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Faune à corriger dans ce 110le
Pas. 165, U5. :9, gelé disparaît; En, ahi disparaît.
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fC-HANTWÛVIII.
A mule,ciewait41gmbexu des roses dg
la diligente Aurore , .quev le pstueux
noüs-estïhNé-;’;leî vainqueur des remparts?

Ulysse, angéite tarde pas, ànger, sa couche.
Déjà à la tête. des princàpmehçfs de l’île , le

mise rend’rvers le lieus-14:1; gonflai], qui. se
tenait près du’ sport Ç, dflflîfilhlêurs vaisseaux;
enflrriwaflt fils se planentfl’unà. bâté de l’ange

sardes sagas d’un marhrfiéplatanîn MIR;

Voriser le ,départçdu filsxglhgggl’êæge, Minerve

parcOurtïla,vLillç.gntière lsgyspla figure de l’un

des hérauts damage, voix anime
chacun de: ceux. que. repçquçen; ses pas:
Princes - et chefsgdes phléaçie’ns) ne tardez

point , volez .famgrconseil gr Vous y verrez: ce;
inconnu, quîakcouru les mers.,,qui , jeté sur
nos. bords. par la tempêtegyliçnjpd’arrîyer.-:4u
palais d’AlCÎIlOü’S,’;à sa tfoprnepn rleprendlraitj

pour l’un; des immOrtels. ,3... g v

I a. V . * I



                                                                     

2’ L’onvssfizv; "A -,
Elledit, et précipite leur course. En un

moment les sièges nombreux sent occupés
par les chefs,et la place immense est remplie
par la foule du" qui s’y-ipaesse. Tous
regardaient avec-admiration le fils magnanime
de Laërte ,tel est le charme divin que Minerve
a répandant lie héros; jamais ses gains et son

port n’eurent une empreinte si majestueuse.
La déesse veut qu’il ’ga’gœ la vénération à.

l’amour de la nation. t entière «des phéaciens;
et qu’il sorte vainqueur de la lice oit ils épi’OlFî

verOnt son adressé e’t- son courage; r I ’
Dès que l’assemblée est réunie ;’Alcin0üâ

élevant la voix :3 Princes et chalandes
cien’s , dit-i1, prêtée-moi l’oreille,- je parierai

selon les stemmate mon. cœur. Cet étrano
gay-qui m’ësriiaèontiu; a été conduit par-sa

destinée examinas ma vdëmeuQeLVi’ent -51

des: bords’ou Indien se lèvë 1?: vient -251. de

ècux où cet astre finitsa kil garderie
Silence à cédâîétïMàiSii implorerai
sans comme instamment and accorder au
promptgtre’tduf’üansi Sa patrie. Nouàfloin de

nous démentir "” êüïï cette r occasion ,’

piète à l lui -.a’c5eëï*deï cet bêtifient; ratant: Je

n’ai pas à’mël’flpëoeher ’qu’audun étranger;

dans la dure attentede maugréée,- ait gémi

n-



                                                                     

CHANT vin; 5
et versé des larmes dans mon palais. Lançons
à la mer le meilleur de nos vaisseaux; pour le
guider, choisissons cinquante jeunes hommes
dont la force et l’adresse aient été reconnues.

Vous qui composerez cette troupe, courez
l’équiper 5 dès que seront. attachés les avirons

Prêts àsillonner l’onde,venez dans ma maison,

participera un festin splendide; je veux qu’elle

soit ouvertes de nombreux conviés : ce sont)
la les ordres que je donne à cette jeunesse. Et
Vous, hommes décorés du sceptre, princes du:-

peuple , vous invite à porter vos pas dans
mon palais, pour que nous recevions cet hôte
avec les honneurs. et: l’amitié qu’il mérite ; ’

qu’aucun de vous ne refuse de s’y rendre, et 4
qu’on se hâte d’appeler Démodoque , ce chantre

divin; Car un dieu versa dans son ame ces ac-v
cens dont il nous ravit quand. il élève sa voix
mélodieuse": i

’ En achevant ces" mots il marche à la tête”
des chefs,’qui, décorés du sceptre , le suivent

vers Son palais; un héraut court appeler le
chantre divin5-docilesvàl’ordre du roi , cin-
quante jeunes hommes choisis vont au rivage.
Dès qu’ils y sont arrivés , ils lancent un vais-r
seau à la mer profonde, élèvent le mât , sus-

A pendent aux cordages les avirons. rangés avec-



                                                                     

4. L’onrssr’mt;
symétrie , déroulent les voiles. éclatantes;

et, ayant attaché dans le portle vaisseau,.
. ils courent serendre à la demeure du sage.

Alcinoüs. i - .La foule, composée déjeunes gens et de
vieillards, inondait les salles, les portiques et;
la cour. Alcinoüs livre au couteau sacré douze.

agneaux, huit porcs à la dent éclatante , et
deux bœufs vigoureux : on dépouille les vic-,
times, on les partage, et l’on fait les apprêts.
du festin. Cependantarrive le héraut, condui-
sant semortelchéri , le favori des muses, qui
reçut en partage et des biens et des maux :
elles le privèrent de, la vue ,mais elles lui.
accordèrent un chant divin. Pontonoüs
place au, milieu des conviés, sur un. siégé.
argenté , qu’il adosse à une haute colonne;

il suspend, aurdessus de la tête du;chantre-
vénérable , la lyre harmonieuse , et l’enagvertit,

en y dirigeant sa main. Le hérautluiapporte
une table d’un grand prix; il y pose une 0017-.
beilleiet. une coupe remplie de vin pour s’en
abreuver au gré tisses désirs. Le festin étant,
prêt, tous prennent les alimens qu’on leur a,

servis. , I l IAprès qu’ilsont banni la faim et la soif, les
musçsengçitent leur favori à célébrer les héros



                                                                     

an’NT’YIII. 5
par un chant dont alors la gloire parvenait
jusqu’à la voûte des cieux. C’était la fameuse

contestation qui, éclatant avec le transport du
cOurroux, s’éleva rentre Ulysse et Achille au
milieu d’un festin consacré à l’honneur des

dieux. Le roi des hommes, Agamemnon ,Il’é-

contait, ravi de cette discorde que l’émulation

allumait entre les plus illustres et les plus
Vaillansdes grecs :car c’était la le signal de la
chute d’Ilion ; ainsi l’annonça l’oracle ,’ lors-

qu’à Pytho, pour lei consulter, il franchit le
seuil du temple d’Apollont, moment fatal ou.
commencèrent les maux qui, selon les arrêts
éternels de Jupiter, devaient fondre enifoule
sur les troyens, sans épargner les fils de la.

Grèce. I ’
A ces accens , Ulysse , prenant de ses mains.

son vaste manteau de pourpre , le tirait sur’sa
tête et’s’en couvrait tout le visage pour ca-

cher aux phéaciens les pleurs qui coulaient
A de sa paupière. Chaque fois que-l’ami des

muses terminait’son chanti,-le-héro’s , se-hâtant

d’essuyer ses -larmes,-’découvrait ses nobles.

traits ,- et; saisissant lalcoupe arrondie, faisait
- des libations aux dieux. Dès que legchantre-

fameux recommençait à former les mêmes.
accorda , sollicité pari-lés plus illustres chefs.



                                                                     

6 1.’ o a Y s s Il a;
de l’île ( car ce chant les transportait de plaisir)l

Ulysse , la tête couverte , renouvelait ses tianh
lots. Aucun des assistans ne remarqua la

douleur Où il était plongé: le seul Alcinoüs ,
assis à côté de lui, s’en aperçoit; et l’obser-

vant , il voit les pleurs du héros, et l’entend.
pousser , du fond de son cœur, de lamentables

soupirs. -Princes et chefs des phéaciens , dit-il , nous
avons assez prolongé les charmes du festin et
de la lyre sa compagne inséparable. Levons-
nous, et allons ouvrir la lice à tous les jeux.-
Où se distinguent la force et l’adresse, afin
que cet étranger, de retour dans sa patrie ,-
raconte à ses amis combien nons nous dis.
tinguons au pugilat, à la lutte , à la danse et
a la course.

Il dit, et , suivi d’eux, il sort du palais. Le
héraut Pontonoüs suspend à la colonne la lyre

sonore; prenant la main du chantre célèbre ,
il l’emmène et s’ouvre une route à travers les

flots des phéaciens impatiens de contempler.
le spectacle des’jeux. Il arrive avec Démo-

doque dans unegrande place; sur leurs pas
se précipite en tumulte un peuple innom

’ brable. t - ’mDéjà se levait unefoule de nobles athlètes



                                                                     

c n A N T Iv I I l.
qui étaient dans la vigueur de la jeunesse,
Acronée ,Î Ocyale , Naines , Timon , Anchiale ;

Prorès , Elatrée , Prumne ,; et Amphialc , issu
deVPOlynée , Euryale , semblable. au farouche
Mars , et Nauhnlides , lei plus-beau des phéaf
ciens par ses traits et parsastature ; orné de
tous les dons, le seul Laodamas l’effaçait: on

voit aussi debout dans : la carrière les trois
fils d’AlcinOüs, Laodamas, Humus, et l’illustre,

Clytouée. . .x D’abord ils se disputent le prix de la course.
Rangés près de la barrière, la lice étendue
s’ouvre à leurs pas; ils se piécipitent;.tpus
à-la-fois dans ce champ, et le couvrent «le
tourbillons épais de poussière. Clytonée
triomphe de tous ses rivaux; il touche au
terme, et les laisse en arrière le large espace
dont les mules vigoureuses devancent les
bœufs pesans,lorsqu’it l’envitraçant des sillons,

ils parcourent un long:guéret. A la course
succède le pénible combat de la lutte g :etc’est

Euryale qui ,;parmi’dze fumeux émules , reçoit -

le prix. Amphiale s’élèvednns l’air du saut le

plus agile. Le disque lancé de’la main wd’E-j

latrée parcourt le plus vaste ehamp..Enfin.
au pugilat, C’est le noble fils d’Alcinoüs ,

Laodamæ , que couronne la victoire.



                                                                     

8 i t.’ o u Y s s 1’: a ;
Après, que le spectacle des jeux" a ravi

l’assemblée, Laodamas s’adressant ’a ses com-

pagnons : Amis , dit-il, demandons à cet étran-
ger s’il est exercé dans quelqu’un de ces

glorieuxicombatsr Il annonce une rigueur
héroïque. Quels flancs! quels jarrets lquellc
poitrine! quelles robustes épaules,’ et quels

bras nerveux! La jeunesse ne Papas encore
abandonné; mais il est brisé par de longues
infortunes. Non , il n’est rien de plus terrible
que la mer pour dompter un mortel, fût-il le.
plus fort de sa race.

La vérité vient de parler par la bouche;
répond Euryale. Mais que ne vastu réveiller
toi-même l’ardeur de cet étranger et le pro-
voquer à paraître dans la lice?

A ces mots le fils généreux d’Alcinoüs
s’avance vers l’assemblée; et s’arrêtant prb

d’Ulysse : Respectable étranger, dit-il , ne
veux-tu point aussi te signaler dans ces nobles
combats ., s’il en- est ou tu aies acquis de la

i renommée? Mais tout en toi me l’annonce.
Soit qu’il se’distingue à la courseront à la

lutte, il n’est pour l’homme point de gloire

comparable à celle de sortir triomphant de
la lice.Viens disputer le prix; bannis du fond
de ton cœur cette noire tristesse.Tu ne son:



                                                                     

CHANT VIII. .9
piréras plus long-tems aprèsiton départ; déjà

ton navire’est prêt in, et tes Compagnonslvont

prendre la rame. V .Cher Laodamas , répond Ulysse , pourquoi
toi et tes amis voulez-vous , en excitant mon
ardeur; me Contraindre à paraître dans la
carrière? Après tant de travaux et de mal-
heurs , mon esprit est plus occupé de chagrins
amers que des jeux de l’arène. Au milieu
même de ce spectacle , je n’aspire qu’a mon

départ, et je conjure le roi et tout ce peuple
de ne pas retarder ce moment heureux.

Alors Euryale s’emporta usqu’à lui adresser

à haute voix. ces paroles insultantes z Tu ne
me parais pas, ô étranger, être exercé dans
aucun des nombreux combats de la lice-I où
l’on acquiert tant de gloire; tu as Sans doute
passé tes jourssur les bancs d’uninavire; chef

illustre des matelots et des trafiquans , tu veil-g
lais sur la charge , les vivres , et le gain , pro-
duit de la rapine. Non , tu ne te montras jamais

dans l’arène. iLe sage Ulysse lui lançant un regard irrité:
i Jeune homme , tu viens, sans égard pour l’hos-

pitalité , de franchir les bornes de la décence;
toi; tu me parais enflé d’un orgueil arrOgant.

Les dieux, je le veis , avares de leurs bienfiaits,



                                                                     

as l L’o-ansin,
n’accordent pas à un même homme les dons
précieux de la beauté, de la raison et de la
parole. L’un n’a pas en partage une forme
attrayante: mais ce présent du ciel,’l’art de

parler, l’embellit et le couronne ; tous, l’œil

attaché sur lui, sont dans l’enchantement;
oracle d’une assembléenombreuse, il s’ex-

prime avec une noble assurance, mêlée au
charme d’une douce modestie; s’il traverse la

ville, chacun le suit des yeux comme une
divinité. L’autre , quoiqu’il ait la beauté des

immortels , est privé de cet attrait irrésistible

que le don de parler répand sur toute la per-
sonne. -Ainsi ta beauté brille et.impose; un
dieu même ne pourrait former rien de plus
accompli: mais ce n’est pas en toi qu’on doit

chercher de la sagesse. Sachelqu’en me parlant
avec si peu d’égards, tu as excité la colère au

fond de mon cœur. Loin d’être novice aux
jeux de l’arène , comme le prétendent tes
vains discours, je crois avoir occupé , au tems
de ma jeunesse et de ma vigueur, une place
distinguée parmi ceux qu’on vit s’illustrer le

plus dans cette carrière. Aujourd’hui les re-
vers et’les chagrins ont triomphé de ma force:

que de maux j’ai souŒerts dans la pénible
route que je me suis frayéea travers les com-



                                                                     

cn’AN’r vin. 1!
bats et les tempêtes lToutefois, encore qu’af-
faibli par tant de fatigues et d’infortunes , je vais

stenter de nouveaux assauts dans votre lice. Ta
langue, aiguillon acéré ,irritemon courage.

Il dit, et, sans se dépouiller de son man-
teau , il se précipite du siége , saisit une pierre

deux fois plus grande et plus lourde que le
disque lancé par les phéaciens; et la tournant
en l’airavec rapidité, il la jette d’un bras vis

goureux: la pierre vole et tombe au loin avec
un bruit grondant et terrible. Ce peuple de
hardis nautonniers , ces fameux rameurs qui
brisent les flots, se croient frappés et s’incli-
nent jusqu’à terre. Sortie avec impétuosité
de la main d’Ulysse , laipierre a devancé d’un

long espace toutes les. marques des jets de
ses rivaux. Minerve , sous la forme d’un mor-
tel, désigne la place ou cedisque est tombé;
et s’adressantau fils de Laërte , s’écrie : v

Étranger, un aveugle même ,en tâtonnant,
distinguerait la marque , et te proclamerait
vainqueur; elle passe de beaucoup celles de
tes rivaux. Sois plein i d’assurance sur cette
lutte; loin..de t’y surpasser en force et en
adresse, personne ici ne parviendra jamais à
t’égaler. , r " ’ r ’ l ’ ’

Le héros se félicite d’avoir dans le cirque;

l



                                                                     

’12 ’ m’onrss’fiz,

en la personne d’un juge équitable, un ami
qui fasse éclater si ouvertement sa bienveil-
lance. Alors il dit d’une voix plus douce et
plus paisible : Jeunes gens , atteignez ce but ,
si vous le pouvez ;ibie-ntôt je réitérerai cet
exploit, si même je ne l’elÏaCe encore. Que
celui qui’ en’ aura le" courage (je ne le cèle

’ point , vans avez excité mon courroux) vienne

sermesurer avec moi. au ceste , à la lutte ,
même à la course; il n’est aucun phéacien
que je n’attende; je ne le cède qu’au seul

Laodamas : il me donne un asile: com-
battrait’son ami? Malheur à l’homme vil et

insensé qui provoque dans la liée,au milieu
d’un peuple étranger , le bienfaiteur lui
ouvre sa maison! c’est tourner contre soi-
même ses armes. Je ne refuse aucun autre
rival; au contraire , je vous adresse à tous le
défi : que ce rival paraisse et se mesure avec
moi en présence de toute cette assemblée.
Quels que soient les jeux où se distinguent
les mortels , je ne crois pas y occuper la der-
nière place. Ce n’est pas d’aujourd’hui que

je sais manier l’arc luisant : fussé-je entouré

d’une nuée" de compagnons-prêts adécocher

leurs flèches sur un ennemi, la mienne,plus
impétueuse, les préviendra , et , lancée parmi



                                                                     

cnst v:nr. 15Vleslcombattans, lui portera: d’un vol assuré
le trépas...J’excepte . le seul: Philoctète:
l’emportait sur moi dans cetzart,.aux rivages
de Troie; mais tous ceux iqui ide : nos jours se
nourrissent. des dons de Cérès , j’ose le. dire,

me céderont le prix. Je Inc mîégale point aux
hérosjanciens, tels qu’HerCule et le roièd’Œ

chalie, Euryte , qui entrèrent en lice avec
immortels mêmes; cet Euryte qui ne parvint
point à la vieillesse , percé des traitsd’Apol-Z
’lon qu’il ...avait. provoqué. avec nant d’audace;

Mon javelot devançevlearpl. de. la flèshe-
plus rapide. Seulement je craindraisd’êtrç
vaincu à la course par, quelqu’un désirables
phéaciens, après avoir si,lqng;tgms combattu

les flots, et m’être vu, dansqu trajet si
riflent , prirédesoinset. demanitureaaussî.
que. sonatJdevenues langueur et la souplesse ’
de marxiçmbrss Ë mm 3 saxon: captivât, l’ait-.2

tention- 51e. tous: l’assemblée; il y régnait»

13.0qu 538391. ’. l 7 ".i " ; . -.-’r:::’;’:r:.;
,Alcinpiis. prenant-avec. dessein la râtèle:

Etranger, dit-il, tondiscwxs n’a. Pu 11.01.15 dé:

Plaire a indigné que ce ,ienneiiomnuvtfait.
insulté dans la lice, tu nous montrerles
qualités distinguées qui fruitarien cortège;
nasonna, sa. est usé... se actasse .11? se



                                                                     

Il; L’OD’YSSÉE,
rendre justice et de les admirer. Prête - moi
ton. attention. Dans les festins. ou tu seras
assis, au sein’ de ton palais, avec ta femme ,
te: enfans, et les héros auxquels t’unit l’aa

initié , notre souvenir se retraçant à ta mé-

moire , tu leur raconteras les travaux et les
jeux où ,favorisés deJ apiter, nous nous livrons

depuis les’tems de nos ancêtres. ,r »
Nous ne prétendons point nous illustrer au

pugilat ni à la lutte, mais nos pas atteignent
eniiun’moment le bout de la lice,’et rien n’é-

gale le’ vol de nos’vaisseaux. Toujours brillans
d’unènouvelleparure, nous coulons nos jours

dans les festins, le chant et la danse; lias bains
tièdes ’font n6deélices; le sommeil a pour

nousdes charmes-i 7 A i
Ï Vous, ô phéaciens , qui vous distinguez en

cadençant vus pas; Venet, que Vostjeux caps
tivent’ nos regardent cet mangeant: retour

. dans sa patrie; Manteaux" siens’ une nous
surpassons tous les peuplesida’n’s" l’art de

vaincre les tempêtesycomme sans-celui de
la danse et du’cbaùt.’ Qu’on sans d’apporter

la lyre message, et que en
fasseretentiflèisI tous. r. V * * W ’ l i4

Ainsi dit Alcinoüs; et tandis qu’un héraut

va prendre la lyre mélodieuse , se lèvent les.



