc que, trois fois chaque jour I,

Charybde , tourmentant ses entrailles profondes,
Absorbe tout-à-tour 8: rejette ses ondes.

î Virgile, en’îmitant cet plicité de l’original , 8:

endroit d’Hornêre , ne s’est l’a très - heureusement em-

point contenté de la sim- belli.

Dextrum 5eylla lame, levant implanta Charybdi:

Obsider, arque imô barathri ter gurgire vaste

Sorbet in dérapant flufiur, rursürque rab auras

Erigiz alternas 6’ ridera veréerar muid.

En. L. HI. v. 420.

On peut voit sur Scylla’ rion qui est à la findel’Ou. ,

a: Charybde la disserta- nage.
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,1 1 VR E- x11. i sa,
Craignez de l’approcher en ce moment Fatal v

Où le gonfle engloutit le liquide crystal:

Neptunepe pourroit vous en sauver lui-même.
Osez plutôt, osez, en ce péril extrême ,

Efiieurer de Scylla le roc ensanglanté; I
ll vaut mieux , dans l’horreur de la nécessité ,

Entre vos compagnons immoler six victimes ,
Que les voir tous périr dans le sein des abysmes.

ELLE une, 8: soudain, interdit , confondu ,
Je m’écrie : Éclairez mon esprit éperdu ,

Déesse , pour les miens, pour iiia gloire 8: leur vie,’ V

Ne puis-je de Scylla combattre la furie:

MALHEUarux! dit Circé: Quoi! toujours des combats: .

Quoi ! même aux Immortels ne céderasptu pas? -

Scylla , Scylla n’est point d’une race mortelle ,

La victoire , 86 l’efliroi marchent à côté d’elle :

Implacable se terrible on ne peut la dompter ’;

ï La soumission de l’hom- résignation qui fait la force

me aux loi): de la nécessité , irraisonnée du sauvage , se

étoit un des principes fon- qui, dans l’homme policé,
damentaux de la philoso- bannit ces murmuresinutiles
phie ancienne. Elle prescri- uniquement propres à amol-
voit, par-dessus tout , cette lit l’ame 8; à la décourager.
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490 L’OD Ys’SEE 137101112 ne ,

Quand maie peux la’vaincre il vaut mieux l’évitch

Et ne pas (exposer par de vaines menaces , ’ H
A voir , en ce combat, accroître tes disgraees.

Puis donc , 8c soumettant tes rebelles esprits ,
Appelle à ton secours la fière Crataîs; ’

Elle enfanta ce monstre , 8: , seule sur la terre ,
Elle en peut arrêter la rage’sanguinaire. l

Sur ta route déjà, pour prix de tes efforts ,

L’lsle de Trinacie ouvre ses heureux ports.

La tu verras , au sein des rians pâturages ,

Les troupeaux du Soleil couvrir tous ses rivages ,
Ces troupeaux que le sort a daigné garantir
De la commune loi de croître de de mourir.

On-les voit suivre en paix. sur ce bord solitaire
Deux Nymphes , dont jadis Néœra fut la mer-e l :

Deux jeunes Déïtés, gages du rendre amour

Dont s’enflamme. le Dieu qui dispense le jour.

Respeâe ces troupeaux, ou crains que 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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IIVRE x11.- ” 4,:
ELLE un , 86 me laisse ç à: déjà; dans les Cieux

L’aurore répandoit la splendeur de ses feux: ’

Je rejoins mes amis , les éveille , 8c les presse
De partir ,l d’obéir aux loix de la Déesse.

Nous Mit-tons , 8: sitôt que la rame 8: les vents
Firent voler la nef sur les flots écumans. ’

Au milieu du vaisseau ma voix se fit entendre :

Écounz Tous,amis,ce queme vient d’apprendre

Cette Divinité dont nous quittons le port ;»

Écoutez des conseils dont dépend notre sort.

Nous allons , en voguant sur les liquides plaines ,

Rencontrer le rivage ou règnent les Sirènes;

Nous entendrons au loin retentir dans les airs
Leurs chants mélodieux à: leurs accens divers;

Circé m’a commandé d’y Fermer vos oreilles.