                                                                     

CHANT YIII. f5
neuf chefs distingués qui président aux jeux;
la lice ,Vpar leurs soins, s’applanit et s’élard

gissant, ouvre une belle;.,plaine. Le héraut
arrive , remet la lyre à Démodoque , qui s’a-...

vancecau milieudu- cirque; il est environné
d’une troupe qui, dans la fleur de la jeunesse ,
est exercée à la danse. La lice spacieuseçs’é-.

branle-sous leurs pas et leurs sauts cadencés.
Ulysse ,immobil’e d’admiration , regarde le

concert. merveilleux de, tous leurs :mouve«
mens. l’agilité. éhlouîssante- de leurspieds;

éclairs rapides , ils s’entre-choquent en l’air,

et voltigent dans le cirque. ’ . i * l A
Démodoque cependant. ,ï-après avoir

ludé parles agréabldssortslde sa. biter-élève

la voix, et fermant de beaux accords, il chants
les amoursde Mars et de la belle Vénus filin:-
nîdnzacflrèsêzdes densifiant dans-le pélauds
Vulcain-,L les (dons nombreux - que .lai déesse

reçut: dudieu descomhats; MaisteSolcil,
tétanique leur amour; court en instruireïcet
époux. itague nouvelle -. TsinistreæVuluain,
roulant ;au;foud . du » mande. terribles projets
de Vengeance, hâte èsesnpas, et se rousti sa x
noire. forge. Il. dresse sur sa, basceétemelrie’
l’énorme enclume y déjà leimarteaaenïmaiù’,

il frappe à.èoups. répétés est formeÀesfisnt



                                                                     

16 L’ouvs’sr’n,
imperceptibles , et cependant forts et indissoâ
lubies, dont il veut environner les deux amans.
Après que , bouillant de fureur, il a préparé

ces piéges , il court a son appartement , arrive
près de sen lit nuptial : la, par ses Soins,
coulent de toutes parts , depuis le haut des
lambris jusqu’autour des pieds de ce lit , des
fils nombreux , semblables à la trame la plus
subtile de la toile de l’arachné, etqui sont
si déliés et placés avec tant d’artifice, qu’ils

sont invisibles , même à l’œil perçant des

immortels. ’ ’ t I
Quand il a entouré sa couche de ce rets .

merveilleux, il feint de se rendre à Lemnos,
sa terre la plus chérie. Mars, au casque d’or,
nes’endormit point lorsqu’il vit’le départ de

I .Vulcain il vole au palais de ce 5dieu ,t impa-
fientasl s’unir à la divine Cythérée. Elle ve-

nait de la idem’eure de Jupiter, et , retirée dans
son’tappa’rtement,’ brillante de beauté ,ï-elle’

était assise loin ides témoins. Leadieu de li
guerre arrive; il lui prend la main, et ces
mots Jexpriment ses sentimens impétueux:
0 déesse que j’adore,*viens damnes bras,
livrons :nos cœurs aux charmes de; l’ainour ï

Vulcain test absent; ilestaLeinnes,-et t’a-j
baudonneepour ses barbares simiens. il b
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Il dit z la déesse , embrasée des mêmes feux ,

cède à.cette prière. Le lit nuptial reçoit sles
deuxam’ans: mais le tissu invisible que pré-
para l’artificieux Vulcain les enlace des liens
les plus êtroits. Ils s’efforcent vainement de
s’en dégages; loin de pouvoir fuir, il leur est
même impossible de ’relâcher les nœuds qui
les captivent. Déjà Vulcain apprOche.;. il re-
vient’avànt t’avoir vu Lemnos, instruit par le

Soleil qui, à sa prière, avait épié oesamans;
dévoré par la dOnleur, il se hâte d’arriver. dans

son palais , il est sur le seuil; une-rage véhé-
’mente le saisit; le dieu élèveune voix épou-

vantable quillait retentir l’enceinte entière

de l’Olyïnpta: » I
OJupit’er, mon père ,, et vous tous habitalns

des cieux, venez, sojeà’témôins d’unattentat

qui me couvre de hante-;-.qu’il’ekeite Votre

indignation. La fille de Jupiter, Vénus , m’ou-

trage sans sesse ; me méprise; elle aime le dieu
funeste des combats; la beimté de Mars l’en-

schante; ainsi que sa course impétueuse : moi,
dont les pas sont chancelais , je suis un objet
difforme. A qui doit éonvl’imputer? est -oe à

moi? n’est-ne pas à ceuxqui me donnèrent la
naissance? O don funeste ,xp0urquoi l’ai-je
reçu! SOyez témoins , je’le veux ,- de leurs vein-

2. * 2



                                                                     

:8 L’onïssfiz;
brassemens, du déshonneurde ma côncbe ; ce

encastela me remplit. d’une. violente rage.
Mais ,-tout effréné qu’est hum munie suis
bien sûr qu’ils ne désirent phallo rester, pu
même un instant, dans les. bras l’un de. l’autre;

leur seul vœu eàt d’être. afihncbiade ces cm».-

brassemens. Cependant je jure de ne» pas les
dégager de leurs chaînes que Jupiter ne m’ait

rendu tous les dons précieuxw je lui fis
pour obtenir sa fille perverse et sans front.
Rien ne manque à Sa beauté; mais il n’ait

aucun frein à sa licence. . .
.A ces cris les. dieu se hum de; porter

leurs pasdans ce palais éternel. Neptune vient
du fond des eaux; le bienfaiteur des hommes,
Mercure, arrive; Apollon amour: armé de
son arc. La patiente: la bienséance relieur
nent les déesses dans leurs (imams; mais
tous les dieux sont réunis dans ce palais. A
l’aspect des piéges , ouvrage de lÏartificieuse

industrie deVulcain, un rire universel, ébran-
lant les cieux , éclate sans fin parmi leur troupe
fortunée. Cependant l’on entendaitgqufils se
disaient l’un al’auti’e: Les,lrames.’crimiuelles

ont tôt ou tard une. issue intuba-la lenteur
triomphe de la vitesse. Ainsi le boiteux Vula
(min a, par son art et sa ruse, surpris Mars ,
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le plus agile des dieux de l’Olympe. Marenïa

plus qu’à payer toute la peine de ses forfaits.
Tels étaient leurs graves discours. Mais plus

gai le. Jupiter, Apellpn, is’adressmt à
Mercure :. Mercure, dit-il, messager céleste;
et bienfaiteur de la terre , voudrais - tu , en-
chaîné par ces. lieus indestructibles, supporter

p cette honte , et passer la nuit entières dans les
bras de la blondeVénus? ’

0 honte digne d’envie! répond l’enjoué

Mercure, multipliez encore, ces I liens innomd
lare-lilas ; que tous les dieux et toutes les déesses
de l’Olympe’ environnent, cette couche ,’ et

que je passe la nuit entièredans les bras de la

blonde Vénus! I ’
’A ces mots le rire, à-lougs éclats,;se renoua

velle parmi. la. troupe céleste. Mais, Neptune
est" sérieux; il’ne ceSse de conjurer Vulcain
d’afranchirtees dieu-x- de cet opprobre :De’lie

tes captifs,vet .je s’engage ma pamle qu?eupré« l

se’nce des immonde Mars paiera,- l’humiliante

rançon que la justice lui prescriras par ta

bouche. ’ . I 1 ’ ï
N’exige pas dermoi cet effort , décrie une

caïn. Malheur à la parole, .gage’ pour le male

* heureux et le pervers! Dieu dutrident ! gazé.
changé de ces liens, Mars-ait disparu, par



                                                                     

ne fourbait;quel moyen pourrais-je, dans le’ conseil-des.
dieux , t’obliger à remplir ta promesse 7j
Comment le ramener dans l’Olympe?

Vulcain , c’est moi qui’te le déclare, reprit

Neptune; si Mars se dérobait par la fuite à’la
rançon qu’il te doit, ’me voici p0ur t’accorder-

en sa place celle que tu me prescriras.
Je cède, dit enfin Vulcain, mais. ce n’est

qu’à ta prière; quel dieu pourrait la rejeter?
En même tems il rompt, de sa forte main ,

le filet merveilleux. Dégagés de ces liens qui

semblaient indestructibles, les deux amans
courent loin de l’Olympe et fuient tous les

’ regards. Mars se précipite au fondide laThrace.
La déesse des ris vole dans l’île de .Cypre , à

Papbos, ou , dans un bocageheureux et sacré ,
s’élève son temple "et fument toujours ses au-

tels odorans. Les Grâces la conduisent au bain;
et layant répandu sur elle un parfum céleste-
qui ajoute à la beauté des immortels, elles
l’ornent de-vêtemens, l’ouvrage de leur art

et le charme de la vue.
Tel était le chant de ce favori destmuses.

’ Ulysse l’écoute avec satisfaction , ainsi que

tout ce peuple dont les longues rames sil-
lonnent les mers. i ’ »

Puis-Alcinoüs ordonne à ses fils Halius et

vn-n-.. - .à
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Laodamas de former seuls, de nobles danses ,,
mêlées de sauts hardis, art ou ils n’ont aucun

rival parmi les phéaciens. Ils prennent un .-
ballon d’une pourpre éclatante , sorti des
mains de l’industrieux Polybe z tandis que, v
loura tour, l’un se pliant- en arrière , jette ce
ballon jusques aux sombres, nuées; l’autre ,l
s’élevant d’un .vol impétueux, le reçoit avec

i aisance et grace,et le renvoie à son compa-
gnon. avant de frapper la plaine de ses pas ea-
dencés. Quand ce ballon lancé almontré’leur .

force et leur adresse, ils-voltigent sur la terre
avec des mouvemens variés .et une prompte
symétrie. La nombreuse jeunesse , p debout,
autour du cirque, faisait retentir l’air des. -.
battemens de leurs mains; et tous éclataient

en tumultueux applaudissemens. .
Alors Ulysse s’adressant au magnanime

Alcinoüs: O toi le plus illustre des phéaciens,
roi de] cette île,.dit-il , c’est a bon droit. que .
tu t’es vanté de me donner le spectacle d’une

danse merveilleuse; tu me vois encore plongé

dans l’admiration. . "
Ces mots répandent dans l’ame du roi une

douce satisfaction. .Princes et chefs de ce
peuple, dit-il , cet étranger nous a fait con-
naître .sa sagesse : accordons-lui , comme il
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est digne de nous, les gages les plus bouc-i
rables de l’hospitalité.Douze rois qu’on révère

partagent avec moi le gouvernement de cette
ile: donnons chacun à notre hôte des vêtements

de la plus brillante pourpre , et un talent de
l’or le plus précieux: flétans-nous de rassem-
bler ici tous ces. dons, afin qu’étant comblé

des témoignages de notre amitié, il se rende
au festin le cœur satisfait. l’exige qu’Euryale,

qui l’a traité avec-indécence , emploie les sou-

: missions et les présens pour l’adoucir. A

Il dit. Chacun l’approuve, et le confirme
dans son dessein; cbacun ordonne à son hé-
raut d’apporter ces dons au milieu du cirque.
Alors Euryalc se tournant vers Alcinoüs : Roi-
de cette ile, ditçîl,’ je ferai tous mes efforts,
selon tes ordres, pour fléchir le courroux de
est étranger. Je le prierai de recevoir cette
épée d’un. acier très-fin ; la poignée est d’ar-

gent, le fourreau du» plus brillant ivoire. Je
me flatte que ce don ne sera pas d’un faible
prix à ses yeux , et qu’il daignera l’accepter.

En finissant ces mots il présente au héros
la superbe épée, et lui dit: Puisse le ciel te
bénir , ô vénérable étranger ! et si je t’ai blessé

par quelque parole téméraire et insultante,
puisse-belle être emportée par un tourbillon
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impétueuxî’Veuîllent les dieux te rendre à

ton épouse et à ta patrie l car, depuîs longa
«3ms éloigné des tiens, tu gémi: sous le pàîda

de l’infertuee.

Et mi, cher ami , répond le cage Ulysse,
sois aussi comblé des faveurs du ciel 1 puissent
lés dieux t’envoyer la félibité ! puisses-tu n’a-1

voir jamais besoin de cette épée que je reçois

de la main généreuse, après que tes paroles’

Ont effacé de mon esPrit le souvenir de ton
offenSe ! Il dît, et suspendIà-son épaule la

riche I - - v .9 Le soleil penchait vers son déclin; et l’on
voit arriver les hOIàOrables présens que ces
chefs ont dest’més à leur hôte. De nobles bée

rauts les portent au palais d’Alcinoüs 3 les fils
de ce prince reçoii’ent ces dans, et les posent
devant leür mère vénérable. Le roi, à la tête

des chefs , entre dans sa demeure; Ils se pla-
cent sùr’des siégea élevés; et le majestueùx

Alcinoüs s’adressmt à la reine : ,
Femme que j’honbregfaîs apporter le coffre

le plus précieux : que la main y étende une
tunique et un manteau dom rien ne souille
l’éclat, etùcfu’à les (ardre; «l’eau buuîllonne

dans l’aîzîain embrasé. Après que noire hôte

aura vu reflfermer avec Soin tous les. présçus
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des illustres chefs de notre île, et qu’il sera
sorti d’un bain limpide et rafraîchissant , il
se livrera avec»plus d’alégresse au festin , et.

prêtera une oreille plus charmée aux accena
de l’harmonie. Je veux joindre à ces prescris
ma coupe d’or, merveille de l’art. Ainsi, dans

son palais, il se retracera chaque jour mon
souvenir en faisant des libations a Jupiter et
à la troupe entière des immortels. ,
’ Il dit. Arête ordonne a ses femmes de pré-.

parer le bainavec la plus grande diligence.
Aussitôt elles placent sur d’ardentes flammes
une cuve énorme; l’eau ycoule a longs flots;
des rameaux entassés nourrissent la flamme :
jaillissante, elle s’élève de toutes parts autour

de la cuve, et l’eau murmure.
Cependant Arété se fait apporter hors de

son cabinet un coffre d’un grand prix; sa
main y place les vêtemens et l’or, présens des

phéaciens; elle y joint une fine tunique et
un manteau de la plus belle pourpre. Scelle
ce coffre par le secret de les nœuds, dit-elle
à Ulysse; tu n’auras à redoute-r aucune perte , .
et le plus tranquille sommeil pourra s’épancher

sur. ta paupière, pendant queufpn vaisseau

fendra les ondes. ’ HI

a Elle dit. Ulysse, d’une main adroite, forme
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en un moment le labyrinthe de divers nœuds
merveilleux dont l’ingénieuse Circé lui en-.

saigna le secret. Au même instant une femme
âgée lui annonce que le bain l’attend, et elle
l’y conduit. Il s’approche avec une vivesatis-
faction de l’eau. tiède ; elle n’a point coulé sur

son. corps depuis qu’il a quitté la grotte de la

belle Calypso, qui le traitait avecles atten-
tions que l’on a pour les immortels. Par les
soins des captives , il prend le bain; parfumé
d’essence , il est couvert de superbes vête-
mens , et va rejoindre la troupe des [conviés v
prête a prendre en main les coupes.

N ausÎCa I, dont la beauté était l’ouvrage des .

dieux , se tenait a l’entrée de la salle superbe.

Elle voit arriver Ulysse ,, et. l’admire. Que le
ciel te favorise , ô étranger l lui. dit-elle 5’ em-
porte mon souvenir dans ta patrie , et n’oublie v i
pas , même dans l’âge le plus avancé, que-tu

me dois a moi la première le salut de tes

jours. , . ’ LNausiea, fille du magnanime Alcinoüs , ré-
pond Ulysse ,. que le père des dieux m’ac-
lcorde lenbonheur de revoir ma demeure,ret
d’être ’ au, milieu des miens; je te promets
qu’aussi longftenis que je vivrai, il ne s’écou-

lera pas une journée que tu ne , recoins,
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comme ma déesse, le tribut de mes vœux:
car, ô jeune Nausica, tu m’as tiré des portes

de la mort.
Il dit, et va s’asseoir à côté du roi. On par- r

tageait les victimes, et l’on versait le vin dans
l’urne. Un héraut s’avance , conduisant le
chantre mélodieux , révéré des peuples, Dé-

modoque , et le plaçant , l’adosse à une haute
colonne, au milieu des conviés. Ulysse dé-

tache la meilleure partie du des Succulent
d’un porc, portion qu’on venait de lui servir.
Héraut», dit-il , tiens , présente à Démodoque

cette portion distinguée; je veux, malgré ma
tristesse, lui témoigner combien je l’honore.

Il n’est aucun mortel qui ne doive respecter
ces hommes divins auxquels les muses ont
enseigné le chant , et dont elles chérissent

la race.
Pontonoiis présenta cette portion au héros

Démodoque , la reçoit, satisfait de cette
attention flatteuse. Vers la fin du repas,
Ulysse s’adressant au chantre divin: Démo-
doque, dit-il, tu t’élèves dans ton art fort
au-dessus’de tous les mortels; oui , les muses ,
filles de Jupiter, t’ont instruit , ou c’est Apol-
lon lui-même; Tes chants offrent la plus fidèle
image des incroyables exploits et des terribles
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infortunes des grecs; ou dirait que tes yeux
ont été les témoins de ce que tu racontes , ou
que’tu l’as appris de leur propre bouche.

Poursuis, je t’en conjure; chante-nous ce
cheval mémorable , que jadis Epée construisit
avec le secours de Minerve , et que le. fameux
Ulysse (stratagème heureux! ) remplit de
guerriers qui détruisirent [lion , et parvint a
placer dans cette citadelle. Fais-moi un récit
intéreâsant de cette entreprise, et dès ce’jour
je témoigne en tous lieux qu’Apollon t’inspire.

Il dit. Démodoqueaplein du dieu l’en-
fiammait , élève la voix, et d’abord il chante

comment les grecs montèrent dans leurs vais-
seaux , et faisant pleuvoir le feu sur leurs
tentes , voguèrent loin du rivage. Mais déjà
les plus bardis, assis aut0ur de l’intrépide
Ulysse dans les ’Sumbres flancs de ce cheval,
sont au milieu de la nombreuse assemblée des
troyens , qui l’ont eux-mêmes traîné avec de

pénibles . efforts jusque dans leur citadelle.
Il dominait sur leurs têtes. Long-tems irré-
solus , ils se partagent en trois partis. Les
uns , armés d’un glaive terrible , veulent
sonder ses profondes entrailles , ou le tirer
au haut d’un r00 pour l’en précipiter. Mais

d’autres le consacrent aux-dieux pour appaiser
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leur courroux, sentiment qui doit prévaloir.
Le sort a prononcé qu’llion périra, quand ses

murs seront ombragés de cette énormerma-
chine , qui doit porter en ses .flancs les plus
redoutables chefs de la Grèce. armés de la,
destruction et de la mort.

Démodoque poursuit, et ses chants repréd
sentent les fils de la Grèce sortant à flots pré-
cipités de cette large Caverne , et saccageant la
ville; il les représente se répandant de toutes
parts armés du fer et de la flamme , ébranlant
et renversant les hautestours d’Ilion. Mais ,
semblable au dieu des combats ,, Ulysse , avec
Ménélas , qui semble être aussi au-dessus des

mortels, Ulysse court assiéger le palais de.
Déiphobe; la , il affronte les plus terribles
périls; la , par. la protection de Minerve , il
remporte une éclatante victoire qui détermine

la chute entière de Troie.
« Tels étaient les accens du chantre fameux.

Mais Ulysse est vivement ému; ses larmes
inondent ses paupières et coulent le long de
son visage. Ainsi pleure une épouse qui , pré-
cipitée sur le corps dlun époux qu’elle a vu

tomberpdevaint les remparts ou il combattait
pour écarter de ses concitoyens et de ses en:
fans l’horrible journée de la servitude et de la
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- mort, le serre mourant et palpitant à peine

entre ses brasa,.remplit "les airs de gémisse-
mens lamentables , et 5 le front ”pâle ,et glacé

par un désespoir mortel, ne sent point les
coups redoublés des javelots de farouches en-
nemis impatiens d’entraîner l’infort-unée dans

le plus dur esclavage: ainsi les plus touchantes
larmes coulaient des yeux d’Ulysse. Il parvient
à les cacher auxregardsvde toute l’assemblée :
le seul Alcinoüs ,"assis accoté de lui, s’aperçoit

qu’il’verse des pleurs; et entend les doulou-
reux soupirs que le héros" s’efforce vainement

- à retenir dans son sein. l
i Chefs des phéaciehs; dit-il , que Démodo-
que ne prolonge poiutrles harmonieux accords

* de sa lyre; le sujet de ses chants ne charment
pas tous ceint qui l’écoutent. Depuis que nous

avons commencé le festin , et qu’il a élevé sa

Noix divine", une sombre douleur s’est emparée

’ de cet étranger; son autel entière y est ense-
Veliej Qu’il interrompe - donc’ ses chants : i

étranger, hôtes, soyons tous animés d’une
même alégresse r; ainsi nous le prescrit la dé.
cenée. Qui est l’objet de cette fête solemnelle

et des apprêts du départ? qui a reçu nos
dons , gages de notre amitié? cet-homme véné-
rable, Pour peu. qu’on’ait vun’cœur sensible ,
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un étranger et un suppliant est un; frèrei

Mais toi aussi, qui sunnismes Sentimens ,
n’aie point recours a des mhterfuges..,sat;isâis
avec franchise à mes demandes. et réponds à
notre amitié ;;la décence ne t’en fait pas moins

un devoir. Dis-nous tout véritable nom,,eelui
dont t’appellent ton père, amère , ta ville , et
ceux qui l’environnent. Grand ou petit , il n’est

point d’homme si ignoré n’ait reçu un"
nom au moment ou sa mère. l’a mis, au jour,
Apprends-nous quel est ton-pays, ta cité ;.. nos
vaisseaux y dirigeront lemessoret t’y dépo-
seront. Sache que les vaisseaux desrphéaciens
peuvent serpasser’ de pilote et de gnuvernail;
ils connaissent les desSeinsades nautonniers;
les. routes des villes et de toutes les contrées
habitables leur sont lamilières ;. toujours cou-.-
verts- d’un phage: qui lesrend- invisibles , et ne
redoutantni tempêtes ,ni’naufrages, ni écueils;

embrassent; d’un vol aussi hardi qilllmpé-
mon: l’empire entierd’Amphitrite; Cepen-
dant: unancien oracle nous efl’raie, Mon père
Næwith’oüs autrefois me dit que Neptune,
blessé de nous voir braver impunément ses
ondes, sauner, malgré. les orages, tous? les
étrangers dont nous me: les conducteurs ,
avait résolu de-perdre unjour sur cette plaine
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sombre l’un de nos plus fameux vaisseaux qui

retournerait dans nos ports, et de couvrir
notre ville d’une montagne énorme. Ainsi

disait le respectable vieillard. i I
Mais que Neptune exécute ou non ses me-; r

naces, fais-moi l’histbire fidèle de ta course
errante : veuille me nommer les régions habi-
tées des hommes , les villes remarquables ou
t’a conduit le sort; les peuples que tu as
trouvés injustes , sauvages et féroces ; ou

pour les dieux, et pour les
lois,saerëes(9leïl’hospitali.té. Dis encore pour;

quoi, lorsque tu entends raconter le destin de
Troie et des grecs, ton sein est oppressé de
soupirs , et l’es larmes que tu retiens vainement
semblent mulet du fond «le ton cœur. Les
dieux ont détruit maremparts, et ont voulu v
que ces désastres hisseraie- sujet utile des
chants de la postérité. Aurais-tu perdu devant
Ilion un frère , ou un gendre ou un beau-père ,
nœuds les plus étroitsaprès ceux du sang; ou
un ami aussi. sage quettendnen dont le Cam-n
merce doux et liant était le.ehaune de havie 3
Un tel ami occupe dans notre cœur la place
d’un frère. ’ N à

un ne «une Lue-irritas. . r.
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SUR LE’CHANT HUITIÈME. "

(Page I. Minerve parcourt la ville. entière
sous la figure de l’un des hérauts du. sage

Alcinoüs.) ’
L A convocation de ce conseil est l’effet de la sagesse de
ce prince. L’introduction de celte déesse se fait pour une

action importante: voici le moment ou doit. changer la
fortune d’Ulysse. Les hérauts, dans les fonctions publi-

ques , étaient des personnages distingués. l

(Page a. Il nous implore.)

Il dit nous, parce que le gouvernement des phéacisns
n’était pas despotique, non plus que tous les gouverne-è
mena de ces âges-la. Le ’peuple’élait représenté par ces

personnages qui sont-appelés rumens et CHEFS. x La
a royauté, dans les tems héroïques, ditAristote, com-

- mandait à des hommes soumis volontairement , mais
a à de certaines conditions. Le roi était le général et le

a juge, et il était le maître de tout ce qui regardaitlai

a religion a. Ponno. ’ - -v
l (Page 4. Elles le privèrent de la vue.) f

On a cru qu’Homère s’était dépeint luiqnême sous le

peut de Démodoque. Il situai que toutes les grandes
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chosesqui sont dites ici du chantre des phéaciens Icon-

viennent au poële grec. v
Selon Caton , l’usage de chanter des sujets héroïques

dans les festins s’est longa-tems conservé. ne Est in origi-

r nibus , somas esse in epulis cancre convions ad tibi-
r cinem de clamant hominum flirtulibus l n. Cet usage
fait l’éloge des mœurs de ces anciens teins; il indique à

quel point on estimait la valeur et toutes les vertus. Il
est assez remarquable que Démodoque chante les sujets
lias plus nobles et lcs’plus sérieux durant le festin ; c’est

pendant les jeux qu’il chante les amours de Mars et de
Vénus. Il semble que dans la haute antiquité l’on ait

banni des repasles chants trop libres, de peut" d’exciter

les hommes à la licence. ’ k
Homère fait traiter avec un soin particulier Démo-

doque, son confrère en poésie. Il lui donne, dans, ce
chant , l’épithète noble de héros; il le place sur un siége

distingué; des hérauts le servent. Tout cela confirme
que les poëles étaient alors dans une très-grande estime;
par conséquent, il n’est guère probable qu’Hornère ait

été réduit à mendier. Si, après sa mort, ses ouvrages
sont tombés peu à peu dans l’oubli pour quelque-tems,

il faut l’attribuer à des circonstances particulières. La
poésie était’elors bien moins lue que chantée ;fles orages

d’un état devaient imposer silence à l’harmonie.

» On a raillé’H’omère sur la circonstance de la coupe

placée devant Démodoque, a: afin qu’il bût autant qu’il I

a le voudrait. a Homère ,nquand il met la coupe à la»
main de ses héros,-manque rarement de dire , a qu’ils

a

.’ Cicer. Tuscul. - I

2. * 54



                                                                     

54 nauanuzsa boivent au gré de leurs désirs.» Il n’y a donc riels

ici de particulier à Démodoque. AvflêtÂsî ado-or du

refis, a boire à sa Volonté. donne un grand prix à un
a banquets, est-il dit dans l’Anthologie.

( Page 5. C’était la fameuse contestation
s’éleVa entre Ulysse et Achille.)

Didyme , et après lui Eustathe, nous ont conservé
cette ancienne tradition. Après la mort d’Hector , les
princes grecs étant assemblés chez Agamemnon à un

festin après le sacrifice , on agitait quel moyen on pren-
drait pour se rendre maître de Troie ,k qui venait de
perdre son plus fort rempart; Ulysse et Achille eu-
rent une grande dispute. Achille voulait qu’on attaquât,

la ville à force ouverte; Ulysse, au contraire , et son
avis l’emporta , qu’on eût recours à la ruse. Agamem-

non , avant d’entreprendre la guerre contre les troyens,
alla à Delphes consulter l’oracle d’Apollon , et ce dieu

lui répondit a que la ville serait prise lorsque deux
u princes qui surpasseraient tous les autres en valeul
a et en prudence, seraient en dispute à un festina .

(Page 7. Acronée , Ocyale, Nantes, etc.)

Tous ces noms, excepté celui de Laodamas , sont
tirés de la marine. Homère passe rapidement sur ces
jeux ,ils nesont pas du sujet; l’occasion seuleles amène,

et le poële a des choses plus pressantes qui l’appellent.

Dans l’Iliade , ils entrent dans le sujet; il fallaithonorer
les funérailles de Patrocle.

AV .,.---’--m



                                                                     

son LE CHANT» vin. 55
.2 Il est dit qu’Amphiale , issu de Polynée; était petite.

fils de Tectonide. J’ai omis cette dernière filiatiOn,
pour ne pas ralentir la marche. Madame Dacier s’est
trompée en rendant marida, par a fils d’un char-
pentier a. C’est un nom patronymique.

(Page ro. L’un n’a pas en partage une forme

attrayante.)

Celte tirade sur l’art de parler pourrait sembler un
peu longtie; mais je crois que l’on conviendra qu’il y

a beaucoup de finesse dans le tour que prend Ulysse.
Il fait ici,sans se nommer, un parallèle entre Euryale
et lui-même. Euryale, plusieune , avait sur lui l’avan-
tage de la beauté ; Ulysse celui de la sagesse et de l’élo-

quence. Il le fait sentir par une comparaison adroite
de ces divers avantages. Ayant été avili par Euryale,
Ulysse se relève en traçant une belle peinture du pou-
voir de l’éloquence , et la manière. même dont il s’ex-

Prime , annonce qu’il possédait cet art.

Homère, en parlant d’un homme qui a le don de
faire aimer tout ce qu’il dit, trace le portrait de l’ora-
teur; il associe l’art de parler à la sagesse, conformé-

ment aux principes reçus des anciens.

Page u. Ce peuple de hardis nautonniers ,
Î ces fameux rameurs qui brisent les flots.)

’ Ces épithètes, dit-on , sont autant de railleries pour

faire entendre que ce peuple, si appliqué à la marine,
ne devait rien disputer aux autres hommes dans les
jeux et les combats auxquels on s’exerce sur terre. Mais



                                                                     

56 nzmanvnsce peuple excellait dans la course, et il ne paraît pas
avoir été entièrement inepte aux autres jeux. Je croi-
rais donc que ces épithètes ne doivent que représenter
sous des traits plus forts l’étonnement des phéaciens.

Observons encore que, si l’on rabaisse trop leur vigueur

et leur adresse, il y aurait en peu de gloire pour Ulysse
à les surpasser.

(Ibid. Minerve , sous la forme d’un mortel
désigne la place.)

Celle machine a semblé peu nécessaire. L’Iliade en,

présente une semblable, lorsque Minerve, dans la.
célébration des feux, vient relever le fouet d’un des

rivaux. Ce que fait ici la même déesse est, encore bien.
moins important. Cette machine sert à marquer com-v
bien les jeux étaient anciennement en honneur. Mia
nerve vient ranimer le courage d’UIysse qui a été in-

sulté ; elle proclame sa victoire. Ceux qui étaient établis

juges des jeux, étaient sans doute des personnages dis-

tingués. l

( Page 12 Jeunes gens, atteignez ce but.)

Plutarque a fait une dissertation pour montrer com-
ment on peut se louer soi-même sans exciter l’envie.

Ulysse ne veut ici que se justifier. Un homme mal-
heureux’et grand peut parler de lui-même avec dignité ;

la fortune n’a pu l’abnisser. Ulysse montre moins de
vanité que de grandeur; étranger parmi les pbéaciens ,

il leur fait connaître ce qu’il est; il leur apprend qu’il

tient un. rang distingué entre les héros.
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’(Ibia’. Fussé - je entouré d’une nuée de

i compagnons. )
ï J’ai suivi l’interprétation d’Eustathe. Madame Dacier

etPope donnent à ce passage un autre sens: selon eux
Ulysse dit que, quand même son ennemi serait en-
touré de compagnons prêts à tirer Contre lui, il les
préviendrait, et frapperait le premier cet ennemi. L’ex-
plication d’Eustathe m’a paru mieux convenir aux cir-

constances on se trouve Ulysse , et aux paroles qui
suivent. Ours! semble aussi se rapporter directement
à àd’gdr d’oc-purée".

(Page r5. Et le roi d’OEchalie , Euryte.)

L’adresse d’Euryte a tirer de l’arc est fameuse. Pour

marier sa fille ’Iole, il fit proposer un combat, pro-
mettant devis donner à celui qui le vaincrait ses: exer-
cice. Homère , dans l’Iliadp , met Œchalie parmi les

villes de la Thessalie. i ’
(Iàid. Seulement. je craindrais. d’être ,vaincuv

à-la course.) ’
Il a déja déhales phéaciens à la course, emporté

par la colère; ici il rabat un pende cette audace, et
sentant ses forces afi’aiblies par tout ce qu’il a souli’ert,

il reconnaît qu’il pourrait être vaincu, àpla course.

(Mini. Dans un trajet si périlleux ,l privé de

’ t soins et: de nourriture. ) I’ ’

- Kiwis n’est tu uni trament la nourriture comme

P q a
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l’expliquent les interprètes ,. mais encore d’autres seins

que l’on donne au corps , tels que les bains, etc. Ou
voit plus haut, dans ce même chant , que ce mot est
pris dans ce sens lorsqu’Homère parle de’toutes les

attentions que Calypso avait eues pour Ulysse.

(Page r4. Et rien n’égale le vol de nos

- vaisseaux.)
I Madame Dacier croit qu’il parle ici de courses et

de combats qu’ils faisaient sur l’eau pour s’exercer et

pour se dresser à la marine. Il est plus vraisemblable ’
qu’il s’agit de l’art même de la navigation. Homère

n’eût-il pas saisi l’occasion dépeindre , ne ’fûtnee qu’en

raccourci , un nouveau spectacle , tel que celui d’une
naumachie, si l’usage en les: été établi?

(16:21. Toujours brillans d’une nouvelle
parure.)

Voilà , dit Eustalhe, la vie d’un Sardanapale ou d’un

Epicure , et nullement d’un peuple vertueux. Je ne
veux point plaider en faveur des phéaciens; mais il
me semble qu’Horace et plusieurs,critiques ont trop
chargé leur portrait. ’Jugeons-les V, non uniquement

par ce que (lit Alcinoüs , qui se livrait souvent à l’exa-
gération , comme j’aurai occasion de le montrer , mais
par plusieurs traits répandus dans l’Odyssée; ils don-A

neront de ce peuple une meilleure idée que n’ont fait
les commentateurs ,- qui même. ont été quelquefois a
cet égard en contradiction avec eux-mêmes.

Selon d’habiles interprètes, ’l’épithète ordinaire don-
--- --q-.yv
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née par Homère auxphéaciens , indique qu’ils appro-

chaient des dieux par leur justice. Les dieux , dit ail-
leurs Alcinoüs même, assistaient fréquemment à leurs

sacrifices et à leurs festins. Mais sans vouloir citer l’é-l

loge qu’il fait, au même endroit, du caractère des
phéaciens , on voit, par l’accueil qu’Ulysse reçut chez

eux, qu’ils honoraient la vertu; c’est ce qu’on voit aussi

par l’admiration qu’on avait pour Arété , et par plusieurs

discours de Nausica , où brillent la sagesse et la mo-
destie. Ce peuple était fort adonné à la navigation g
Nausica le peint occupé sans cesse à construire des
vaisseaux 5 il rendait à tous les étrangers qui venaient
dans cette ile, le service de les conduire dans leur pa-
trie. Le roi et la reine étaient, des le points-lu jour ,
assidus à leurs devoirs; Nausiea va. elle-même laver ses
robes. Homère vante les talons et l’assiduité des pliéa-

. ciennes ,’ et, en particulier , des femmes du palais d’Al-

cinoiis. Les phéaciens s’exerçaient au pugilat et à la. t
lutte, quoiqu’ils n’y excellassent pas. Barnès observe

qu’AIcinoiis, qui parle seul deleur infériorité dans
ces jeux , pouvait tenir ce langage par une sorte d’égard
pour son hôte qu’Euryale venait d’irriter.

Les critiques sont principalement révoltés de l’amour

que ce peuple avaitpour la danse. Mais les grecs cul-
tivaient-cet art»: la description du» bouclier d’Acliille

suffit pour le témoigner: .le tableau d’une danse y est
associé à ceux des travaux de’la guerre et’de l’agricul-

”ture. Qui ne sait que, chez ces anciens peuples , la
’danse , comme la musique, faisait partie du culte reli-
gieux, et que ces deux arts entraient pour beaucoup.
dans leur éducation ï On peut voir ce que dit lit-dessus.
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Plutarque dans la vie de Thésée , qui avait dansé dans

les cérémonies sacrées. Il ne faut donc pas être surpris

que la danse occupe une place dans les-jeux des phén-
ciens , et ceci ne prouve point que ce peuple fût entière- I
meut efféminé.

Au reste , les phéacienc pouvaient être plus adonnés

aux plaisirs que d’autres peuples de ce terris qui s’occu-

paient des travaux de la guerre : mais d’après les (li-
vers traits dont Homère a peint les phéaciens , et que
je viens de rassembler, il y a peu de nations modernes
dont Horace n’eût pu dire à plus juste titre:

In ente eurandl plus æquo operata iuventus.

(Ibid. Qu’on se hâte d’apporter la lyre

I mélodieuse.) I
Ulysse vient de proposer un défi à tonales pbéseiens; .

’ Alcinoüs , pour leur épargner de nouveaux affronts,

et pour calmer le courroux de sonbhôte, fait intervenir
fortà propos la musique et la danse. Démodoque assiste
aux’jeux; mais, comme il n’était pas accompagné dosa

lyre , qui était restée dans le palais, il estpprobable que
la danse n’était pas une partie essentielle destjeux des

.phéaciens , quoiqu’ils honorassent beaucoup cet art.
C’est une observation que n’ont pas faite les critiques
qui ont été révoltés de cette danse.

(Page 15. Il est environné d’une troupe qui;
dans la fleur de la jeunesse , est exercée
à la danse.) ’
Madame Dacier a en: que la danse des pliéacieiu
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étail’l’imitation de l’aventure exprimée dans le chant;

mais ce chant n’aurait pu être représenté par une dans: -,

sans choquer ouvertement les lois de la pudeur.

(Ibia’. Il chante les amours de Mars et de

la belle Vénus.) . *
Scaliger a fait un crime à Homère du sujet de ce

chant. Madame Dacier , d’après une observation d’à..-

ristote , dit qu’on doit avoir égard à [ceux auxquels un

poète s’adresse et que cette règle justifie entièrement

Homère. Pour l’absoudre , elle charge le tableau du
caractère des phéaciens. Plutarque avertit que l’inten-v

tion du poële grec est de montrer que la musiquelasç
cive et les chansons dissolues rendent les mœurs désor-
données. La même savante , en rapportant cette apolo-

gie , conclut par ces paroles: a Quelque judicieux ou
a: excusable qu’ait été Homère dans cette invention , un

a poële ne serait aujourd’hui ni judicieux ni excusable ,

a: si en cela il osait imiter cet ancien. Il est bon d’en-o
a seigner ce qu’il a enseigné; mais il serait très-mauvais

a de l’enseigner comme il a fait. a L’embarras de cette

savante est visible , elle a essuyé un rude combat entre
son amour pour son auteur et son attachement aux lois
de la bienséance.

Il paraît par divers traits du tableau qu’Homere pré-

sente, et par la complaisance avec laquelle il x arrête
nos yeux , qu’il a peu songé à le rendre moral. On a
remarqué qu’il mettait une moralité dans la bouche des

dieux; mais on a passé sous silence le trait de Mer-
cure, qui n’est pas une maxime sévère. On pourrait

i



                                                                     

42 nenanquasdire, pour la justification du poële . que la morale de
son siècle n’avait pas fait de grands progrès. Les dieux

n’étaient rien moins que des modèles de vertu.

Il est bien probable qu’Homère n’avait pas inventé

cette fable , et qu’au contraire elle était très-connue. Il
n’y a qu’à lire la The’ogonie d’Hésiode elles Métamor-

phoses d’Ovide, pour voir que les amours des dieux
étaient des objets familiers à la muse des poëles. Si
celui de cet épisode avait paru alors si licencieux , le
sage Ulysse aurait-il tant loué Démodoque , et lui au-
rait-il dit qu’un dieu l’inspirait? Si les phéaciens sont

coupables aux yeux des critiques, il faut convenir
qu’Ulysse partage ici leur faute; car il est charmé de

. ce chant de Démodoque.
Rapin accuse cet épisode , non de pécher contre la

morale, mais d’être bas, et de contraster avec le ton
convenable à l’épopée. Le ton de l’Odyssée est très-

varié; sans cesse le poële y passe du pathétique au gra-

cieux , et même au plaisant. Rapin s’est fait une notion
exagérée de la grandeur des dieux et de la mythologie.

Scaliger préfère le chant d’Iopas, dans l’Enéide, à

celui de Démodoque: a Demodocus deorum canitfœ-

a dilates , nosler lapas ms rage (lignas. a Si le sujet
qu’Homère a choisi est licencieux, Virgile s’est peut-
êlre jeté dans l’extrémité opposée. Les points les plus

profonds de la philosophie, et la suitercontinue de ces
objets , étaient-ils bien propres à être mis en chant, dans

un festin , devant une reine et les dames de sa cour ?

Hic canit errantcm lunam , solisque labores;
Unde hominum genns et peeudes , unde imber et igues a
Arcturum , pluviasque Hyadas , geminosque Trimer; ’
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Quint tantùm oceano properent se tingere soles
Hyberni, vel qua tardis niera noctibus ohstet.

Ænmn un. I.

Mais Virgile , que Scaliger oppose au poële grec,
’est, dans une autre occasion , moins réservé encore;
car , au livre tv des Géorgiques , il introduit une nymphe
qui, dans la cour de la déesse Cyrène , chante le même

sujet que Démodoque : V ’
Inter quas ouram Clymene narrabat inanem
Vulcani, Martisque dolos , et dulcia farta;
Aque chao denses divûm numerabat amures. A
Carmine que captas , dam fusis mollie pensa
Devolvunn....

Voilà une nymphe qui ne se contente pas de chanter
les amours de Mars et de Vénus , mais encore de tous
les dieux», depuis la naissance du monde: ce n’étaient

pas laides chants fort instructifs..Ceci confirme ce que
j’ai remarqué , que ces Lchants. étaient familiers aux

poëles. Observonsencore que.Virgileappelle les amours
de Mars et Ide Vénus-edulciafirta a. Homère, dans,
ce récit, fait parler trop libnement quelques-uns de ses
personnages; mais il ne dit rien lui-même qui tende?!
colorer la conduite de ces. deux amans. Pour justifier
les deux’poëtes , on a dit que les pbéacieus étaient effé-

minés et voluptueux, et. que. la cour de Cyrène n’était

compOsée que de femmes; que c’était à huis clos qu’elles

s’entretenaient de sujets si peu sévères. J’ai assez parlé

des pliéaciens; je laisse au lecteur à juger l’apologie

qui regarde Virgile. On voit que ces sujets ne déplai-

saient pas à ces nymphes: V a
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Carmine que capta , dum fuis mollis peut
Devolvunt...

L’épisode d’Homère , blâmé par Platon, et jugé fort

instructif par Plutarque, a fait dire que ce poële avait
tracé les premiers linéamens de la comédie. Selon Boi-

leau , Homère , pour varier son ton , s’est quelquefois
égayé, dans ses enlr’actes’, aux dépens des dieux même: :

ici du moins on le croirait. I
Il est assez apparent que l’allégorie est la source de

toute cette fable. J c ne hasarderai point de l’expliquer.
On mêle ici l’allégorie avec l’astrologie. L’adultère de

Mars avec Vénus signifie, dit-on , que, lorsque la pla-
nète de Mars vient à être conjointe avec celle de Vé-
nus , ceux qui naissent’pendant cette conjonction sont
enclins à l’adultère; et le soleil venant àse lever, que les

adultères sont sujets à être découverts. On peut deman-

der ce que signifie Neptune intervenant pour la déli-
vrance de Mars, et se rendant même caution pour lui.
Si toute cette fable est allégorique , elle prouve du
moins-que le voile dont on se servait pour enseigner
les vérités physiques, n’était toujours instructif du

côté de la morale. - ’

(Page 16. Et t’abandonne pour ses barbares

I ’ ’ sintiens.) v
Peuple de Lemnos, venu de Thrace. Leur langue

était un composé de la langue des thraces, et de la
grecque fort corrompue. Vulcain aime Lemnos , à
cause des feux souterrains qui sortent de cette ile.
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(Page 17. soyez témoins d’un attentat qui

me couvre de honte.)
Il y a dans le texte 73m4. J’ai: suivi l’ancienne

leçon qu’Eustuthe a rapportée, nuerai. Vulcain ne
peut appeler cette aventure RISIBLE.

i (Page 18. M’ait rendu tous les dons précieux

i que je lui fis. ),
On sait que le marié donnait au père de la mariée

une sorte de dol, ,c’est-à-dire qulil lui faisait des pré-

oens dont il achetait en quelque façon sa fiancée. Voici.

donc la jurisprudence qu’Homère rapporte de cet ap-
cien teins : le père de. la femme surprise en adultère,
était obligé de rendre au mari tous les présens que le

mari lui avait faits. A plus lime raison le mari était-il
en droit de retenir la dot que le père avait donnée à sa.

fille, comme la jurisprudence des siècles suivans l’a
décidé. Dans Athènes, l’adultère était puni de mort.

Dracon et Salon donnèrent l’impunité à tous ceux qui

se vengeraient d’un adullère : mais il était aupouvoir

de la personne injuriée de commuer la peine en une.
Imende. Ceci avait lieu même pour des crimes, plus:
graves que liadultère , tels que le meurtre , comme on.
le voit dans l’Iliade. Les dieux ayant beaucole de con-

, formité avec les hommes, avaient la même jurispru-
dence, tout bizarre que cela doit nous paraître. I

C Iôid. Le bienfaiteur des hommes’,ïMe-rcure

arrive.) t
Cette épithète est donnée à tous les dieuxi ellecon-



                                                                     

46 arnanqorsvient en particulier à Mercure, parce qu’il ne fait aucun,

mal aux hommes, ni dans la paix, ni dans la guerre,
ni sur terre , ni sur mer. D’ailleurs , on attribuait à Mer-

cure la formation de la société humaine:

Qui feras cultus hominum recentum
Voce formasti calus , et decoræ

.More palastres.

Hou. On. un. I , cd. n.

(Page 19. Mais Neptune est sérieux)

Il était convenable à la décence, à l’ancienneté do’

Neptune, et a son rang distingué , qu’il interrompît la

joie scandaleuse où se laissaient entraîner Apollon et
Mercure, qui étaient plus jeunes.