Seul je puis écouter ces touchantes merveilles ,
Pourvu qu’au pied du mât, enchaîné par vos mains,

Je puisse ainsi braver leurs charmes souverains.
Si je vous» conjurois de délier rues chaînes ,

Que mes fers soient doublés-quc-mes plaintesîsoienfvaincs-

J E LEUR parlois encor, quand, par les vents poussé,-

Norre’vaisse’au vola vers ce bord annoncé ,
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4, z 1’01) tassée D’HOMËRB ,

Le vent cessa soudain , 8: la vague endormie

Devint un pur crystal sur la mer applauie.
On désarma la voile; 86 les Rameurs troublés

Firent mugir souflE-urs coups redoublés.

DE LA DÉSSE alors rappelant l’industrie ,

D’une masse de cire entre mes mains pétrie ,

Et que l’astre du jour chaude 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.

CEPENDÂNT mes amis , par de fermes liens ,

Attachoient à la fois 8: mes pieds 85 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 leurs eEorts ;

Les Sirènes bientôt , devleurs funestes bords ,

Apperçurent la nef, 8: d’une voix légère ,

M’adressètent ainsi leur douceur mensongère.

VENEZ, PRINCE,venez,vous,l’honneur des Héros,

Vous ,’ dont la Grèce entière admira les travaux ,

Ulysse , arrêtez-vous , 8c daignez nous entendre ,
Écoutez de nos sons , le charme aimable 8: tendre. ’

Agen-41
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LIVRE XII. ’49):

Jamais aucun mortel approchant de ces lieux ,
r. l o Ne parut dédaigner nos chants’mélodieux.

Le Voyageur , flatté de s’y laisser conduire,

Y puise avidement le bonheur de s’instruire.

Nous savons quelse ts , dansles champs Phrygiens ,

Firent couler le sa g des-Grecs 8: des Troyens;
Rien ne nous est caché ; notre vaste science

De l’Univcrs entier remplit l’espace immense ï.

l 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 connois-
sant le desir irrésistible 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 de cette scien-
ce dont elles faisoient pa-
rade. (D: Finib. L. V.)

Que pouvoient donc avoir
de’dangeteux ces Sirenes ,

dont le langage 8: les pro-
messes étoient si attrayan-
tes pourles ames bien nées?

Pourquoi ces champs cou-
verts de morts dont elles
étoient entourées P Cette
allégorie auroit-ellerapport
aux abus de la science, ainsi
que M. Pope l’indique dans

sa note a Seroit-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-

naissances qui, trop sou-
vent, nuitaubonheur?

s
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494 l L’OD YSSÉE D’HOMERE,

TANDIS qu’ellœ parloient , mon-esprit enchanté

S’abreuvoit à longs mirs de cette volupté.

Par de brûlans regards je témoignai mapeine ,

Je pressai mes amis de délier marchâmes;

Maisde ces vrais amis le bras rrafiiciemi,
Loin de me dégager, vint resserrer mes nœuds.

CEPENDANÎ’ quand l’eû’on de mes rameurs fidèles

But dérobé la nefà ces Nymphes cruelles,

Quand mon oreille enfin ne les entendit plus ,
La cire Fut brisée , «St mes liens rompus.

Nous voguons; mais bien-tôt sur lamer écufiiante ,

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 I.

l C’est cette espèce de
brume, causée par le brise-
ment des vagues , qu’Ho-

mère désigne sous le nom

Kuaùs , comme on le voit
clairement parle vers 2.19.

l s N e I s wT878 pas sur: :9 :0er 6370! un".
Ce mot qui signifie comme

I I
nementfume’e, est employe
métaphoriquement comme
celuidenu’.) pubis, employé

au Xi° Liv. pour signifier la
’ I I xvapeur .qul s eleve du front

d’un homme couvert de
sueur. Eustathe , 8c les au-

tres Commentateurs , me
punissent avoir pris ces ex-
pressions trop à la lettre,
8c cette erreur 1a un pour
persuader que cette fumée
étoit l’effet de osmique
volcan sur les côtes de Si-

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 matelots,

Sans guide 8: sans secours , erroit au gré des flots 5

15 S Je vole sur les th , de , partm doux langage,
Je cherche à rager , a flatter leur courage.

0 MES AMIS! Eh quoi! vous sont-ils étrangers,

Ces malheurs effrayans, ces glorieux dangers!

Le Cyclope 8: son antre 8: sa noire furie
14° 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

1 4S Reprenez tous vos rangs , 85 ,la rame à la main,

Opposez vos elforts aux eiforts du destin,

I Quoi de plus capable tan: ce passage, a donné un
de rassurer des hommes eE- autre tour à la pensée; il
frayés, que de leur rappeler fait parler Énée à ses Com-

que le même secours qui les pagnons comme ne doutant
a tirés des dangers les plus point du succès, 8e il faut
considérables , est encore convenir que ce trait élo-
avec eux) Virgile , en imi- quent vaut bien l’autre :

Forum è hou olim mcminissc jardin Én. L. IN. 2.01..
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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’exhalc en brouillards de ce gouffre tonnant.