(Iôia’. Malheur a la parole , gage pour le.
malheureux!)

Il y a une espèce de jeu de mots dans le texte. On.
peut aussi le rendre par l’expression a mauvais a. Les
commentateurs trouvent dans ce passage trois ou quatre
sens. J’ai suivi celui qu’y donne un scoliaste, et qui est,

I adopté par Ernesti. On avait écrit cette sentence dans le

temple de Delphes: a La perte sûre suit la caution a
Salomon a même dit : a Le fou (applaudit lorsqu’il a
a cautionné pour son ami a; maxime sévère , qui sans
doute ne doit pas être prise à la lettre.

(Page 21. Et le renvoie à son compagnon,
avant de frapper la plaine de ses pas.

’C’était une sorte.de danse, qu’on appelait HAUTE ,
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’ aigre et engaine, « aérienne et céleste n. L’un poussait

un ballon en l’air,’l’autre le repoussait, et ils se le ren-

voyaient ainsi plusieurs fois , sans le laisser tomber à
terre, et cela se faisait en cadence. Le médecin Héro-
phile avait compris parmi les exercices de la gymnas-
tique celte danse au ballon. La savante que j’ai souvent
citée n’a pas saisi le sens lorsqu’elle a traduit, a avant

a que ce ballon tombe à leurs pieds n. Quant à ces mots ,
"le ifiltColdll, selon Athénée, ces danseurs tantôt
font des sauts en se lançant cette balle , et tantôt volent

le long de la plaine.

(Ibia’. Tu me vois encore plongé dans
l’admiration. )

Eustathe prétend que c’est par flatterie qu’Ulysse

donne de si grands éloges à cette danse; exceller dans
cet art, ditoil, c’est exceller dans des bagatelles. La
musique et la danse n’étaient pas des arts frivoles aux ’

yeux des anciens grecs. L’admiration d’Ulysse paraît

donc avoir été sincère. i a .
(Page 25. Puisses-tu n’avoir jamais besoin-

de cette épée l)

Selon Eustathe , Ulysse dit : a: Puissé-je n’avoir
a jamais besoin de cette épée a l Il s’est évidemment

trompé. ’
(16121. Le coffre le plus précieux.)

n Une des grandes somptuosités des femmes de ce
teins-là consistait en de beaux com-es. Le goût s’en est
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conservé long-Iems. Les lacédémoniens inventèrent les

serrures. Avant l’usage des clefs ,’ on avait accoutumé

de fermer avec des nœuds. Il y en avait de si dilliciles
et de si merveilleux , que celui qui en savait le secret
était le seul qui pût les délier. Tel étaitle nœud gordien;

Celui d’UIysse était devenu un proverbe , pour exprimer

une’difiiculté insoluble: in Odon-w; dans".

(Page 27. On dirait que tes yeux ont été
les témoins de ce que tu racontes ,Iou que
tu l’as appris de leur propre bouche.)

Ce passage pourrait fonder la vérité de la plupart des

aventures qu’l-Iornère a chaulées. ’

(Ibid. Chante-nous, ce cheval mémorable.)

Euslalhe , et ceux qui l’ont suivi , t’ont un grand ruée

rite à Ulysse de ce qu’il ne dit pas un mot de la seconde

chanson de Démodoque , qui roulait sur les amours
de Mars et de Vénua , et qu’il demande la suite de la
première. a C’est , disent-ils , une grande instruction
a qu’Homère donne aux hommes. n Il est dommage
qu’Homèreait dit qu’Ulysse avait entendu avec salis;

faction cette seconde chanson. Il est tout naturel qu’U-
lysas-prenne plus d’intérêt au récit des aventures de

Troie. V . p(Page 5o. Dis-nous ton véritable nom , celui
dont t’appellent ton père , ta mère.)

, Alcinoüs spécifie ceci en détail, pour l’obliger à dire

son vrai nom , et non pas un nom supposé, un nom de
guerre, qu’il pourrait avoir pris pour se cacher.



                                                                     

hmm. La; causnrzvuxn- .49
1162.1; "Ils ’cÎonnais’sentv les’ desseins f«les:

.. ’,;.,;Âi,1.êu.tôni1..isrs).. - «
uÏ -l’

a. L’hyperbole’tlast’:forteroOtarzvoitrtque. c’est umlaut

poétique", ïsembla’bleialatdescriptionn des statues et des

trépieds de Vulcain], et;qai éleitléïamilier-vee»œ teins.
Sl"H’0mèfBI’eû’lYŒdll’qu’0âl paîtrai à la le! ne y amiral

en tant d’endroits , parlé des mariniers phéacienstfidn

leurs rames,dont il a.fait une épithète qui accompagne
toitjdurs-rlê’. liéàitâe’eè peuple? nitrait-il (infinitum,- t

qtnamuseaav amassasses:Comment... les
incrustassent. linnéens?! le. muettes? Hem
d’Homère ,fveulent; lqu’AIcinoüs ait fait ce conte produ-

siaur agresseuse. en. téterelles-m? Prier Veut
alênes? Mute? se camarine femelfiïfsâsà. a
dire la vérité; sans cela, le vaisseau phéacieu , au. lieu
de le ramener dans sa patrie, l’aurait mené par-tout
où.» fissuratiëiflvl-eæevâsetieeeceeqiq t9!!! teaseurs

arts, dut, en sa naissanceïprgduire, de ces expressions
hyperboliques, ont chacun connaissait le sens. On en
parlëit’s’fii’vant l’impression- qu’elle faisait-sur ceux-qui

n’y iélaùbltpastdtîttbttl initüsleesïsauvages de l’Afrique.

ont regs-"dé ses »trtancs’zcomme ileeîdieuxlde’ la me: ; et

leurrât comme mue divinitéttquimfaisait mouvoir le
.vdiss’éa’ù."î’ "a r’ .î "314w ,2- ’ . 1...... ..

-a Minervey en * parlant * des navires" phéaciens ’:,- s’est

bornée à (lirehqu’ils’ ont la vitesseïde l’oiseauou. de la

pensée : Alcinoüs vante ailleurs la force et l’adresse de

ses marins; ici, il anime ses navires. L’un de ces pas-
sagessert devommentaire’à l’antre; ’ V’ ’ ’ ” * ”

Si l’on voulait cependant prendre a. la lettre lespa-

a. ’4

..u ,t «1.1 un.
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?( Page 51v Etlde’oouvrirvnotrë-villed

50 nensaqnns son! LE enfin-avr n.
roles d’Alcinoüs, on poquait direïque l’antiquité nui--

si - r r - - rmalt tout dans la poeste. Ainsible mât du navtre Argo»
était fait d’un chêne de ’Diidorie’,”èl"avait la faculté de

parler...Mals ce qui montrerait ’qlt’Homète- 11’! Pat

voulu qu’on crût ces .vaiueaux animes,’ie’est.que leur

qu’on reconduit Ulysse; hlnpeëlevg. sans)! recourir au.

merveilleux, fait rainuroit de allât-ph! diamanta

ulurelsàw . v -"H t l- x .- 4.Â.-.il. .1). j ,n.
. t I- - - l" 1:25” i 7." "Ç a: ’ a 1’(,Iôid-Que Neptune... .--ave.1t.résolli «tarentes.

r unjour....l’un . denosplns fameux vaisseaux. )..

J ile-bill de toutes”’cesificlions’esr floueril’habile’lïé

des phéaciens’ilans’l’ârf’ilii’ la. mariné”; ainsi que leur

générosité: Probablement un roc entouréAile.1 la mél
qui ressemblait à un vaisseau, donna’ll’eu) trustè- sa
cellehmétamorphos’e.’ l ’ l ph, :»...... N... ..,

: ..

I h ’môfitagne’éndrniél’)’ ’ * "”

,.nomèm, sans, aimagiaé? la. chut. a. cette me...

gagne pour empêcher-la. puérile;le où réla i;
attelle ,Jet pour lamellrmparælà. hmlæo’htfle, 103mm.

vüncre-cteanohsoageupamveit pacquasses ressacs
de Neptune ait été effectuée. Homère donne liarde
penser que;les’saorifioesvolïorla à redis» [ruisselie-
ciens. ,.l’empêchèrent d’achever». vengeance, .’. * y.

a» . -c... -A 1. .. , V. . . .- ",1: h f

.,..z 4;. L . run ors manageas. son ara-canin "in

A f - En A

rfll
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ÉCHANT 1x. .

Un Y s-s a prend ainsi la parole :Grand Alci-
noüs, toi qui surpasses tous les - habitans de

’ëette île, ici-suis ravi ,1 n’en doute pas , des

accords de cet homme surprenant, semblable
par sa voix aux immortels. Je participe éga-
lement aux plaisirs de ce festin. Quoi déplus
Satisfaisant (que le Spectacle de’l’al’égresse qui,

au sein de latpaix et du bonheur, se répand
dans tant un peuple et parmi d’illustres con-
viés ,réu’nis avec ordre dans un Superbe palais ,

et prêtant l’oreille aux accens d’un chantre
idivin , tandis que sur les tables: sont prodigués

les présens della terre, les victimes les plus
’ choisies , et que les hérauts , puisant dans les

urnes, pintent I de tous côtés le nectarle
Voudrais en ce Ï jour ne I me livrer qu’au’sp’eca

dacle de cette’fëte.- 4 x11 P. J
Pourquoi tourneur rengage-lents VOùlOir

iconnaltre’* mes Mrtlîneë’æîeïfh’en saurais

parler sans rëdôhble’i’ïï’r’âès"s’dupirs et mes

’ larmes. Ciel l’- j’ét’ne sais: on commencer ïëe

gréoit, comment le poursuivre, et on le finir,
îtels sent les nombreux martiens qu’accurnu-
jîèren’t sur ’ moi les dieux; ’ apprenez d’abord



                                                                     

52 r. ’ o n r s s é a;
mon nom ; connaissez-moi. Qu’échappé au

tems cruel des disgraces ,’ je puisse , comme
votre ami, vous recevoir dans ma demeure ,
quoique fort distante de vos contréelee suis
le fils de Laërte , cet Ulysse si connu par ses
stratagèmes, et dont la gloire monte jusqu’au
ciel. J’habite la fameuse Ithaqne, que le soleil
à son déclin , regarde avec complaisance ; ou,
sur le mont Nérite , murmure un épais feuil-
lage : vers le midi et l’aurore, sont semées
autour d’elle, l’une près de l’autre, un grand

nombre d’îles fécondes , Dulicbium , Samé , la

verte. limaille; rias humble, et
éloignéeàe l’Epire , est située, pour la
pÇrèce , vers l’occident; elle est hérissée de

rochers , mais mère d’une vaillante jeunesse.
Non, il n’est point a mes yeuxde terre plus
douce que la patrie. En vainfla déesse Ca-
lypso m’a retenu dans sa grotte, et; souhaité
de m’honorer du nom de sontépoux;,en vain
Circé , savante,.dans les artszvmagiques, m’a

fiait la même offre, a voulu me, retenir; par
des nœuds de l’hyménée z leursogræ entêté

inutiles; elles n’ont (pu. vaincriez gonstmce

de mon ame; tant; la patrie, fiuni nous
donnèrent le jour nousJ’ ’ coton tendre
attachement que ne» sauraient balancer tous



                                                                     

anN’r’rx.’ 55
les biens et tous les honneurs dans une terre

étrangère! ’ I
Mais je ne dois pas tarder plus long -’tems

à vous raconter les malheurs que Jupiter ne
cessa point’de semer sur ma route, depuis I
mon départ de Troie. A peineeus-je mis à la
voile que le vent me porta sur les côtes des
ciconiens, sous les murs d’Ismare, ville en.
nemie. Je la soumis , la ravageai ; ses femmes,
et. ses richesses furent notre butin , chaque
soldat eut une égale part. J ’exhortai les miens

asprécipiter leur course loin de ces bords;
mais , insensés , ils méprisèrent mes’leçons.

-. Tandis qu’ils faisaient couler le vin à longs
flots, et qu’égorgeant de nombreuses victimes,

ils se livraient, Sur la rive , aux plaisirs des
festins, les ciconiens appellent leurs voisins ,’
qui vivent dans l’intérieur des terres, et qui,

plus nombreux et plus vaillans, combattent
du haut d’un char, et, lorsqu’il le faut, l’a-

bandonnent, etapoursuivent le combat. Ils
paraissent Vavec’l’aurore,-en foule aussi in;

nombrable que les feuilles et les fleurs du
printems. Jupiter dès-lors nous fit éprouver
les rigueurs de la fortune, Rangés en bataille
près de nos vaisseaux, ils nous livrent un
combat furieux; des deux parts l’airain derme



                                                                     

54- L’onvssér; t
la mort. Tant que nous éclairaient les feux de.
l’aurore et que croissait le jour, nous sautes
nons-ce combat, malgré l’intériorité du’nom-

bre : mais , ’a l’heure ou desœnd le soleil et
on l’on dégage les bœufs de’leur joug, les

ciconiens , enfonçant nos cohortes, nous for-
cent a céder le terrain. Chacun de mes vais-
seaux a perdu six braves guerriers; ils sont
ceuchés dans la poussière 5 le reste échappe à

la redoutable Parque. Nous reprenons notre
route , partagés entre la satisfaction de nous
dérober ’a la mort, et les regrets amers ou
nous plongeait la perte de nos compagnons.-
Quelque pressés que nous fussiOns de revoler
loin de tant de périls , sur les mers , nos Vaisë-
seaux ne s’ébranlèrent point, que nos cris,
par trois fois , n’eussent appelé chaque ombre
des infortunés dont nous abahdonnious,hélasl

les corps dans Ces champs funestes.
Mais le dieu qui promène ’a son gré le ton-

narre, Jupiter, déchaîne contre notre flotte
I’aquilon et la tempête 5 la terre et les eaux
se voilent de sombres nuées; soudain descend
du ciel une profonde nuit. Mes ’ vaisseaux ,
poussés par le flanc , s0nt emportés sur les
ondes ; l’aquilon siffle , déchire nos voiles.
avec un rauque et horrible fracas. Pour éviter



                                                                     

un. A N r .-.I.-x.g 55. ,
notre. perte,,nous. les plions, et. nous nous X *
çfiorçonsrla. rame en main,a gagner une rade

YOlSilleÆÆ". . .: iL. r
r. Là , nousdemeurons deuxjours et. deux
nuits étendus sur le, rivage,accablés de fatigue
et de: chagrins-Le troisième ions; dès. que .14

blondezAnrors; a reparu. vos, mais sont. relé-
vés , nos; voiles déployées. éclatent dans les

airs , et nous sommes assimilants nos vaisseaux

dont le vent. et. nos pilotes dirigent la course,
Et déjàmnt me promenait. unheureux retour t
dans marasme; novateurnions autour des
tænia de Mairie, quand : .toutràrcoup,’l’împé-

tueux aquilon et les rapides .courans- nous
entraînent .r ,et nous égarent loin de Pile de
Cythèr’e-àDnsmt neuf.- i9m8;.flntiers les vents

flagellations: intenté si là; sur Meaux;
enfinanussabardonsà la terra-des lotéphages.
qui se, nourrissent d’une. ». plants fleurie. . .’ a :

I . N anamniens, sur le. rivage . aussi puisons
l’eau 435 :Wnesn ’eluit’cPFŒdS: en hâte 313
repas avec,masgentlemansv-m’éloignsrde
ma flotte. Après qu’ilfi; ranimé nos forces»

j’envoie deux des, plus .liardisï. accompagnés

d’un héraut, reconnaître le pays, voir quels

sont les mortels. dont; cette terre la
nenniee.,’n5 j 2,, I, -.



                                                                     

56 L’o’nïssz’z,’

I Ils pénitent; et’ïpéuâtfent au s’éjo’uï: des loto-

Pbages ,’ peuple-tronquîlle ,’q1iîne’leâr dreésé

aucun piège mortel ; il leur présente le lotos ,
ses délicats. Ail-moment ou mes guer’rierà ont

porté à leurslèvres ce fruitïaussifloux que le
miel ,o loin de songer à mes ordres ïnî à leur
départ, ilse h’aspîrenb qu’à couler làusjouis

parmi eeï peupleysawurer lellotos; est leur
seul charme; ils ont’oubli’é jusqu’au nom de

leur patrie. Je les arraohe à cette ferre ,Îpeu
t’Ouché de leurs haires; je les ïéntraâue dans

anone, et les flambant particuliers-g, foré
donne I-ïtous mes autres compàlgh’ofisode uolqé

dans nos vaisseaux rapidèspavarit qu’aucun
d’entre eux eut goûté le iotas, et eût voulu

rester sur ces bords:En un mamelu-ils (sont
embârqués, etjas’sis avec ordre-sur les bancs,
"frappent. deçl’aviron. lé merublanchissante.

Nous voguais Ioinlde Cetteu’côteo, k coeur

rempli: de tristesse ,’el nous n sommes jetés par

les me. sur les! terres’ des cyclopes; peuple
Sauvage et féroce. Abandonnant aux dieux le
soin de les nourrir, jamaisleurs mains ne plan-
tent , ni- ne dirigentl’a allume; leurs champs ,
sans y être forées. par aucmïs travaux ,A se
couvrent d’orge , de froment, etjdhutres pro-
ductions variées; on voit s’y propager d’elle-

l o ..-- li



                                                                     

c nia-11 T "min. 5o
mêmellav’igiie’, qui porte en dehlongu’es gaupe

.pée’nn’âindélibieux. ;A Jupiter, par r ses pluies i,

fait descendre la ’fiertilit’éi sur rces - terres: Les I

cycIOpes-rne’ forment-point de conseil m’ont

aucunegloig: dispersés sur les’cimes de: hautes

montagnes, ils ’Ëvi-ventî en 4 del profondes: ca-

vernes, sans aucun souci de leurs voisins;
chacun règne sur sa femme et sur ses enfans.

A quelque distance de leurs bords est une
petite.Î île hérissée de ’forêts,’et’peuplée d’in-

nombrables troupes de chèvres sauvages, qui
se multiplientsans troubleau ce lieu, ou l’on
ne voit pointzles pas (les hommes ; jamais n’y
pénétraile chasseur, le’chasseur infatigable à.

percer les épaisses forêts, et a gravir: au
sommet de roches escarpées. On ne découvre
en aucun endroit de-l’îlen’i troupeaux appri-

voisésnimarque de labourage; toujours in-
.culte- et déserte, elle ne. retentit que de la
voix tremblante deslchèvres :’car les cycloPes;,
ses Âvoisins , n’ont pointade vaisseaux ;f.parmi

eux lever-minon ne colure aucune. proue , et
il n’est point de ces constructeurs dont l’in-
dustrie enfante: des. bâtimens’ fiottans , quines

lieraient. avec: toutes lesvcôflss , toutes les
,derheuresïdesihommes’; connue tant de peuples
ardens’a traverser .lesmerslmi’n d’être infés



                                                                     

"58 fourrais,coude ,cette- île, pour. peu qu’on la défrichât;

se couvrirait , en leur saison (de tous. lesfrnits
de la terre ; des prairies, mupées’de, sources,
et tapissées d’un tendre gnouf, bordent , a le

longrde ses rives, la sombremenonlyeueil-v
lerait le raising durant toute l’année; musoir!
fertile s’ouvrir-ait facilement» au a socs. et, à

chaque automnegdesépis hautsetserrée ton!ü

beraient en faisceaux épais sous la fendu
moissonneur. Et quoi de plus favorable en:
bore que son port! là-il- n’est besoin ni d’encre

ni deÏoordages 511301116 , le navire’y’ reste pain

siblementïjusqu’à ce qu’aspirant’au départ, les

nautonniers l’ébranlent, et qu’un sent fortuné

enfle les voiles. Près du port ,-sort.ie’ du fond
d’une grotte , coule une source argentée; au-
tour d’elle naissent de beaux peupliers.

Nous abordons’à cette lie ,moondüts sans

doute par un dieu, dans une nuit obscure.
Des brouillards ténébreux s’épaississaient au-

tour de ma flotte; aucun astre n’envoyait sa
z lumière , la lune était cachée au fond des

nuages. Nul d’entre nous n’aperçntcette île ,

ni les grandes vaguesqui roulaient*c0ntre ces
terres. Avant de nous en doutervnous étions
dans le port; nous plions’toutes les voiles,
nous descendons sur. le rivage; et, subjugués

r, fini

u.



                                                                     

CHANT 1x. 59
par le sommeil , nous attendons la divine
Aurore.-

Couronnéev de roses , à peine s’élevait-elle

vers les cieux , que cette îleefrappe nos regards
étonnés; nous y portons de mus côtés nos pas.

Les filles de Jupiter, nymphes des forêts, pré-
cipitent .vers nous, par troupes , les chèvres
montagnardes pour Soutenir les jours demes
compagnons. Nous murons-damnas vaisseaux
prendre l’arc recourbé et de longs dards;
partagés en trois corps, nous leur livrons la
guerre; en peu de momens, le ciel nous ac-
corde une abondante proie. Douze navires
étaient soumis à mes lois; chacun d’eux reçoü

par le sort neuf victimes; dix , armon choix,
sont le partage du mien. . Aissis sur larive ,
nous jouissons , durant le jour, et jusqu’àrce
que le soleil ait fait place à la nuit (d’un
festin ou règnaient avec profusion des viandes
exquises et la douce liqueur des vendanges;
car nous n’avions pas consumé. celle quireuiu

plit nos vastes urnes aloi-situe nous nous em-
parâmes de la ville desîciconiens. Nous regina
(lions la terre des cyclopes qui était voisine; la
fumée s’en élevait à nos yeux, et nous enten-

dions les murmures de leurs voix , confondues
avec celles de leurs brebis et de leurs chèvres:

w 3;? 12.5,

:131;
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Lanuit se répand’sur la terre, nous dor-

mons aux bords du rivage. Dès les premiers
rayons du jour, assemblant tous mes com-
pagnons : Chers amis, leur dis-je, attendez
en ce lieu mon retbur; je vais, avec mon
navire et ceux qui m’y ont suivi ,reconnaître
moi-même cette contrée , apprendre si ses
babitans sont injustes et barbares,ou si l’hos-
pitalité leur est sacrée, et si les dieux ont ici

des l autels. ’ - v iEn même tems je monte dans mon vaisseau,
et commande aux miens de s’embarquer et de
bâter le départ. Ils volent sur mes pas , se ran-
gent sur les bancs 3 les vagues blanchissent aux
coups répétés de la rame. - ’

Arrivés aux terres voisines, n0us voyons
sur la pointe la plus avancée dans la mer, une
caverne. élevée, toute couverte d’une forêt

de lauriers , l’ordinaire asile de nombreux
troupeaux de brebis et de chèvres. La spa-
cieuse cour était entourée d’un mur bâti d” -

’ formes morceauxrde roches, ou répandaient
unenombre épaisse plusieurs ran’gs.;dehauts

pins et de chênes dont le front chevelu tou-
chait les cieux. La", demeure un terrible géant ,
loin de tous les habitans de ces bords: sa seule
Occupation est de mener paître ses troupeaux;-9



                                                                     

CHANT 1x; 61-.
il n’a de ïœmmeree avec aucun des mitres.
cyclopesêret roule en son esprit des projeta.
noirs et ;cruels.:Monstre affreux, il ipspire;
l’épouvante:il ne ressemble point-311:1 nase .que

nourritlefroment; on (nioit ,voir un roceisoléï
dont le front hérissé dei-forêts». domines tome

une longue chaîne demontagnes. v .
J’ordonne. à mes compagnons chéris c de

m’attendre, de veiller au ,salut de mon vais-
seau; et choisissant parmi eux , pour me suivre,
douze des plus, déterminés Je m’avançeuNom

avions gamin de nous,ehhr;ger d’une..oy;re[
remplie de la liqueur-vermeillesd’unviunpxa-ï
quis.; c’était un présent; du fils d’Evantlgeg;

Maron ,., , sacrificateurïdîApollpn ,t et egoizdgls-J
mare. Vivant. à lfombœxtl’pg bocage. consacré

au dieu de jour, il, avaitgété. traité pennon
avec, respect , et garanti de toute .iusnlte,lui ,
sa femme,e.et o ses enfilas. Il. mit angennes
mains les plus magnifiques dons , sept talents
d’or finement ouvragé , une coupe d’argent,

et douze urnes de ce vin,,long-tems conservé
dans son palais, et dont lavkpossession était un -

’secrct. connu seulement de lui, de sa femme;
et de la fidèlesommelièreMersait-on surfing;
mesures d’eau. une coupe 51e, ce : necton, 1’11an

exhalaitun parfum semblable à celujquïgp,’

I
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respire dans l’Olympe; alors ce n’eût pas été

sàns effort qu’on se fût privé de ce breuvage.

Nous portions une grande outre remplie de ce
vin , etjquelques alimens; car ’àvais d’abord

pressenti que nous rencontrerions un homme
doué d’une force terrible , plein de férocité ,

et sourd à toutes les lois.
" Arrivés à l’entrée-de sa caverne, nous n’y

trouvons point le géant; déjà il avait conduit

ses: troupeaux aux pâturages. Nous entrons ,
et, portant l’œil de tous côtés , nous admirons

l’ordre et l’abondànceiqui régnaient en ce

lieu pies nombreux’paniers s’afiiaissant Sous
du lait ëüllé’gï- la foule des agneaux
alâeèz’éhevmui se’pi’essant dans de restes

pires v, "et chaque classe dans une-enceinte
les plus’ïgrends, ceux. qui étaient
moinsëvancésœt identifiai , tendres encore,
ne venâientzque’denaître 5 les vaisseaux de
toute espèce, pourtraire les trouge’autx , na-

geantI’dàns la crême.- - r - r
amines compagnons; prévu prendre

t quéqueæun’s de ces limiers, de M589? hors

des lparcs, jusque flâna nos navires, une
trotipe’de ces» agacent et de ces clievreanx ,»

me bouturent de” i partira de fendre avec i
-”rqiîdîté- les ondèsfiJe refuse dans écouter.

1



                                                                     

ci 11’ au 1 air-16.. i 65
Que ne cédai-je à leurs prières! mais je. trou-4
lais à tout prix voirie cyclope ,: et coin-naître
si je recevraisde sa mainin gage (l’hospitalité:

entrevueçhélias! fatale à-;plusieurs de mes

compagnons! i I . aNous allumons le feu; et après nous être
nourriside lait caillé , dont nousoffibns’lles
prémicest aux dieux, nénsvl’attendoris; assis
danslaîcaverne- Enfihfipréce’de’ deisou troua

peau.,.1’.ler: cyclope arrive; .portant sur! ses

épaulesu fait: (des trôner dlarhres
arides pour (préparer sonnrepa’s..ll jette cette

charge dans son antre;-lei roc entier-enfre-
tent-it-; saisisixd’épouvante tut diliorreu-r, nous

courons nous -tapir [au fond deil?antre. Cepen-
dant-il fait entrer, les i’tmuperatutx à glaiîîmaé

nielleuitsraîqante, les; cherresïlettvles brebis:
Pourlrles» traire «,1 v laissantiterrer les beliersfet
les bouestdansnlascourL.’Ruiè lévant marmites

une énormeï.mche;,:ilî ferme; hammams:
gissamgïiz vingt; chars. roulante quatreC-rdueî
ne pourraient.fiébrunlerfiædoürdaé’mæe Stalle

estla porte Ëmmensmdgfltzfisa ferméîsaïideà

meure.tMainstenant assis filmait avec limeroit;
assidu des. brebis ’bêlantksœt des À chèvresuaux

cris-trembleur. , A rendrielnquea’ petit à? en»

ruelle; de, saunière, Leafllemime ï partiefin

U



                                                                     

64 t L’ourssfie;
la blanche: liqueur (halait; laldépbse en défi
corbeilles artistement tressées, et verse l’autre

grands yaiŒeaux pourrirai servir de
breuvage liron-repas. Ayant fini promptement
tous ces travaux , il allume le feu ,- v et noue

,voit......... v: ’,. ..O.. étrangers, s’écriert-il, qui: douer êtes-2

tous 2 de quels Lords- êtes- ,vouszzdseseendus
sur, la mitaine humide P. Le traficzesbdldlobjet
dévolue course-2’ ou; méprisant la mon, 211331

courezëvous les mers, d’une pmnëi errante la.
pour ravager toutesilea contrées Ben-u: a ’ in:

au. nagioâementqdensawvoîxugetzïà
l’asçectyafireux du masure , .nosrîeœursse

brisent de terreurs Mais jeusurmonte ne sen-æ
tintent; cette réponse: sort de ma" bouche:
Nousxvenonsde Troie; égarésuparmjous’ les

vents sur les goinfres-de Neptune; etth’asPî-g
i rankqnïà revoit Examen, notrep’atrieu-nomi

armafléietés’ 11a .vnuluJupiter); dléo

causent écarts, sur. ces’hords
Nuits nous glutifionsd’avoir anx’comipats
le. illuminée ,zce’t Agamemnon dontqlsousïle
ciel ,.:Âaucnn :inart’el 41’49’ng V aujourd’hui «la

remnméei; telle :fntlnisplemhur-î deum ville
qu’il; réduisit 3 en : me; g. et: tehll’einombre

des;peugles dont ïubnipha: sa Valeurfs Main-g

n (EJ I.
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tenant nous venons embrasser tes genoux;
accorde-nous un asile, ou quelque léger don ,
signe de ta bienveillance. Grand personnage,
respecte les dieux; nous sommes tes sup-
plians; souviens-toi que Jupiter, protecteur
de l’hospitalité ,conduit les pas vénérables des

malheureux et des étrangers, et qu’il est le

vengeur sévère de leurs droits. ’
Ainsi je l’implorais; sa réponse manifesta

sa cruauté impie et féroce: Tu es dépourvu
de sens , ô étranger, ou tu viens des terres les
plus lointaines , toi qui me prescris de craindre
et de resPecter les dieux. Les cyclopes n’ont
aucun souci de Jupiter ni de toute la troupe
paisible et fortunée des immortels; nous pré-
tendons être supérieurs a leur race. Ne crois
donc pas que la peur de sa vengeance m’en-
gage à t’épargnér ni toi ni tes compagnons, V
si mon cœur n’incline à la pitié. Mais dis-moi,

ou as-tu laissé ton navire? est-ce à une côte
éloignée ou voisine P

J’étais trop instruit pour être abusé par

cette question artificieuse; et lui rendant ruse
pour ruse, je lui répondis en ces mots : Le
terrible Neptune a fracassé mon vaisseau loin
d’ici, à l’autre enttrémilé’de vos terres , contre

la pointe d’un rocher ou sa main l’a précipité,

a. * 5

r

- DLJ-nn

iman-’3’"

ne

Il 8’.



                                                                     

66 , L’onrssiir,
en même terne que le poursuivait la tempête;
Seul , avec ceux-ci , je me suis dérobé an’
trépas.

Le cruel garde un farouche silence. Tout-
à-coup il fond sur nous , étend sur deux des
miens ses bras formidables ,et les empoignant
à-la-fois , il les brise contre le roc , comme de
jeunes faons; leur cervelle et leur sang jaillis-
sent et coulent en ruisseaux dans la caverne.
Puis il les démembre et les dévore , tel qu’un

lion féroce; il s’abreuve de leur sang, suce
leur moelle; il ne reste d’eux ni chair, ni in-
testins, ni os. A ce spectacle horrible nous
levons , tout en pleurs, nos bras vers Jupiter;
le désespoir glace notre sang et nous rend
immobiles. Le cyclope ., ayant assouvi de chair
humaine ses énormes flancs , et vidé une
grande. cuve de lait pur, s’étend dans toute
sa longueur sur le dos, au milieu de ses trou-
peaux. Entraîné par le premier mouvement
de mon courage indigné , je saisis mon épée,

et prêt à me jeter sur le barbare,»je veux la
plonger jusqu’au fond de son cœur :"la pru-
dence arrête mon bras. Après ce coup , nous
périssiôns nous-mêmes dans ce lien de la mort

la plus sinistre : nos raiforts réunis auraient-ils

pu écarter le roc fermait la gueule

Un.

P .4; 4A. -
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de l’antre P11 nous fallut donc , non sans gémir,

attendre l’aurore. ’ ’
Elle parfume enfin l’air de ses roses. Le cy-

clope rallume aussitôt le feu , trait avec ordre
ses troupeaux , rendles petits ’a leur mère; et
saisissant encore deux des miens , il fait son
repas.Quand sa voracité est assouvie , il pousse
ses troupeaux hors de la caverne, enlève l’ac-
cablante masse qui en couvrait l’entrée, l’y

reporte aussi facilement que s’il fermait un
carquois; et faisant retentir les’airs d’un ef-
froyable sifflement, il précipite ses troupeaux

vers une montagne.
Je demeure donc au fond de la caverne,

roulant en mon ame divers projets de ven-
geance , incertain si Pallas m’accorderait’ la

gloire de punir ce monstre. Voici enfin le
parti ou se fixe ma pensée.

Il y avait-dans ce lieu, près de l’enclos
des brebis, une massue énorme, tronc verd
d’un olivier’arraché par le cyclope , et qui ,-

étant séché, devait guider ses pas. Il nous
semblait voir le mât de ces grands navires à
vingt rames, portant de lourds fardeaux à
travers les abymes d’Amphitrite ; telles étaient

la longueur et l’épaisseur de cette massue.
J ’en abats plusieurs coudées,remets la poutre

l

" "fitfrfinn’

1”
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il mes compagnons , leur ordonnant de la
dégrossir; elle devient lisse entre leurs mains;

je me hâte d’en aligniser moi-même l’extré-

mité , de la durcir dans une flamme ardente ,
et cache avec soin cette. arme sous le fumier
entassé çà et la dans la caverne. J ’ordonne

ensuite aux miens d’interroger le sort pour
le choix de ceux qui, levant avec moi cette
barre pesante , oseraient l’enfoncer dans l’œil

du géant, quand il serait enseveli dans un
profond sommeil. Le sort nomme , au gré de
mes vœux, quatre de mes plus braves com;
pagnons; je me mets volontairement a la tête

de l’entreprise. .
’A’ la fin du jour, le cyclope revient des

pâturages avec ses troupeaux gras et éclaè
tans; il les fait tous entrer dans la vaste’caa
verne, sans laisser les mâles dans la cour,
soit par le soupçon de quelque surprise , soit
par l’impulsion d’un dieu propice a nos desf
geins; Après qu’il a levé en l’air et posé la

i roche, porte de l’antre, il s’assied; «des vases

reçoivent le lait qui coule des manuelles de ses
troupeaux dont les voix remplissent la caver-
ne ;’les petits-sont libres ensuite de téter. leurs

mères.Deux de mes compagnons assouvissent
encore sa faim :vorace. Je m’approche alors
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du monstre, tenant une informe coupe rem-
plie d’unvin brillant de pourpre , et lui dis :
Cyclope ,uni .as pu te neurrir de chair hu-
maine, tiens, bOis de ce vin; tu sauras quel
trésor nous gardions dans notre vaisseau. J’en

aisauvé ce que tu vois pour t’offrir des liba-
tions comme aux dieux, si, touché de com?
passion , tufaVOrisais mon retour dans ma
patrie; mais ta- fureur apassé toutes les li-
mites. Barbare ,-!- qui d’entre les nombreux
humains vendra. désarmais s’approcher’de Nm
île ?rougis de ta férocité. sa t ’ ’ . . ’

VA ces mots il prend la coupe et boit; il sa-
voure , en la vidant , ce breuvage délicieux;
il m’en demande encore : Donne , donne ,
montami;.une’secondezeoupeî de ce vin ,; et :

apprendsrmoi ton. nom; je, veux t’accOrder
un pré’s’çuhqui répandra la. joie dans ton ante:

Laiiterrezfertilepdescyd0pes produit aussi du A
vin ; il ruisselle de grossesiet longues grappes ;
et nous. nous reposons-dé leùrçac’èroissemerit

sur les .phiesïde. il j n’approche
pas de ceüeëliqiiéunîrnisseau de nectar qui

coula-de la coupe même... des dieux. i
y v Il dit. Je contente son désir ;. treis fois lui
présentela coupe , troissibis l’insensé.la vide. p

allés que: fumées vduî put. troublé” sa l
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raison : Mon cher cyclope ,’ dis.je d’une voix

insinuante,.tu me demandes mon nom ; je vais
te l’apprendre :toi , satisfais à ta promesse.
Personne est mon nom; ainsi m’appellent
mon père , ma mère , et tous les miens.

0h bien l me. répond-il avec une férocité r
inouie , PERSONNE sera’le dernier de tous ses

compagnons que je dévorerai; voilà le gage
d’hospitalité queje te prépare. A

. Il dit; tombant en arrière , il s’étend sur
le pavé , son énorme cou incliné sur son
épaule , et il cède au poids du sommeil qui

dompte tout ce respire. La bouche du
monstre ronflant , enseveli. dans une profonde
ivresse, rejette, avec des ruisseaux de vin,
des lambeaux sanglans de chair humaine.

Alors je plonge la barre d’olivier dans un
grand tas de cendres embrasées , et; j’encou-

rage mes compagnons , pour qu’aucun d’eux;
se laissant maîtriser par l’elfroi , ne m’aban-

k donne au fort du péril. Le tronc verd allait
s’enflammer,et par l’extrémité était d’un rouge

ardent; je me hâte de le tirer dufen; autour
de moi se presæient mes compagnons; un
dieu nous inspire de l’audace. Ils portent le
pieu aigu sur l’œil du cyclope; moi, prenant
le haut de ce pieu , je l’enfonce et le tourne



                                                                     

CHANT 1x. 7:entre mes mains.Tel le comtructeur, creusant
une forte poutre , fondement d’un navire ,.
conduit le sommet de la longue tarière, que,
sansrelâche, ses compagnons, avec des brides,
tirent de l’un et de l’autre côté , et font tour-

ner d’un mouvement impétueux : tel, avec le
secours des miens, j’agite dans l’œil du monstre.
l’olivier embrasé et dévorant, Le sang jaillit

autour de la pointe ardente; la vapeur de la
prunelle , qui est toute en feu, consume en un
moment les paupières et le sourcil, pendant
que ses racines pétillent avec éclat dans la
flamme. Et comme à l’instant qu’un prudent

forgeron , pour donner au fer. la trempe qui
le fait résister . au tems , plonge dans l’eau
froide une hache ou unescie toute brûlante,
l’eau mugit , et l’air est déchiré par un sifile-

ment sonore : ainsi l’œil bouillonnant siffle et

mugit autour de la masse embrasée. g
Le cyclope. pousse des hurlemens épou-I

vantables , tout le rocher en retentit: effrayés,
nous fuyons Çà et l’a dans les recoins de l’antre.

Il arrache de l’œil le pieu tout souillé de sang ,4

tourmenté , ses mains le jettent à une courte:

distance. . ’ l ’-
. Cependant sa voix hurlante. appelle les cy-
clopes , qui ,, répandus autour de sa demeure;
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habitaient les antres des cimes orageuses. A
ces cris ils accourent de toutes parts en foule ;:
et environnant la caverne, ils lui demandent
le sujet de son désespoir: Quel malheur, ô
Polyphême, te fait élever, au milieu des douces -

ombres de la nuit, des clameurs si terribles ,
et bannir le sommeil de nos paupières? Quel-
qu’un des mortels t’aurait-il ravi tes trou-
peaux P ou t’arracherait-il la ’vie par la ruse.

ouà force. ouverte? Quel est le nom du té-
méraire P

Hélas lmes amis, Pensormz , leur répond
du fond de son antre le géant; je suis victime
non de la force, mais de la ruse. Que veux-tus
dire? (ces paroles se précipitent de leurs lèvres

bruyantes.) Puisque , de ton propre aveu , tu -
n’essuies aucune insulte réelle dans ta caverne

solitaire , qu’exiges-tu de nous? soumets-toi
aux maux qu’il plaît à Jupiter de t’envoyer...

Invoque , tu le peux,Neptune ton père; il est A

le roi des ondes. 4 » ’
a En même tems ils se retirent. Je ris au fond

de mon cœur de les avoir tousrahusés par ce
nom. Le cyclOpe pousse de: longs ’ gémisse-t
mens : déchiré par la douleur, il marche à tâ-

tons; et parvenant enfinà écarterla lourde
roche , porte de la caverne , il s’assied à l’en-

u
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trée , étendanteses vastes bras pour saisir celui
qui voudrait s’échapper’en sortant avec ses

troupeaux. Qu’il me croyait dépourvu! de
senlee méditaisles moyens qui me restaient
pour nous arracher, mes compagnons et moi-
même, au plus terrible trépas; je roulais
promptement en mon esprit tous les-desseins
que pouvaient me suggérer la prudence et la.
ruse : car il ne s’agissait pas moins que de
notre vie, et, pour délibérer, nous n’avions

qu’un moment, Voici le parti qui fixa mon»

irrésolution. A , l w ï
La caverne enfermait de beaux et grands

beliers, chargés d’une toison épaisse et noire.

J’unis, dans le plus profond silence, trois. à
trois, ces animaux arcade fortes; branches
d’osier. qui servaient de lit au monstrueux
qcldpe nourri dans l’impiété; je confie au
bélier du;milieu et j’attacbe sous lui un des
miens; les deux autres, marchant aux côtés;
assurent sa retraite. Chacun de mes «impa-
gnons étau-donc perté par trois de. ces ani-
maux. Il yuavait un. bélier d’une grandeur
surprenante , et, qui’,-par sa force et :pargsa
beauté, était le plus distingué de toutle trou-

peau. Je le saisis au des, me coule sous;son
ventrerhérisség et empoignant a pleines-mains
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les grandes boucles de sa toison ,j’y demeure
attaché avec une constance inébranlableAinsi

nous attendons, en soupirant plus d’une fois,
l’arrivée de l’aurore.

A peine a-t-elle coloré les cieu: , que les
beliers , en tumulte , se précipitent vers les
pâturages. Les brebis , qui n’avaient pas été

traites, remplissaient la caverne de leurs bê-
lemens, traînant leurs mamelles chargées de

lait. Le cyclope, assis et tourmenté par des
douleurs aiguës , tâtait le dos de tous ses be-
liers qui se dressaient avec impétuosité en se
faisant jour à travers le troupeau : l’insensé
ne soupçonnait pas qu’ils portaient mes com-
pagnons sous leur sein velu. Enfin le plus grand
belier sort avec lenteur le dernierde la ca-
verne, cbargé et de sil-pesante toison , et de
moi étais agité de soins. Le terrible Polya .
phème luipasse aussi les mains sur le dos , et
l’arrête. ’ ’ ’

Belier,*mon ami, dit-il, pourquoi sors-tu
aujourd’hui le dernier de ma caverne? Eh
quoil avant ce jour, loin d’être jamais devancé

par le troupeau , tu marchais a sa têteà grands
pas; chaque matin tu étais le premierà brouter
les fleurs naissantes et le tendre gazon des
prairies; tu t’abreuvais, le premier dans les
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fleuves; et à peine le soir avait-il répandu ses

ombres, que le premier encore tu revenais
dans mon antre. Aujourd’hui» ( se peut-il il) le

dernier de t0us! Ah l regretterais-tu de n’être
plus conduit par l’œil de ton maître? Un
homme pervers , Pnnsormn , assisté de ses com-
pagnons non moins pervers , m’a plongé dans
une nuit éternelle, après avoir triomphé de
mes forces par la liqueur du vin ; mais j’es-
père qu’il n’est pas encore échappé à sa perte;

Si donc tu pouvais partager mes sentimens,
si donc tu pouvais parler, et me dire en quel
recoin ce malheureux tremble et se dérobe à.
ma fureur! ah! au même instant, de son crâne
brisé contre terre , le sang et la cervelle jail-
liraient de tentes parts dans mon antre; mon
cœur goûterait quelque soulagement après
tous les maux ou m’a plongé cet ennemi , le

plus vil des humains. l ’ l
En achevant ces paroles, il laisse passer le

belier. Bientôt je me dégage de l’animal
me portait; je détache mes compagnons, et
nous hâtant de pousser devant nous , par divers
circuits , une partie de ces beliers sous les pas
alongés desquels fuyait «la terre fucus arrivons
à notre vaisseau.Nos amis , qui nous croyaient
au séjour des morts , nous revoient avec des
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transports de joie; ils donnent cependant des
sanglots a ceux qui nous manquent. J’inter-
romps’ leurs regrets; mes signes leur inter-
disent les plaintes et les larmes, leur ordon-
nent de précipiter ce troupeau dans le navire
et de fendre l’onde salée. Ils s’élancent sur

les bancs, et bouleversent de leurs rames la
nier éclatante d’écume.

v Quand nous sommes àla distance jusqu’où
retentit une forte voix :Ah l cyclope , ril’é- ’

criai-je , ta rage barbare n’a pas englouti les
compagnons d’un lâche; te voici enfin la vic-

time de. tes nombreux attentats. I- Homme
féroce ltoi qui, sans’respect pour l’hospitalité,

as dévoré. tes supplians, reconnais la punition
dont t’accablent Jupiter et tous les dieux.