Voguez vers cette roche, 8c, r
Observez cet écueil ou la mo

blant d’audace ,

us menace ’.

.J E PARLE; on m’obéit; mais ma juste douleur I

Leur taisoit de Scylla le nom 8: la fureur,
De crainte que l’efl’roi , s’emparant de leur lame ,

De leur; tremblantes mains ne fit 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 Javelots , aussi-tôt je m’élance,

Je monte. sur la proue; 8: , trop audacieux ,
"J’attendis que Scylla vînt s’ofli’ir à mes yeux.

Sans succès quelque temps je Fatiguai ma vue

Vers cet afli’eux rocher qui se perd dans la nue.

.1 Le grec dit : Céscrvq
le rocher , peur qu’à votre
insfu, 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, 8: M. Pope
qui l’a suivie, ont en tort 5
ce me semble, de rapporter
au vaisseau ce qu’I-Iomère

dit de Scylla même. x57.-
Ëâopfil’nm ’
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Le navire s’avance , 8: 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 écumants.

Telle en un vase eux , 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 gloutit dans son gouffre efl-i’oyable

Ses flots , chargés d’écume, 8: noircis parle 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,

Scylla vient, s’élançant de ses antres profonds ,

Ravir sur mon vaisseau six de mes Compagnons,
Six Guerriers,dont mon coeur chérissoit la vaillance.

Je me retourne, de vois ces Guerriers, sans défense,

Se débattre dans l’air , 85 , 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 l. l i
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Vient présenter la mort , dans un appât fatal , h

Aux muets habitans du liquide crystal ,
Hors du sein de Thétis les enlève sans peine ,

Et les laisse expirans palpiter sur l’arène 5 i

Ainsi, sur le rocher qui réponblleurs cris,

Palpitoient étendus mes malheu eux Amis,

Tenda nt vers moi les bras , 8: m’appelant encore ,

Tandis que, sans pitié, le monstre les dévore;

Speâacle afiietix,& tel que mes plus grands malheurs

Ne m’ofliirent jamais de semblables douleurs.

MAIS à peine , échappés à ce trépas Funeste,

D’un malheureux trajet nous poursuivions le resce ,

Nous vîmes devant nous les rivages sacrés

Où paissoient du Soleil le: troupeaux révérés.

Déjà, non loin du port, mon oreille attentive ,
A distingué leurs cris qui frappoient cette rive.

Circé, Tirésias , 8: leurs ordres secrets ,

Vinrent soudain s’oErir à mes sens inquiets.

COMPAGNONS , m’écriai-je, il ne faut plus vous taire

’De Circé , du DEvin le conseil salutaire.

L’un 8: l’autre, craignant la rigueur de mon sort ,

Me défend d’approcher de ce funeste bord. l

.-
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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 ,y votre ame est donc de for,

Cruel Ulysse: Équoi , toujours infatigable ,

Les peines ne sont rien pour votre aine indomptable!
A tous vos compagnons épuisés de travaux,

Pouvez-vous envier quelque instant de repos!
Quoi! lorsque devant nous les rives de cette lsle
Présentent à nos vœux un favorable asyle j ’

a Vous voulez qu’au moment où cette obscure nuit

Peut mêler quelque orage à l’horreur qui la suit,

Nous allions , combattus par l’onde’conjurée ,

Chercher imprudemment une perte assurée; .
Cédons à la nuitsombrè , 8: voguons vers ce bord.

IL DIT : la foule entière applaudit ce transport.

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’aux plus saintes des loix vous saurez vous soumettre,

li ij
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Respeâer le troupeau sur ces bords dispersé,

Et vous borner; aux dons que vous a fait Circé.

3 3 S DOCILES à ma voix; mais pleins d’impatience,

- font tous le serment qu’exige ma prudence 5
Et déjà le vaisseau , par la tarin conduit ,

» - S’avance vers le bord dans un secret réduit,

Où s’épanchent les eaux d’une claire fontaine;

5 4° Mes Amis empressés, s’élançant sur l’arène,

:De leur simple repas disposent les apprêts.

Le plaisir du festin fit place à. leurs regrets ’.