Aces paroles redouble la rage qui bouil-
lonne dans son cœur. Il arrache la cime d’un I
roc , et la jette avec tant de roideur, qu’elle I
tombe devant la proue du vaisseau. A la chute *
du roc les flots jaillissent vers les nues ,v re-
tombent, et, entraînant le navire ,rroulent
vers le rivage inondé. Je saisis un ithmense
aviron, et , heurtant le continent, repOuSse
la nef loin de ces bords: et animant mes

’ compagnons, je leur ordonne , des signes et
de la tête et des mains, de se. courber tous
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sur les rames pour fuir les plus horribles"
.désastres. Se précipitant sur les rames, ils
fendent les flots.

Lorsque nous sommes deux fois plus qu’au-

paravant éloignés du rivage, je me retourne-
!vers le cyclope , et élève ma voix : mais tous
mes compagnons s’élancant autour demoi,
chacun s’efforce à me retenir par les paroles
les plus persuasives: Téméraire, pourquoi
irriter encore ce géant féroce? Un. roc , lancé

comme un trait , vient de rejeter le navire
au rivage; nous avons cru y trouver la mort.
Que ta voix frappe son oreille , un roc plus
terrible (tant sa main les jette avec roideur)
fracassera nos têtes, et fera voler le navire

en éclats. jI C’est ainsi qu’ils m’imploraient. Mais ils ne

peuvent fléchir mon ame hauteet intrépide;
j’exhale une. seconde fois mon courroux:
Cyclope,si, parmi les mortels , on t’interroge
sur celui dont la main imprima sur ton front
cette honteuse difformité , dis que le des-
tructeur des remparts , le fils de Laërte,
Ulysse, habitant d’Ithaque, t’a plongé dans

cette nuit profonde. . . «.
I Les hurlemens de la rage éclatent sur. ses
lèvres. Odestinée, s’écrie-t-il , il est donc vrai ,
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et d’anciens oracles s’accomplissent lJadis

vint dans ma demeure un grand personnage,
le fils d’Euryme, Télème , qui était le plus

habile des mortels à prédire l’avenir, .et
vieillit parmi les cyclopes dans l’exercice de
son art. Il m’annonça tout ce vient de
m’arriver, me dit que mon œil me serait
ravi par les mains d’Ulysse. Sur cette pré-i

’ diction, je m’attendais à l’arrivée d’un héros

remarquable par sa beauté , par sa stature , et
armé d’une force invincible. Et c’est le plus

vil des mortels, un nain sans vigueur, qui ,
m’ayant dompté par le vin, m’aprivé de mon

œil l Ahlviens, je t’en prie , approche,Ulysscl
que je t’ouvre ma demeure , que tu reçoives

les plus riches dons, et que je te recommande
au puissant Neptune; car je suis son fils, il
s’honore d’être mon père. Il me guérira dès

qu’il le voudra , sans que j’implore d’autre

secours, ni parmi les humains , ni parmi les

dieux. ’ ’
Rejette cet espoir, répartis-je; ton œil ne

sera jamais guéri , pas même par le pouvoir
de N eptune. Plut au ciel que je fusse aussi
assuré de t’avoir privé de la vie , et précipité

dans le sombre empire de Pluton! i
A ces mots il lève ses’mains vers le séjour

s
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des astres , et cette imprécation sort de ses
lèvres : Écoute-moi , Neptune, dieu terrible,
à la chevelure noire l et majestueuse, toi dont
les bras; ceignent la terre : s’il est vrai que
je sois ton fils , si tu te glorifies d’être mon
père, fais que ne destructeur des remparts,
cet Ulysse , né de Laërte , et habitant d’1-
thaque , n’imprime jamais le pied dans sa terre
natale; ou si les destins veulent qu’il revoie
ses amis et ses foyers, qu’il y rentre malheu-
reux, après une longue suite de traverses ,
conduit par un navire étranger, pleurant la
perte de tous ses compagnons , et qu’il trouve
dans son palais de nouvelles infortunes.

C’est ainsi qu’il l’invoque , et Neptune

l’exauça. Mais Polyphême levant une roche

beaucoup plus grande encore que la pre-
mière ,l’agite en l’air d’un rapide effort , et

la jette avec une vigueur semblable à celle
des immortels; elle tombe près de la poupe;
peu s’en faut que le gouvernail ne soit heurté.

Jaillissante, l’eau de la mer recule, et heu-
reusement les flots émus poussent en avant
le vaisseau,-et l’approchent de l’île ou, près

de la flotte réunie , nos compagnons assis ,Ien
pleurs, languissaient après notre retour. Nous
touchons au sablonneux rivage , nous descen:
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dons alerte; et faisant sortir du navire les
troupeaux, chacun, avec égalité , participe au

butin: mes compagnons , dans ce partage,
joignent,d’une voix unanime, ’a ce m’est

dû,le belier qui m’a tiré de l’autre. Je le

Sacrifie aussitôt agJupiter, qui, du haut des
sombres nuées, règne sur tout ce qui res-
pire; ma main allume l’ofi’rande: mais loin
d’y jeter un œil favorable, il me préparait de

nouveaux malheurs, et songeait à perdre mes
vaisseaux ettous mes compagnons. ’

Cependant, jusqu’à ce que le soleil ait
achevézsa course , ce jour est pour nous un
banquet continuel. Lorsque les ténèbres ont
remplacé l’astre de la lumière, le sommeil,

aux bords de la mer, nous prodigue ses fa;
veurs; et ,dès les rayons naissans de la vigi-
lante aurore, j’anime les miens ’a monter dans

nos vaisseaux, a déployer les voiles. Ils s’em-

barquent , se placent sur les bancs, et, armés
du tranchant aviron, frappent de concert le
sein écumeux des ondes.

Ainsi, le cœur serré , nous poursuivons
notre route , nous félicitant d’être échappés

à la mort, mais, hélas! privés de nos amis..

un ne CHANT NEUVIËME.
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SUR LE CHANT NEUVIÈME.

(Page 51. Quoi de plus satisfaisant que le
spectacle de l’alégresse . . . l)

H culture se sert ici du mot d’un Madame Dacier
a traduit : a Et je suis persuadé que la fin la plus
a agréable que l’homme puisse se proposer, c’est de

a voir toutou peuple eu joie, etc. a. Elle n’est pas ensuite

peu embarrassée à justifier Homère sur tout ce passage,
qui, selon elle , a pu donner lieu à Epicure d’établir la

volupté pour fin première de l’homme. Allumés a dit

qu’Ulysse s’accommode à tous , aux coutumes et aux

mœurs de ceux à qui il parle, qu’il flatte le prince dont
il a besoin. Il n’était pas nécessaire d’insulter les phéa-

ciens, ni de faire d’Ulysse un bas flatteur. Tian; a,
signifie ici que mine, RES. On a dit souvent du.
Murs , us imans, pour dire LA mon. 03 du.
gaulis-aga peut donc être rendu par: Il n’y a rien de
plus agréable. a

On est cependant surpris qu’Ulysse s’engage dans un

éloge assez long de la musique et de la bonne chère;
Cet éloge , sévèrement condamné par Platon , a été

l’objet des plaisanteries de Lucien 5 en faisant le pané-’

gyrique de la vie dupai-asile, il s’est appuyé du senti-
ment d’Homère , qui a mis , dit-il , ces maximes dans

la bouche du plus sage des hommes. Mais personne
n’a plus critiqué ce passage que Rapin. x Celui que le

a. i ” 6U



                                                                     

82 nnmanuns«poè’te, dit-il, nous propose comme un modèle de

a sagesse, se laisse enivrer par les plléaciens a. Pope,
prenant le style des commentateurs , a accusé ce critique
de n’avoir pas été à jeun lorsqu’il a fait cette remarque.

On ne s’est peut-être pas assez rappelé la fin. du chant

précédent. Alcinoüs a dit que tous les assistans ne
prenaient pas une égale par! aux chants de Démodoque ,

et il a beaucoup insisté sur la tristesse dUlysœ. Celuiq
ci, en répondant à ce discours qu’il pouvait prendre

pour une espèce de reproche , commence par louer
Démodoque , et fait ensuite l’éloge de ce festin. La

substance de ces paroles est qu’il du: plu à entendre
ce chantre merveilleux, et qu’il ne connaît pas de plus

grande satisfaction que celle de prêter l’oreille aux
chants d’un fils des muses pendant un festin aussi
agréable. Selon Maxime de Tyr, l’éloge tombe princi-

palement sur les plaisirs de la musique. Or on sait
qu’elle était liée à la poésie, et que l’objet ordinaire de

celle-ci, dans les festins, étnit’de célébrer les actions.

des héros. Aristote justifie ce passage d’Homere en le

considérant sous ce point de me, et il dit que ces plnià
sirs dont parle Ulysse sont les plus propres à remplir
le loisir des hommes libres. Si Ulysse paraît un peu se
complaire à célébrer les egrêmens de la bonne chère,

c’est que la paix , le repos et les festins où se livraient les

phéœiens devaient le charmer après tous les
de la guerre dont il- avait été le témoinpfet tous les

malheurs dont il venait de sortit. Ch Henrientsux ,
comme on le voit dans l’Ecritun, la musique, les
festins et la’danse , étaient les termes dont on se ser-

-.z un pour exprimer h félicite d’une nation, Enfin il
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paraît,par*une .toule d’exemples, qu’en ce renifles an-

ciens, dont l’exercice entretenait la Vigueur, et qui ne
cherchaient peut? à dissimuler leurs sentimens , ne se
cachoient pas du prix qu’ils attachaient’aux plaisirs: de
la bonne chère, où’ils n’avaient! pdsintnidnit une délicat-I

tesseTuineuse pour la santé autant que pour ces plaid

sirsmêmes..... Ut - p ’
On croit qu’il a vécu réellement avant Hamel-eut!

poële nomme Démodoque , et qu’il a chanté la prise

de Troie et’ les amours de Mars et de Vénus. Plutarque
et Démétrius de Phalère le font corcyréen. ’

laçPage 52. Je suis» le. i de Laërte

V mysseg). . i
Démodoque vehait de célébrer les actions d’Ulysse :

de héros,len’se. nommant , (levait donc exciter l’atten-

tion de toute l’assemblée; chacun devait être curieux’

d’entendre le’récit de ses aventures. .Ülysse. semble

parler ici de lui-:même avec ostentation. Etaut étranger,
i il doit, a-Ît-on répondu; se faire connaître pour; iule-fi

l’essor les phfaciens en sa faveur; Ajoutons:qgîlqpàraî!

opposer sa célébrité à l’état misérable de sa fortune.

D’ailleurs Homère et a’autres anciens poëles nous allient

Beaucoup d’exemples de la naïveté avec laquelfia’ les

anciens héros se louaient euxàmêmes. Virgile fait ainsi,
parler Énée.

8mn pins Æneas , raptos qui ex hoste penates
Classe veltemecum, lama Super æthera noms.

Æmun. un. I.

t Souligner demande si des ruses 80an sujet d’éloges;
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Il s’agit ici de ruses guerrières et de la sagessed’Ulysseî

(l’épargne au lecteur plusieurs parallèles que ce critique

fait à cette occasion , et où ne brillent ni son goût , ni
son équité. Voici l’arrêt qu’il prononce : a Virgile n’a.

s pas tant imité Homère que montré comment il eut dû

s écrire. a

(Ibid. La verte Zacynthe.)
I Aujourd’hui Zsurnn; elle est au midi de Céphalénie

ou Saine. C’est une île de. ,soixante milles. de tour.-,,

toute pleine de hantes montagnes couvertes de bois; et
c’est ce qui lui fit donner ce nom.

(16121; Ithaque, plus humble et moins éloi-

- guée de l’Epire.)
Itbaque est la plus voisine du coulin’e’rirde l’Epirep,

et la plus occidentale, par rapport à la Grèce. Elle;
a enlevant Dnlichinm tel-quelques autres îles, et aul

midi Santé et Zacynthe. .p
’ On se plaît avoir [Uljsse, en parlant d’lthaque

Oublier qu’il doit faire levrécit de ses malheurs. Il
prouve par là ce qu’il vient de dire, que rien n’est 5’

des yeux préférable à la patrie (1). l

(r) J c joins ici une note qui m’a été fournie par mon savent

obnfrere , M. Dullzeil. I V lLorsqu’Homère a placé Ithaqne vers la: parfics’llhlbrmn,

il n’a pu vouloir dire autre chose , sinon qu’elle était située à

l’occident de la Grèce. En etl’et , si l’on observe que c’est dans

l’île des pbéaciens on de Corcyre qu’Ulysse s’adresse au roi

Alcinoüs, on concevra qu’il ne pouvait pas lui dire , comme
l’ont pensé plusieurs interprètes, qu’il habitait dans-le nord.
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’(Page 55. Sur les côtes des ciconiens, sous
les murs d’Ismare.

Ces ciconiens étaient sur les côtes de Thrace , [près
de rMaronée, qu’on prétend émula même qu’Ismare.

Ulysse les attaqua parce qu’ilg’nvaient envoyé du se-

cours aux .troyens, comme on le voit au second livre

de l’Iliade. ’ I
(Page 54. Chacun de mes vaisseaux a perdu

six braves guerriers.)
Comment est-il possible, disait Zoïle, qu’il périsse

justement six hommes de chaque vaisseau ? La perte
générale est répartie entre tous les vaisseaux, dont
chacun devait porter le même nombre d’hommes;
Aulu-Gelle a symétrique la répétition ’Nidtôî tir tu?"

ri n’est pas oiseuse, et qujçlle exprime la douleur
qu’Ulysse éprouve de cette perte.

fi Iôid. Que nos cris , par trois fois , n’eussent
appelédçllgaque ombre.) ,

Et magnâ manoquer voce voeavi. .
’ y, liant). un. v1. p

puisqu’Ithaque était beaucoup plusméridionale que Corcyre-
Il y a plus ; Ulysse venait de dire, Nfllrl’fl J” ’ldciæsr-nid’u’mr,

que les traducteurs ont rendu par habitaautsm Ithacam apri-
com , mais qu’il faut exprimer par habite autem Ithacans.
Zend ad soli: occasum sitam. Alors lès. mots 1:3; (mon. qui
suivent et qui forment un sans douteux, ’se’rapportant à
ratiche! , signifient les ténèbres occidentales; et’ c’est dans

se sens qu’on les trouve employôs par Apollonius de Rhodes.



                                                                     

86 REMARQUES
Quand on ne pouvait remporter les corps dans leur

patrie, on rappelait les aines. ’On voit le. même usage

dans Piudare. ’
(Ibid. Mes vaisseau, poussés par le flanc,
r sont emportés sur les ondes.)

On a cru qu’ils ’suivaieutla direction du pilote, selon

cette expression de Virgile ,

Obliquatque sinus in ventum.

Brun; Lu. v.
Mais c’était phitôt par la force du vent; i’FWUIIflÜa

OBLIQ’UÆ, DE c611, lorsque les vaisseaux ne vont pas
droit par la proue , mais qu’ils sont poussés par le côté.

.1 du

(Page 55. Enfin nous abdrdbns ’a la terre
des lotbphngesif’.’

I Je dois mahomet s rapporter en peu de mols les
principales conjectures de ceux qui ont voulu inter-
préterles coursesd’Ulysse; diésant, pour la plupart, ’

dénuées de vraisemblance. J e supporterai aussi le som-
maire-des réfutations qui en ont été faites; je n’exer-

eersiguèreicique le fonction (l’historien. Si j’avais

passé. ces remarques sans silence, le lecteur curieux
eût’été obligé de les dracher ailleurs; et j’ai ont devoir

lui en épargner le soin. Polybe a mis l’île des lotophages

I près des côtes (l’Afrique. La peine qu’ont prise les plus

grands écrivains à justifier Homère , lorsqu’il paraissait

s’écarter de la vraisemblance, est honorable à ce poële ,

en ce qu’elle marque la déférence qu’ont pour lui l’an,-



                                                                     

son un CHANT 1x. 87
tiquité. Elle est un bon indice de la justesse de la plu-
part de ses descriptions et de ses récits. Un bon vent
peut porter du cap de Malée à cette île en dix jours. On

a cru que c’était celle qui fut appelée MÊNIX, et par

les arabes Gina; ou la nomme aujourd’hui GERBI ou
ZEllBI. Selon Strabon , on y montrait un autel consacré à
Ulysse. Il dit aussi que l’arbre appelé LOTos y abonde,

et donne un fruit délicieux. V
Il y a une espèce de lotos qui est proprement une

herbe comme du sainfoin. Il y en a une autre appelée
Loros ÆGYPTIA; c’est une sorte de lis. Hérodote dit
qu’il naît abondamment dans les eaux du Nil quand ce

fleuve a inondé la torr-e, qu’il ressemble à un pavot, et
qu’après l’avoir séché ou en fait du pain. Mais les anciens

prétendent qu’Homère parle d’une troisième espèce,

appelée marcs, dont Polybe fait cette description l :
a Le lotos est un petit arbre rude, épineux. Son fruit,
a qui a la douceur de celui du palmier, devient, en
ç croissant, couleur de pourpre. Il est de la grosseur
a de l’olive ronde , et a un noyau fort petit. Cet aliment

a a le goût de la figue et des dattes, et une odeur en-
: core plus agréable. On en tire un vin délicieux, et
a qui a le goût de vin mêlé avec du miel a. C’était

peut-être cette dernière espèce de lotos ainsi préparée,

que soûlèrent.teaseurssmaul’lïlrue; et «la expli-
querait comment ce, fruitytriolmpbla de leur raison.
. Les compagnons d’Ulysse préférèrent les plaisirs et

le repos des lotophages aux dangers de la mer. 0mn
jugé avec. raison que ce récit était allégorique, et giflait

mntrer que ceux qui se livrent. au; plaisirs ont de la

3 Vers: Athénée.
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peine à s’en arracher, et qu’ils ont besoin d’un

pour rentrer dans le chemin de la gloire.

(Page 56. Et nous sommes jetés par Iesvents
sur les terres des Cyclopes.)

De l’endroit où l’on a placé l’île des lotopbnges, on

peut facilement être porté dans un jour sur les terres
des cyclopes, qui, ditnon, habitaient la partie occiden-
tale de lapSicile, près de Lilybéeet de Drépenum. Les

grecs donnèrent au nom de ce peuple une origine
grecque, comme s’il avait été ainsi nommé parce qu’il

n’avait qu’un œil tout rond au milieu du front. Selon
Eustatbe, l’œil unique des cyclopes est une profonde

allégorie; elle doit enseigner que les hommes, dans la
colère ou dans la passion , ne voient qu’un seul objet. -

Y a-t-il jamais eu un peuple ainsi nommé? Thu-
cydide écrit que les bords de la Sicile furent d’abord

habités par des géans , appelés acumens et C!-
«nous , peuple sauvage et barbare. Voici ce que dit
Cédrénus sur le sujet dont il s’agit ici r a: Ulysse tomba

a parmi les cyclopes, dans la Sicile. Il n’est pas vrai
a que ce peuple n’eût qu’un œil; mais leur stature était

a gigantesque, leur caractère sauvage et féroce. a
Le tableau qu’Homère nous offre dans cet épisode est

remarquable: il n’est pas entièrement fabuleux; d’un
côté il nous présente l’origine des sociétés et des gou-

vernemens, qui est le gouvernement paternel, et de
l’autre une nation anthropophage. La fable, en ani-
mant par le merveilleux ce tableau, y répand un colo-
ris poétique.

-fl
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’Aristote dit que ce n’est qu’à Sparte que le législa-

teur se mêlait de l’éducation des citoyens,et que, par-

tout ailleurs , chacun , se conduisant comme il voulait,
régnait, à la manière des cyclopes , sur sa femme et sur ’

ses enfans. . ’Si c’est la fertilité de la Sicile qu’Homère vante ici,

il parle le langage de l’histoire. ’

( Page 57. A quelque distance de leurs bords
’ est une petite île.)

On assure qu’il parle de ’île ÆGUSA , l’île des abée

vres. Elle a des prairies, des fontaines ,un port com.-
mode, et son terroir est fort gras. Cluvier, qui l’a visi-
tée, yaobservé toutes ces choses. Homère ne nomme
pas l’île; il est vraisemblable, dit-on, que n’étant pas

encorehabitée , elle n’avait pas de nom.

(Page 58. Conduits sans doute par un dieu,
dans une nuit obscure.)

S’il eût fait jour, et qu’ils eussent vu à se conduire,

ils seraient plutôt abordés à la terre qu’on juge être la

Sicile, et par-là ils se seraient perdus, et n’auraient jas

mais pu échapper des mains du cyclope. I

(Page 60. Je vais. ..rec0nnattre moi-même
’ cette contrée.)

- Il ne se fiait plus à ses compagnons , après ce qui
venait de lui arriver dans l’île desilotophages et dans
le pays des ciconiens ;.il y va lui-même. Cette dé-
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marche était d’autant plus généreuse, qu’il soupçon-

, naît, comme il le dit ensuite , qu’il rencontrerait un
peuple féroce. On pourrait taxer Ulysse de témérité :

mais ilétait attiré par l’aspect de la fertilité de ce pays,

par le désir de s’instruire , et celui de former des liens
d’hospitalité : a Mallarum n’eût et tubes. n Les voyages

suppléaient alors à d’autres moyens d’acquérir des con-

naissances.

(Ibid. La, demeure un terrible géant.) i

On parlait alors des cyclopes comme on a parlé de
nos jours des patagons. Homère a bien soin d’avertir
que l’antre du cyclope était dans l’endroit le plus re-

culé , loin de tout secours; il difl’érait des antres cyclo-

pes, en ce qu’il était seul, sans femme et sans enfans.
Homère s’est plu a le représenter comme plus farouche

encore que le reste des babilans de ces lieux.
’- Tous lesécrivains de l’antiquité, tant sacrés que pro-

fanes, parlent des géans. Pour ne citer que Plutarque :
a Ce siècle-là, dit-il dans la vie de Thésée , portait des

a hommes d’une taille prodigieuse. a L’histoire natu-

relle a dissipé ce merveilleux. cr Pour ce qui regarde ,
a dit M. Bomare , la découverte des dents , des vertè-
a bres , des côtes qu’on donne, attendu leur grandeur
a: et leur-grosseur, pour des os de gésns, que lant de
a villes conservent encore, et’montrent comme tels ,
n les naturalistes ont prouvé que c’étaient de véritables

a assenons d’éléphans, ou d’autre! animaux, 90h le!”

a rostres , soit marins , enterrés par baud dans les du;
on l’érens lieux de la terre où on les trouve, etc. a
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(Page 61. Vin, longtemps conservé dans

i Son I palais. )

Un passage de Pline ferait penser qu’Homère a moins

exagéré qu’on ne croit en parlant de la force de ce

même vin. a Dura! etiam sais eadem in terra generi
a pigorque indomilus : quîppe cùm Mulianus ter con-
s sul, ex bis qui nupern’mè prodidêre, remarias sin-

e galas octogezzis aquæ misceri compererit , præsens
a in en tracte. n Lib. xrv. La force de ce vin explique
la prompte et profonde ivresse du cyclope.

(Page 62. Et ceux qui, tendres encore, ne
venaient que de naître.)

Casauhon a remarqué qu’Eemère, qu’il appelle le

père de l’élégance, a le premier nommé nous, in!»

des agneaux naissans. ’

(Page 67. Arràché par le cyclope.)

l’Au rapport d’Eustathe, les manuscrits les plus cor-

rects portent , r3 pairle-mm. Un géant de la force du
cyclope ne s’amuse pas à couper un arbre , il l’arrache.

La massüe était l’arme ordinaire des géans. Par cette

arme, Homère fait juger de la taille de celui qui la

porte. »’( Page 68. Soit par le soupçon de quelque

- surprise. ) »
Cesétrang’erl , qu’il avait laissés dans son anlvei’llü
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faisaient soupçonner qu’il y en avait d’autres de cachés

pour le piller. Plutarque a observé que non-seulement
Ulysse , mais ses compagnons , savent garder le silence ,
et nopes trahir un secret. Ils souffrent que le cyclope
les brise contre le roc et les dévore, sans prononcer le
nom d’Ulysse , et sans donner le moindre indice du
pieu destiné à la vengeance de ce chef.

(Page Tiens, bois de ce vin.)
Hiérocles , amené devant son juge , et déchiré de

coups par une sentence inique, reçut dans le creux de
sa main le sang qui coulait de ses plaies; et le présen-
tant au juge, il lui dit: a: Tiens, cyclope , bois de ce
a vin , après t’être nourri de chair humaine. a

Iôid. Ruisseau de nectar qui coula de la
coupe même des dieux.) l

Madame Dacier veut que dusip’o’î signifie ici la un:

Gourrn,ou LA PREMIÈRE courra. Mais rien’ne dé-
termine ce sens. Plusieurs endroits parallèles expliquent
ce passage. Dans le texte , l’ambroisic est confondue
avec le nectar. On a supposé qu’Homère donnait cela à

la grossièreté du cyclope. Plusieurs poëtes qui sont ve-
Anus après Homère , ont mis le nectar pour la nourriture
sèche, et l’ambroisie pour la liquide.

(Page 7o. PERSONNE sera le dernier de tous
ses compagnons que je dévorerai.)

Il y a dans le grec une équivoque. Si je ne l’ai pas
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conservée, il n’y a pas grand mal. a Je ne mangerai plus

personne. a ’Cervicem inflexam posuit , jacuîtqne par natrum .
,Immensus , saniem eructans ne frusta cruento k .
Per aomnum commixta mero. t

Emma. me. ur. I

Dans. celtableau deVirgile on ne voit pasl’Énomn

con du cyclope. 1 , V W yEuslathe et madame Dacier se répandent enéloges
sur le jeu de mots qu’offre le nom quese donne Ulysse.
Il faut convenir qu’il paraît plus digne d’une farce’que

de l’épopée. Euripide a copié cet endroit, comme la
plus grande partie de cet ’épisôdefd’a’ns LE cyanosa ,

pièce qui tient de la-farce;î7L’exemple de Cicéron et

d’autres auteurs prouve quelles anciens n’étaieptnplas

aussi difficiles que nous sur les jeux de mols. Pope;
qui condamne celui-ci,’cherche aussi à le justifier, en
disant que cela était assez-bon pour phéaciens. ’On
oublie qu’ils étaient instruits dans lesiartsg qu’ils avaient

parmi aux un poële célèbre-,Démodoque , l’élève d’AA

pollon , et qui, .en..excitant leur admiration, rio. char-
mait pas moins l’oreille d’Ulysse. Je dirais’plnlô’t «ne ce

jeu de mots était bon pour le cyclope, je veux dire, à

marqueras stupidité. 7 ’ ’ ’ " 7’

(Page. 71’.) Tourmenté , ses lusins le jettent

...:.- enflamme distances). ,
l On a remarqué qu’aiwv, dont la seconde syllabe est

brève, s’alonge ici pour indiquer la faiblesse ou la dans

leur’réduit ce monstre; " ’ " i I i I
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( Page 72. Et bannir le sommeil de nos

paupières. )

Bernes a fait rentrer ici dans le texte un versqui n’a-

vait point paru dans les éditions connues: «le-ton
éteint le flambeau de l’œil qui est le guide de tes pas? s

Diogène Laè’rce le cite dans la Vie de Zénon , liv. vu.

Le mot une? , qui se trouve dans ce vers, peur ex-
primer l’œil du cyclope , a fourni àVirgile l’image qu’il

emploie en parlant du même cyclope : l

Argolici clypei .aut’ pluralisai. lampadis instar. b Il A l

Ænaru. un. In.
L Lyoophron fait allusion à ce Vers d’Hornèro , quand,

ilnomme Ulysse, maropàt’flw . t Z v ,.
(Iôid. Le cyclope pousse de langsf gémis-fi

’, i, . .-semens«)
En)": d’Halicarnasse a fait sentir comment la mon

chai du vers peint: l’efi’ert: du cyclope. pour trouver à

tâtons la pottev,st.ponr.l’tn1yrir. .- l ... . .

(Page ’75. Chargés d’une toison épaiSse et ’

. site). ..Ernesti rend tabac-ë par araucan,’paseaqa’Eeuèr-

loue ces troupeaux; il allègue qu’il y a des violettes

Hanéhes. ï ’ ï - 1 il ’ ï". ’I J
(Page 74.. Ensuite plus grandielier sort
’ v gaveur lenteur le dernier.) Il ’

... l.

Ulysse" fait sauver ses compagnons, et demeure le.
dernier. Voilà le héros dont Horace a dit:
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Dam sibi , dum sociis reditum parai, aspera malta

Pertulit. , ’ En, un. r, ep. 3.
Toute la conduite de Polyphêrne’montre sa stupi-

dité et sa folie. Au sortir de sauverue, il néglige d’ap-

peler à son secours les cyclopes. Il n’avait pas plus de

prudence, dit Cicéron , que le belier auquel il adresse

la parole. v v .....(Page 76. Elle tombe devautpla proue. du

vaisseau. . ,, ç
Le vers qui suit est marqué d’un point; ce quilla;

dique "qu’il est ïaéptaèérEnfeaer, il ne se peutipas: que

cette magie; auras: tombée "stem: le vaisseau; tc’est-

à-dire devant la proue , soit tombée presque sur le gou-
vernail. J’ai profité de l’observation des critiques pour

retrancher ici ce vers , qu’on verra’Iplus bas à sa pliera;

Pour sauver la contradiction que je viens de remarquer,
les une ont dit (iulUlysse avait tourné son vaisseau pour
parler au cyclope; d’autres,que son départ avait été si ’

précipité ,rqu’il n’avait pas eu ile toma de tourner son

vaisseau : apologies qui m’ont paru peu solides.

(Page 78. Un héros remarquable par sa
beauté , par sa stature.)

Polyphême entendait un homme beau, bien fait,
c’est-à-dire un monstre comme lui. Ulysse , auprès du
géant , devait paraître un nain.

(Page 7g. Tombe près de la poupe.)

Il première roche était tombée devant le vaisseau;
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mais comme il avait fait du chemin , celle-ci tombe jus-
tement derrière. La première l’avait fait reculer vers l’île

qu’on croit être la Sicile; celle-ci le doit pousser en
avent, vers la petite île où il est d’abord arrivé.

L’histoire du cyclope est très à sa place. Les cyclopes

étaient les anciens ennemis des phéaciens , puisqu’ils les

avaient chassés de leur domicile. Ceux-ci devaient être
charmés de la vengeance unlysse tira de ce monstre.

Selon Rapin , cet épisode , qui offre une peinture ori-
ginale, est égal aux beaux endroits de l’lliade; Longin
et Démétrius de Phalèrey trouvent une espèce de su-

blime singulièrement horrible. Virgile l’a imité. Dans

Homère, il est plus varié et plus intéressant, parce que

le héros court en cette occasion un bien plus grand dan-
ger qu’Enée. Ho ère mieux connaître les mœurs

cyclopes. Le poële le plus ancien mêle anisai le plus
de fables à son récit: .

legDES REMARQUES SUR LI (DIANE? Il;
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No u s parvenons heureusement à l’île d’Eolie,

île accessible et connue , oùrègne le fils d’Hip-

potas, Eole, l’ami des immortels. Un rempart
indestructible d’airain , bordé de roches lisses
et escarpées , ceint l’île entière. Douze enfans

du roi font l’armement de son palais , six fils
et six filles; ils sont tous dans la fleur de l’âge:

il les unit des liens de l’hyménée, et leurs
heures s’écoulent, auprès d’un père et d’une

mère dignes de leur vénération et de leur
amatir, en de continuels festins, embellis de
ce qu’ont de plus flatteur la variété et l’abon-

dance. Durantle jour, le palais odorant re-
tentit du [concert harmonieux des flûtes; la
nuit, ces époux dorment sur des lits moelleux.

Ce roi, dont le palais nous a reçus, m’ac-
cueille , durant un mois , avec amitié; il ne
cassait de m’interroger sur Ilion, sur la flotte

I des grecs et sur leur retour : je lui fais un
récit fidèle de tous ces événemens. Dès que

je lui témoigne l’impatience ou je suis de
partir et le prie de seconder mes vœux, il
s’y montre favorable. Il me donne une outre,
dépouille du plus fort et du plus énorme

f

a. 7
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taureau : la il vient d’emprisonner les vents
orageux ; car le fils de Saturne l’a nommé le
roi des vents, et c’est à son gré que s’allume

ou s’appaise leur furie. Il attache Poutre au
fond de mon navire par d’éclatantes chaînes
d’argent , pour qu’aucun d’eux ne trouble l’air

de sa plus légère haleine : il laisse en liberté
celui qui part de l’occident, lui ordonnant de
s’élever et de guider nos vaisseaux dans notre

patrie; ordre inutile! la folie de mes com-
pagnons devait être notre perte.

Durant neuf jours et autant de nuits nous»
sillonnons les ondes. A la dixièmevaurore se
manifestait à mes regards ma terre natale;
nous découvrions les feux allumés sur le ri-
vage. Alors accablé de veilles et de fatigue, je
me laisse surprendre aux charmes du som-
meil 5 car ma main n’avait pas cessé de tenir

le gouvernail, ne le confiant à aucun de mes
compagnons, tant j’étais impatient de revoir

notre patrie. Pendant que je sommeillais , des
propos séditieux se répandent parmi eux de
bOuche en bouche , dans la persuasion que je
revenais comblé d’or et d’argent, présens du

magnanime Enle. ï v
Ciel! se disent-ils l’un à l’autre , combien

ce mortel: est honoré de tous, en quelque
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bien il reçoit de témoignages d’amitié lque de

belles et riches dépouilles n’a-t-il pas aussi
remportées de Troie l Et nous , les compa-æj
gnons fidèles de sa route et de ses périls ,
nous rentrons, les mains vides , dans notre
patrie l Ce n’était pas assez de tant de trésors;

Voici un gage particulier de la tendresse géné-
reuse d’Eole. Quel est ce présent mystérieux?
Sachons combien d’or et d’argent est renfermé

dans cette outre précieuse. j
Telles sont leurs paroles, et ils exécutent

ne dessein funeste. Ils ouvrent l’outre pro-
fonde : soudain tous les vents se précipitent
dans les airs 5 la tempête , malgré les sanglots
et’les cris des miens , emporte mes vaisseaux
sur l’immenSe mer, loin de ma patrie. Eveillé ,

je délibère si je ne chercherai pas la mort
dans les ondes, ou si, calme ausein . de cette
infortune , je prolongerai ma vie. Je la pro--
longe , je soutiens cet assaut avec intrépidité ,
et, couché sur le tillac, la tête couverte de
mon manteau, j’attends: notre destinée dans

un profond silence, tandis que mes compa-
ognons exhalaient des plaintes lamentables. Ma
flotte est repoussée par la tempête aux côtes
de l’île d’Eole.
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a Nous montons sur le rivage ; et puisant
une eau limpide , nous ranimons en hâte,
près de nos vaisseaux légers, nos forces par-
quelque nourriture. Puis m’associant un héraut

et un autre de mes compagnons , je précipite
mes pas au palais d’Eole. Il se livrait aux
plaisirs d’un festin , avec sa femme et la troupe

fortunée de ses enfans. Nous nous arrêtons
humblement à la porte de la salle 5 pleins de
honte et de respect, nous nous jetons sur le
seuil. A notre aspect , ils sont glacés de sur-
prise ; ils m’interrogent : Ulysse , qu’est-ce qui

te ramène ? quel démon ennemi le poursuit ?’

Ne t’avions - nous pas donné tous les secours

nécessaires pour arriver au sein de la de-
meure et par tout où tu dirigerais tairoute 1’

Telles étaient leurs questions. Plongé dans
la douleur : Mes compagnons infidèles , ré-.
pondis-je , et un moment d’un sommeil funeste
Ont causé ma perte.Mais vous , mes amis, vous
qui le pouvez , soulagez mes infortunes..AinsiÏ
je m’efi’orçais de les fléchir. r I - Ï ’ . a

- Leurs bouches sont muettes. Le roi romp
enfin le. silence : Fais dès cet instant de ’ cette
île , ô le plus indigne des mortels! Il ne m’est

permis ni d’ouvrir: mon palais à celui que-
poursuit la vengeance des dieux, ni de favo-v

I



                                                                     

CHANT X. 101riser sa route. Fais; tu es chargé de l’exécra-

tion céleste, Il me renvoie ainsi de son palais à
qui retentit de mes vains gémissemens.

Ï Nous voguons loin de ces lieux, le cœur
rempli d’une sombre tristesse. Mes compa-

gnons (suite fatale de notre imprudence),
toujours armésede la pesante rame, luttent
péniblement contre les flots; ils s’épuisent,
leur courage ’s’ahat; l’accès à notre patrie

nous semble fermé pour jamais. : a
Six jours; et si: nuits nous tfendonsjla plaine

liquide; le septième jour îse déploient’à nos

yeux les immenses portes de la ville élevée
des lestrigons , bâtie par Lamus , ancien roi
de ce-peuple.-Là, rentrant avec ses trou-
peaux , le berger excite par ses cris le Berger,
qui, répondant à sa’voix, précipite déjà les

siens dans les campagnes ;,là le pâtre qui sait
vaincre le sommeil, gagne un double. salaire
en menant paître tonna-tour,- sans interdise
tien , les bœufs mugissans et lesïtrqupeaux à.

’la toison argenèéertanç lettrismes du jour et

de la nuit sont voisines.
Nous approchons d’un ’ admirable. port,

formé par deux vastes rochers qui,s’élevant

angennes , s’avancent au sein des tondes, et
paraissent courir s’embrasser, nelaissant qu’un,
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étroit passage. Tous les vaisseaux de mes
compagnons se précipitent dans cette en-
ceinte profondc, ou ,l’un à côté de l’autre,

ils sont attachés par des liens. Jamais ne s’y
élève le moindre flot 5 la Surface des eaux est
unie , et par-tout y brille la sérénité. Seul je
refuse d’entrer dans ce port: liant mon navire
à un rocher escarpé , j’y monte , et laisse errer

au loin mes regards. Je n’aperçois aucune
trace de labeur ni des bœufs ni des hommes;
seulement je vois s’élever dans les airs des
tourbillons de fumée.

Alors je choisis deux des miens , auxquels
j’associe un héraut sacré; ils vont. par mon

ordre , s’instruire quel est le peuple que
nourrit cette terre. Ils suivent une grande
route, frayée par les chars qui, des monts
élevés, traînaient à la ville la dépouille des

forêts. Ils rencontrent nOn loin de cos murs ,
près de la fontaine de la nymphe Artacie,
une jeune fille remarquable par la noblesse
de son port5’ elle était née d’Antiphate, roi

des lestrigons; l’urne en main, elle puisait
dans cette fontaine argentée , ouverte à tous
les citoyens : mes compagnons la saluent , lui
demandent le nom de ce peuple et du roi qui
le gouverne. Elle leur montre un palais qui
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touchait le ciel; c’était le palais de son père.

Ils entrent dans cette demeure; et le premier
objet qui frappe leurs regards est la femme
du roi. Ason aspect, ils sont saisis d’horreur:-
par sa stature elle ressemblait à une montagne.
Elle appelle hors du conseil son mari, le for-
midable Antiphate , qui leur destine la plus
affreuse mort. A peine a-t-il paru , qu’il saisit
l’un d’entre eux et le dévore 5 les deux autres

fuient d’un vol précipité jusqu’à nos vaisseaux.

Mais ce monstre fait retentir dans la ville
entière sa voix terrible. A cette voix les invin-
cibles lestrigons accourent de toutes parts en
foule innombrable : ils ne sont point sembla-
bles à la race ordinaire des hommes; le rivage
est bordé d’un peuple de géans. Ils font pleu-

voir sur nous les sommets accablans des ro-
chers. Un tumulte horrible s’élève de notre
flotte dans les airs , formé des cris lugubres de
nos guerriers écrasés , et du fracas de nos vais-
seaux sautant en mille éclatsi d’autres de mes

compagnons, comme on ravit aux eaux leurs
habitans, sont transpercés des longues lances
de l’ennemi , et enlevés pour lui servir de pâ-

ture. Pendant que le carnage et le trépas ré-
gnaient dans la profonde enceinte du port,
mon épée fend le cable ,lien, de mon navire ,et
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j’exhorte la troupe des miens à se courber de

tous leurs efforts sur leurs rames nombreuses
et agiles. Tout m’obéit 5 bouleversés , les flots

écument. Par un heureux essor , loin de ces
* roches qui pleuvaient sur nous, mon navire

a gagné la plaine liquide. Mais, hélas! les
autres, sans qu’il en échappe un seul, sont
ensevelis au sein de ce port dans une ruine
commune.

Nous poursuivons notre course; et lajoie
de notre délivrance était troublée par les re-

grets douloureux que nous donnions a nos
amis. Nous arrivons a l’île d’Æa , ou régnait

Circé,déessc puissante qui enchante les mortels
par sa beauté et par les accens mélodieux de
sa voix. Sœur du prudent Æétès , elle a reçu

la naissance du Soleil qui verse en torrens la
lumière , et de la nymphe Persa , fille de l’O-
céan. Conduits par quelque ’divinite’, nous-

entrons en silence dans un large port. Deux
fois naissent le jour et la nuit, et nous
demeurons étendus sur le rivage , accablés
de fatigue, et minés d’une sombre douleur.

Mais le troisième jour ., dès que la blonde
-Aurore a doré les coteaux , je prends ma
lance et mon glaive , et me rendant sur

une haute montagne, je perte l’œil de tous
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côtés, et prête l’oreille, impatient de dé-
couvrir des traces .d’habitans, et d’entendre
le son de lavoix humaine. J’aperçois. dans
l’éloignement une noire fumée qui s’élevait

du milieu d’une épaisse forêt de vieux chênes

ou se dérobait à nos regards le palais de
Circé. Mon premier dessein est de porter sans
retard mes pas vers cette habitation. Je me
détermine à me rendre à mon navire pour
satisfaire au devoir le plus pressé, celui d’a-

nimer le courage de mes compagnons , et de
leur procurer quelque nourriture ,résolu d’en-
voyer un corps nombreux à la découverte de
cette contrée. Je n’étais plus éloigné du ri-

vage 5 un dieu fut touché de me voir dans la
disette et Sans aucun secours : tout-à-coup pa-
raît sur ma route un grand cerf au bois ma-
jestueux , qui, embrasé des feux les-plus ar-
dens du soleil, s’élançait des pâturages de la

forêt pour se désaltérer dans le fleuveaMa
lance l’atteignant au milieu de sa course, le
frappe au dos, et le perce de part en part 5
il s’abat avec un cri dans la poussière, sa
vie s’enfuit avec son sang. J’accours; posant

le pied sur le cerf , j’arrache ma lance
de son corps , et l’incline contre un coteau.
Je brise des branches d’osier, je les lords,
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et en formant un lien de plusieurs coudées ,
je garotte les pieds du monstrueux animal.
Mon cou-est chargé de ce fardeau, trop lourd
pour le porter d’une seule épaule, et je me
rends à la rive , appuyé sur ma lance. En
arrivant je jette ce fardeau devant mon na-
vire ; et ranimant la constance de mes com-
pagnons: Amis, leur dis-je d’un ton affec-
tueux , quelque désespoir qui nous presse ,
nous ne descendrons point dans la demeure
de Pluton avant le jour marqué par les Des-
tins. Levez-vous 5 tant que le ciel nous four-
nira des alimens , jouissez de l’abondance , et

prévenons la cruelle mort dont nous menace
la faim.