Ils pleurent leurs Amis dont , sur un bord sauvage,

L’indomptablc Scylla rassasia sa rage ;

34S Ënfiii. le doux sommeil fit trêve à leurs douleurs.

La nuit couvroit les cieux de ses noires couleurs ,
Et, traînant à son char les étoiles de l’ourse,

Étoit près d’achever la moitié de sa course.

Le fougueux AquilOn déchaîné dansles airs ,

3 5 0 Sembloit prêt à confondrc-& la terre 8l les mers -,
La sombre obscurité par la nuit répandue,

S’épaississoit encor du voile de la nue;

l Posrquàm exemptafames epulis , menaça: "mon

Amine: longe socius sermon: requirurzr.

Virg. Æn. L. I. azo.

--q.-"r’*’* *
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Mais sitôt que le jour ralluma son flambeau ,

Nous courons , empressés de sauver le vaisseau ,
3 5 5 Le tirer vers un antre où les Nymphes légères

Se plaisent à former leurs danses solitaires.

1

COMPAGN ONS, dis-je alors, sans péril 8: sans soins,

Ce vaisseau peut long-temps pourvoir àvos besoins.

N’allez pas, négligeant le vœu qui vous captive ,

3 5° Attaquer ce troupeau répandu sur la rive;

i A Il 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 5

3 6 5 Vainement l’Aquilon, troublant le sein des flots ,

Nous forçoit de languir dans un fatal repos.
Mais lorsqu’enfin la nef, d’alimens dépourvue ,

Offrir, avec la faim, la mort à notre vue ,
D’abord on les vit tous, pour sustenterleurs jours,

3 7 o Dans les airs à: les eaux chercher quelque secours ,

Et , respeâant encor un conseil salutaire,

Aux poissons, aux oiseaux aller porter la guerre.
Et moi , j’allois aux Dieux , sur un bord écarté,

Offrir les vœux ardens de mon cœur tourmenté.

li iij
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Un jour, que, dans un lieu séparé du rivage,

Au Ciel, en suppliant, j’adressois mon hommage ,

Ce Ciel, qui se plaisoit à prolonger mes maux,

Du sommeil sur mes yeux répandit les pavots.

D’Euryloque aussi-tôt la criminelle adresse

Séduisit mes Amis, en flattant leur Faiblesse.

COMPAGNONS , disoitil, quoiqu’ordonne le sort,

Un des plus grands malheurs, sans doute, c’est la mort;

Mais languir , expirer de faim Se de misère ,

Esr pour des malheureux la mort la plus amere.

Venez donc, immolant ces troupeaux précieux,

En Faire un sacrifice aux Habit-ans des Cieux;

Et dans Itliaque un jour nous bâtirons un temple

Au Dieu qui nous éclaire 8: dont l’œil nous contemple;

Nous pourrons l’appaiset; ou, si, dans son courroux,

Il suscitoit l’Olympe irrité contre nous,

Si de notre vaisseau ces Dieux juroient la perte ,
J’aimerais mieux encor dans la mer entr’ouverte

Expirer englouti,.que, toujours aux abois,
Languir sur ce rivage, à: mourir mille fois.

IL DIT. Mes Compagnons l’écoutent, I’applaudissent ,

Et leurs vœux criminels aussi-tôt s’accomplissent.

Ils courent, 8: , formant un immense contour ,
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Rassemblent les troupeaux qui paissoient à l’entour ,

Pleins d’une aveugleioie , ils consomment leurs crimes ;

D’un bras impitoyable ils frappent leurs victimes 5

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 ,

Je retourne au vaisseau, i’approche du rivage,

Je cours.... Quelle douleur consterna mon courage ,
Quand des beufs consumés sur les tisons brûlans

L’odorante vapeur vint all’eâer mes sens !

Je m’arrête, à: m’éctie z 0 Puissance céleste ,

Ah! vous m’avez perdu par un repos funeste!

Mes Guerriers, oubliant leur devoir 8: leur foi ,
Sans doute ont abusé du sommeil de leur roi I .

’ Ulysse s’éloigne de ses 8! sensé pourroit , après

Compagnons; il s’occupe à des traits pareils , douter
prier, tandis qu’il devoit encore (le la philosophie
veillersur eux; 8c cette né- d’Homêre a Car combien

gligence esr punie par les de traits semblables ne
suites du crime dont elle pourroit-on pas recueillir
est cause. dans Homère . pour mon-

Quel Leé’teur impartial trer que dans des temps où

Iiiv
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CEPENDANT de ces bords Lampétie éplorée,

S’élêve, 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’Ulysse

l’unissez les forfaits par un iuste supplice,

Vengez, par le trépas de ces audacieux,

Mes troupeaux qui faisoient le plaisir de mes yeux ,

Soit , lorsque , du matin franchissant la barrière,
A l’univers charmé j’apportois la lumière ,

Soit au déclin du jour, quand, sur mon charardent ,

Je ramenois mes pas vers les mers d’Occident.

Vengez-les, ou soudain, dans les royaumes sombres, ü

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 insole-us signaler ma colère ,

Engloutir dans les mers leur malheureux vaisseau.

la superstition sembloit eu- religieux qu’il étoit , il sut
chainer le monde , la grande concilier en quelque sorte ,
aine de notre Poète n’y fur les droits du ciel 8c ceux
jamais soumise, 8: que, tout de la raison.

--.
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TEL fut cet entretien , si j’en crois Calypso ,

Calypso , que Mercure en instruisit lui-même.

CEPENDANT 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’étoient plus , 8c 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 viâimes sanglantes. n

Mais sourde à cette voix, la faim , durant six jours,

De ces festins affreux fit poursuivre le cours.

DANS les airs cependant la tempête appaisée

Sembla des flots soumis rendre la route aisée 3

Un vent propice enfin secondant nos efforts ,
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 eauxôz les cieux,

Un nuage , envoyé par le maître des Dieux ,

Vint , apportant l’horreur, la nuit 8c les tempêtes,
S’épaissir , s’entasser, se fixer sur nos têtes.
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Il couVre au loin la mer , il mugit , 8: les vents ’-

Avec un bruit aEreux s’échappent de ses flancs;

Les haubans sont rompus , la voile se déchire ,

L’antenne éclattc 8: tombe au milieu du navire ,

Écrase le Pilote , 8c, lui brisant le front ,
L’entraîne avec grand bruit dans l’abyme profond,

Comme un léger plongeur qui s’élance dans l’onde.

La foudre cependant sans cesse éclattc 8e gronde ,
Frappe à coups redoublés le vaisseau désarmé ,

Le renverse 8c 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 ma perte ,

Vint déchirer les flancs de la poupe entr’ouverte.

Sans guide 8: sans agrets j’errois 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; 8c, près de mon naufrage ,

l’abandonne mon sort aux fureurs de l’orage ,
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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;
Jouet, durant la nuit , de l’onde qui m’entraîne,

’J e songeois à Charybde où j’allois m’engloutir.

L’Aurore de son lit étoit prête à sortir ,

Quand je vis de Scylla la caverne effroyable ,
Et du rocher voisin le gouffre inévitable.

Ce gouffre, avec grand bruit, en ce fatal moment ,
Absorboit dans son sein le liquide élément; l
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 8c foible espoir ne fut pas démenti.

Parmi des flots bourbeux , ce goufl-i-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 1’. -

’ L’heure ou l’on ouvroit, tribunal de jusrice chez les

8c celle où l’on fermoit le Anciens, étoient fixées 8c
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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’effort 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 à mon cœur l’espérance 8c la vie.

Calypso m’y reçut dans les bras des amours.

Vous savez tout le reste; 8: déjà mes discours

Pour complaire à vos vœux, aux desirs de la Reine,
De ces événemens vous ont tracé la chaîne.

Je hais 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 là - dessus
que des conjeâures incer-
taines a: fort inutiles; il
suffit de savoir que des
Auteurs , tels qu’Hippo-
crate 8c Xénophon , ont
employé des expressions

analogues à celles (Fi-lo-
mère , pour exprimer une
heure précise de la jour.
née; 8: qu’ainsi l’expres-

sion d’Ulysse , quelque re-
cherchée qu’elle nous pa-

roisse, a toute la simplicité
qui convient à son récit.

’ Les anciens Commen-

tateurs , 8: particulière-
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mentEustathe, ont cru tirer
de ce passage une preuve
évidente qu’il n’y a dans

Homère aucune répétition

inutile, puisque ce Poëte
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’Homère , plus que tous

les autres Poètes, a connu
l’art de-varier ses discours ,

5 ° 9

8c qu’il donne lui-même la

leçon 8: l’exemple. Ils au-
roient dû plutôt remarquer
I’artduPoëte 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
d’Écrivains ont connu, 8:
que très-peu ont su imiter. ’

Fin du Tome premier.
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