Leur désespoir s’adoucit ’a ma voix. Sortant

des antres ou ils s’étaient retirés, ils se ras-

semblent sur le rivage, et considèrent avec
admiration cet animal d’une grandeur déme-
surée. Dès qu’ils ont contenté leurs regards,

ils répandent sur leurs mains une eau pure,
et font les apprêts d’un festin. Assis sur la rive ,

nous le prolongeons jusqu’à la fin du jour;
l’abondance dissipe la faim, le vin bannit le
souvenir de nos peines. La nuit ayant répandue

ses ombres paisibles, nous nous livrons au
sommeil sur les bords de la mer. Mais aux
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je forme un conseil, et au milieu de toute ma
troupe , je lui tiens ce discours :

Compagnons , prêtez-moi l’oreille , malgré

tant d’infortunes. O mes amis , nous ne con-
naissons point la terre ou nous sommes 5 nous
ignorons à quelle distance elle est du septen-
trion , du midi , des lieux ou l’astre vivifiant
de la lumière descend sousl’horizon, et de
ceux ou il ramène le! jour aux humains. S’il
nousjeste, encore iunnpdîtiâi prendre , coin
sidérons sans retard celui que nous suggère
la prudence; quant à moi, je n’en connais
point. Du haut de cette roche, j’ai vu que
nous sommes abordés à une île très-basse ,

qu’environne une vaste mer. Du milieu de
l’île s’est élevée a mes regards une grande

fumée , sortie de l’épais ombrage d’une forêt.

A ces mots leurs cœurs se brisent, et
leur esprit se retrace le roi des lestrigons,
Antiphate, et le terrible Cyclope, qui dévo-
rent des hommes. Ils poussent tous des gé-
missemens et des cris, ils versent des ruis-
seaux de larmes. Mais les cris et les larmes
changent-ils la destinée des malheureux P Moi,

je partage leur troupe en deux corps : je
me mets à la tête du premier, l’autre est com.-
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mandé par Eurylcque. Deux lots sont promp-
tement agités dans un casque d’airain 5 celui
d’Euryloque frappe aussitôt nos regards. Il
part sans balancier , suivi de vingt - deux
compagnons. Ils ne peuvent nous quitter sans
répandre des larmes; nous ne pouvons les
voir s’éloigner sans pousser des sanglots.

Ils arrivent, à travers la forêt, dans une
grande vallée, ou , formé de marbre éclatant,

domine le superbe palais de Circé. On voyait,
à l’entrée , des loups et des lions , hôtes fé-

roces des forêts , apprivoisés par ses enchan-
temens. Loin de se précipiter avec fureur sur
mes compagnons , ils se dressaient. autour
d’eux, et les flattaient, en agitant leurs queues
hérissées. Tels, lorsqu’il sort d’un banquet,

des chiens domestiques et fidèles accourent
et accueillent avec de vives caresses leur
maître qui, pour les réjouir, leur apporte
toujours quelque appât friand : tels ces
loups et ces lions a l’ongle meurtrière cares-
saient mes guerriers épouvantés a l’aspect de

ces monstres des forêts. Ils s’arrêtent aux
portes du palais, et prêtent l’oreille aux ac-
cens mélodieux que formait la belle déesse ,

tandis que sous ses mains naissait , sur une
grande toile, une broderie merveilleuse par



                                                                     

CHANT X. 309sa finesse , par sa grace et par son éclat,
ouvrage semblable a ceux des déités de l’O-

lympe. Un des chefs de cette troupe , le vail-
lant Politès, le plus cher de mes compagnons,
celui dont je respectais le-plus la prudence ,
prend la parole : O mes amis, une mortelle ,
ou plutôt une déesse , en formant de ses mains

une broderie admirable, fait retentir tout ce
palais d’une voix dont l’harmonie enchante.

Conjurons-la de paraître.
Il dit; leurs voix réunies’l’appellent.;Elle .

I vient aussitôt ouvrir la. porte, et les presse
d’entrer. Insensésl tous , sans balancer, suivent

ses pas : le seul Euryloque,’ soupçonnant
quelque embûche , demeure . prudemment
hors du palais. La déesse conduit ces guerriers
sur des sièges ou l’on repose-mollement; sa

main leur prépare un breuvage ou le lait
caillé, la fleur de farine et le. miel frais s’u-
nissent a un vin séduisant par sa douceur 5,elle
y distille un pôison qui, par un charme invin-
cible , doit effacer de leur esprit le souvenir
de leur patrie. Elle leur, présente cette coupe;
ils la vident. Les frappant aussitôt, de salis,
guette, elle lesprécipite dans une, profonde
étable. O soudaine métamorphose l ils ont
la tête , la voix , toute la figure de pourceaux
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ils sont hérissés de soies : mais ils se connais;
sent; à cet égard leur sens n’a subi aucune
altération. Ils pleurent , retenus dans ce ca-
chot. Circé leur jette avec dédain des cor-
nouilles et des glands , que dévore avec avi-
dité l’animal grommelant dans la fange.

Euryloque revole au rivage, impatient de
nous annoncer le sort désastreux de ses com--
pagnons. il ne peut proférer une parole 5 son
cœur est frappé d’une douleur profonde, ses

yeux sont noyés de larmes. Présageant la
plus terrible catastrophe , saisis d’étonnement

et de trouble, nous l’interrogeons, nous le
prespons long-tems de rompre le silence; il
parle enfin , il nous fait connaître notre in-

fortune : ’Selon tes ordres, noble Ulysse , nous tra-
versons la forêt; nous trouvons,au fond d’une

grande vallée , un beau palais de marbre;
formant une broderie ,une mortelle, ou plutôt
une déesse, fait éclater des chants célestes.
Mes compagnons l’appellent. La porte s’ouvre;

la déesse vient; sa voix flatteuse nous offre
un asile. Imprudens , ils la suivent tous; seul,
je prévois quelque embûche , je reste hors du I
palais. Leur troupe entière a péri, aucun n’a

reparu; en vain , l’œil fixé sur la porte,

An-
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"suissje demeuré long-tems à les attendre.

Il dit. Je suspends à mon flanc mon glaive
terrible; mon arc charge mon dos, et je lui
ordonne de me guider Vers ce palais. Il
tombe à mes genoux , il les embrasse. Ne
va point en ce lieu funeste, homme trop in-
trépide, dit-il; ne m’oblige pas à t’y suivre. Je

sais que tu ne ramèneras aucun des guerriers
qui m’ont accompagné, et que tu cours toi-
même à ta perte. Fuyons avec ceux qui nous
restent; peut-être est- il enCore tems d’échapper V

au péril dont ce jour de malédiction nous

menace. . ’Demeure , toi, Euryloque , près du navire,
répondis-je 5 n’y songe qu’à couler les heures

dans les banquets. Quant à moi, j’irai seul;
l’invincible nécessité m’en fait une loi.

En même tems je cours loin de la rive;
Entré dans la vallée , je m’approchais du palais

de la formidable enchanteresse : tout-acoup le
dieu armé du roseau d’or, Mercure , .se.pré-

sente à moi sous la forme du plus beau des
mortels; sur son menton fleurit a peine un
léger duvet 5 entré dans l’adolescence , il
charme par sa jeunesse et par sa grâce. Il me
prend la main, et me dit :

Où vas-tu, malheureux , toi qui , sans con-2’
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naître ce dangereux séjour, parcours seul.
d’un pas téméraire ces forêts et ces monta-

gnes? Tes compagnonsçpar le pouvoir de
Circé, ont subi la plus honteuse métamor-
phose: comme des pourceaux immondes , ils
sont emprisonnés en de sombres étables.
Viendrais -tu pour les délivrer? Ah! crains
que le retour ne te soit interdit à toi-même 5
crains que tu ne sois détenu dans ce palais
avec ceux dont tu regrettes la perte. Ras-I
sure-toi, je compatis’a ton sort, et veux te
tirer de ce péril funeste. Reçois cette plante
salutaire , et porte hardiment tes pas dans
le palais de Circé. Connais lesartifices per-
nicieux de l’enchanteresse. Elle te prépa:
rera un breuvage; elle y-distillera des sucs
magiques. Tu seras supérieur au charme;
telle est la vertuxde cette plante merveil-
leuse. ’ Écoute encore. Quand Circé t’aura

frappé; de sa longue baguette, cours vers
elle,,"le glaive a la main , comme pour lui
ravir le jour. Effrayée de cette audace,
elle voudra te gagnerpar ses appas et t’cf-*
frira son cœur; ne dédaigne point l’amour
d’une déesse , si tu veux obtenir Î la délia

vrance de tes compagnons et les sec0urs né;
cessairesà ta, route. Mais oblige-la de jurer
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par le»sermeht ferbible des immortels, que tu
n’auras à redouter de sa part aucun piège 5
crains qü’apiès t’avoir désarmé , elle n’énerve

et n’avilisse to’nE courage. ’

Ainsi parle Mercufe 5 et arrachant du sein,
de la terteèett’e’lplanfie’, il la remet entre

mes mains y il? m’en fait connaître les vectus.

Elle est noire I par sa racine 5 sa fleur a la
blancheurkdua lait :î Mona e’stïle nom qu’elle a

reçu des. dieux. ÎIl est lâifficileiaùx hommes;
de la dëcioùvfirfmais elle’nëjàeut échapper

aux, yeùx deeîîlmmortels’. l7 l

Mercure , à travers les forêts de l’île , re-l

vole dans l’Olympe. Je m’avance vers la de-

meure de: Circé; à chaque Pas mon cœur
palpite , agité de soins. Arrivél à 1l’entrée du"

palais de la déesèé’ je m’arrête , et fais éclater

me voix f ileîdëesise l’entend; les portes goth
oüfertes ;* elle îparaît elle-même , et ïlrtl’eïfçleiel

d’entrer dans’lïc’et asile. Je le suis; ’plïoïrgê

dans une morne trisfesSe: Elle-me placé sûf
un siélge ébîôllissàntï, mes» pîèdâ Aposentî sil-1*

une estrade. Smmain me présente, dans une
«jupe d’or, vine-breuxîage ce elle a mêléslès.

magiques poisons. J e prends la coupe;.ét je
bois; le charme est sans effet. Elle me frafipfe
daim, baguette. fV-a, dit - ellefl’ï dans l’étable

2. *8
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fangeuse t’étendre auprès de les compagnons.

Elle parlait encore , lorsqu’armé de mon
épée je me précipite vers elle , comme pour
l’immoler. Elle pousse un ’cri terrible, tombe

à mes genoux; des larmes paraissent aux
bords de sa paupière, et ces mots volent de
ses lèvres :Quel es-tu? quel est ton pays? et
qui t’a donné le jour? Quoi! tu as pris ce
breuvage et triomphé du charme ! Jamais en-
core mortel n’a pu résister à ces poisons, dès

que la coupe a touché ses lèvres. Un cœur
invincible respire dans ton sein. Je n’en puis
douter, je vois cet Ulysse, fameux par sa pru-
dence, et dont le vaisseau (Mercure me l’a
souvent annoncé) doit , à son retOur de Troie,
aborder a ma rive. Renferme ton épée; tu as
vaincu une déesse : elle t’offre son cœur; que

l’amour bannisse de nos amas la défiance.

Telles furent ses paroles. Moi, sans céder
à ses pièges: O Circé , répondis-je , comment

veux-tu que mon ame s’ouvre aux sentimens

de la confiance et de la tendresse, toi qui
changeas mes compagnons en de vils ami-.-
maux? Tes paroles flatteuses, .tonamour, ne
sont-ils pas un nouvel artifice pour me retenir
dans ce palais, me dépouiller de mes armes,
énerver mon courage, et me confondre parmi
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les plus lâches des mortels? La félicité que tu
me destines ne saurait m’éblouir. Sais-tu, ô
déesse, ce que ’j’exige de toi pour rassurer

ma défiance 3’ l’inviolable serment des im-

mortels. ’Elle profère ce terrible serment. Après que
saboucbe l’a prononcé, je cède au bonheurque
m’ofre une déesse. Elle était servie par quatre

nymphes, sorties des fontaines,,des bois, et
des fleuves sacrés portent à l’océan le
tribut de» leur onde. L’une jette sur les: siégea

des voiles de lin et fiesta-pis de pourpre 5
l’autre dresse une table. d’argent et y pose des

corbeilles d’or; la troisième ayant apporté de

brillantes coupes, verse dans une urne pré.
dense un vin exquis , odorant; et la que.
trième va puiser l’eau claire des fontaines ,
et préparer le bain. Une grande flamme éclate
sous une’rimmense cuve; l’eau siffle abonni]-

lonne. Une nymphe me conduit au bain; je
sens avec délices couler des tomans. d’eau site?

die sur matâteet corps ,jusqu’à
ce que je sois derlübattement me
restait de tant de peines et de travaux. Après
que le bain et un parfum huileux m’ont me
mimé , elle me présente une tunique d’une

extrême beauté , un manteau superbe,:etmo

un . L
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remena’nt dans la salle, me place sur un”
siège radieux; mes pieds posaient sur une
estrade. Une autre nymphe s’avance», tenant
une aiguière d’or, et verse d’un bassin d’ar-

gent , sur mes mains, l’eau des fontaines. On
sert les mets les plus exquis; la déesse me
presse d’y participer. i Mais ils m’étaienti

odieux; j’étais plongé, dans une profonde:
rêverie; mon ame ,I absorbée dans le senti-v
ment des .malheurs que j’avais essuyés , cm

présageait d’aussi terribles. ’
Circé vit ma sombre tristesse. Ulysse ,-dit-

’ elle , pourquoi ronger ton cœur de chagrin,
perdre la parole , et ne’porter a teslèvres ni
aliment ni breuvage ? Craindrais-tu quelque
nouvelle embûche? Ah! bannis la défiance:
ma bouche n’a-t-elle pas prononcé le serment

le plus inviolable? -O Circé , répartis-je, que] homme en ma
place , s’il n’a pas dépouillé tout sentiment

d’humanité,’pourrait gOûter ni aliment ni

breuvage, avant d’avoir obtenu la délivrance
de ses compagnons , et jOni’de la douceur de

les revoir? Me presses-tu parfile penchant
d’une amitié sincère de participer à’ce festin il

rends-leur’la liberté ; que mes amis’reparaise

sent à .mes regards.
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. A’peineïairje parlé , qu’elle sert , tenant sa

baguette. Elle ouvre la porte de l’étable, en
tire mes compagnons ,ysemblables à des pour-
ceaux nourrisdans la fange , et les fait entrer
dans’lavsalleiJe lesconsidérais. Circé .va de
rang en..rang., et les’oînt tomait-tour. d’une

huile magiquebSoudain s’évanouissent de tous
leurs’membres lessoiestdont les avait hérissés

un breuvage funeste; et :llsont repris leur
preniièreîfçirme , avec plus de jeunesse ., plus
de force et? de .beàutékfllsnme : .reconnaiSSent
au même-instant ,r’chacmrxinlledans mes bras;
des cris etfides sanglots mêlés de charme écla-

tent au milieu de nos embrassemens ; le palais ,
dans sa profonde enceinte , en mugit d’une
voix terriblergilardéess’e mêmeest émue.

. l Fils; diegLaèrte ,prudentUlysse , dit la gé-
néreuse-(limé , que tardes-tu ?.00urs au rivage.

Tirez votre navire sur mesrsbords ; après avoir
déposé dans les grottes les agrès divertiri-
chesses ,. reviens et m’amèneç’le reste de tes

amis si chers’àrtonœœnr. f ï

Elle dit. -Mon ame est trop généreuse. pour
ne pas s’ouvrir à la confiance : je précipite
.mes pas au rivage de la mer, et trouve. près
du vaisseauvmes compagnons ensevelis dans
la plus sombre douleur ; des ruisseaux de
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larmes coulaient de leurs yeux. Quand les
génisses , s’éloignant de pâturages fertiles,

et traînant leurs mamelles chargées de lait,
rentrent le soir dans leurs parcs , leurs jeunes
rejetons , pleins de joie, se précipitent à leur
rencontre; tout bondit; aucun enclos ne peut
les retenir, ils courent autour de leurs mères
en poussant de longs mugissemens: ainsi mes
compagnons volent à moi, et m’environnent
avec de grands cris, ils pleurent de joie; déjà
ils semblent être au sein de ces rochers d’1-
thaque ou ils naquirent et furent nourris. Au
milieu de l’ivresse de leurs transports , ces
paroles éclatent sur tontes les lèvres: 0 favori

de Jupiter , oui, ton retour nous inspire au-
tant d’alégresse que si nous rentrions en ce
moment dans les foyers ou nous reçûmes la
vie. Mais parle , raconte-nous la déplorable
mort de tous nos compagnons.

Qu’on tire le vaisseau sur ces bords , leur
dis-je d’une voix calme et persuasive; agrès,
richesses , qu’on dépose tout dans les grottes,

et suivez-moi promptement à la demeure sa-
crée de Circé ; vous fverrezi nos compagnons
tenant en mains les coupes , et livrés aux plai-
sirs d’un festin ou rien ne manque a leurs

désirs. l



                                                                     

c a A N «r t x. n29
Ils exécutent aussitôt mes ordres. Le seul

Euryloque veut retenir leur troupe entière.
Ah! malheureux , leur dit-il, où courons-
nous? Qu’elle ardeur vous entraîne a votre
perte P Irons-nous au palais de Circé, qui
nous transfo’nnera tous en de vils pourceaux ,

ou en loups et en lions , pour garder, ô dure
nécessité ! les portes du séjour ou elle règne?

Ne vous souvient-il donc plus de l’antre du
cyclope , ou furent enfermés nos amis qui s’y
rendirent sur les pas d’Ulysse PÏSon aveugle

audace les précipita dans la plus’horrible mort.

Il ditsDans le premier transport de ma
fureur, le long cimeterre qui était suspendu
a mon flanc , charge mon bras; et malgré
l’étroite alliance qui unissait ce chef à ma
maison, je suis près de faire rouler sa’tête
à mes pieds. Mes compagnons accourent,
chacun s’efforce à m’adoucir: Élève des dieux,

laissons, si tu le permets , laissons ce chef sur
le rivage; qu’il garde le navire: nous, con-
duis-nousldansl’auguste demeure de Circé.

En même-tems ils s’éloignent avec moi

du navire. Euryloque même ne reste point
sur la rive; il mussait, entraîné par mes

fortes menaces. * 2 T
Cependant mes compagnons , retenus dans
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le palais de Circé , avaient été rafraîchis, par

le bain, et, parfumés d’essences ,Àcouverts de

beaux vêtements, étaient rassemblés [dans un
festin. A l’entrevue de leurs amis renaît dans

toute (a troupe le souvenir de leurs malheurs;
ilirlç’interrogent , se retracent ,«par des récits

mutuels , tout ce (qu’ils souffrirent depuis leur
départ d’Ithaque: les larmes recommencent
à couler, les sanglots éclatent ,,.o,n, entend

gémir tout le palais. a. .
V Fils magnanime de Laërte ,, dit alors la

déesse, interrompez ces larmes Je Connais
les infortunes que 1vous,avez- essuyées sur: la
magnat tousles maux que des ennemis bar.-

«Z’tv. i t . . .’ .baregyous ont fait souffrir sur la terre. Mais.
jouissez dans mon palaistdu repos et de l’ -’

bondanCe , jusqu’à ce que vous ayez rappelé

en vgus liesiforces et le courage quivous ani-
’ nièrent au sortir des rochers dÏIthaque. Abat

tus , consternés ,;tant de courses , de travaux
et de revers sont toujours présens a vos yeux ;
votre cœur semble pourjamai’s fermé a la joie.

Sa voix rappelle le calme dansnos amas.
Nous passons dans ce séjour une année en-.
fière; le repos, l’abondance,-,les plus doux
présens des vendanges dissipent le souvenir
de nos maux et raniment nos forces. Mais
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lorsque les’Heures Ont amené ce terme, que
tant de jourset de imbisfont’dis’paru, mes
compagnons me tirant al’écart : Infortuné ,

me dirent-ils, n’est-il donc pas tems que tu
songes à ta patrie, si le ciel veut permettre
que tu revoies ton palais et les champs de tes

pères ? i ’Ils n’ont pas en vain proféré ces paroles.

Dès que la nuit remplace le soleil, obscurcit
le palais , et que mes amis, se rendant à-leurs
retraites , dorment à la faveur de ses ombres,
je vais dans l’appartement ou repose la déesse:

je saisis cet instant favorable , et je l’implore
en suppliant ; elle me prête une oreille atten-
tive. O Circé , lui dis-je,r.emplis tes sermens,
et veuille me renvoyer, dans mapatrie : j’y
suis entraîné par mon cœur et par mes com--
pagnons. Azpeivne es-tu retirée , qu’ils m’en-

vironnent en larmes, et l’aspect, de leur dé-

sespoir déchire mon ame. i ’ -
Cette réponse sort des lèvres de la déesse :

Fils généreux de La’ért’e , pars , si tu le veux:

mais n’espère pas devrespirer sitôt l’air de ta

patrie; une autre route t’appelle. Il faut que
tu descendes au redoutable empire de Plu-
ton et de Proserpine pour consulter l’ombre
de Tirésias , ce prophète dont Thèbes enten-
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dit jadis les oracles, et qui, privé de la me;
avait l’esprit si éclairé. Seul des morts, par

la faveur de Proserpine , son ame est douée
d’une rare sagesse, tandis qu’en ce lieu ne
voltigent que de vains fantômes.

A ces paroles mon cœur est brisé par le
désespoir. Je baigne son lit de mes larmes ;
la vie est. pour moi un fardeau; ne veux
plus voir la lumière du soleil. Après avoir
donné un libre cours à ma douleur: Circé,
dis - je enfin , quel pilote me guidera dans
une route si périlleuse? Jamais navire ne par-

vint au séjour des enfers. V i
Ulysse, me répond la déesse, n’attends

point de guide. Elève ton mât, et les voiles
ouvertes , abandonne ton navire au souille
de Dorée. Quand tu auras franchi l’empire de

Neptune , tu verras un rivage bas, d’un fa-
cile abord, et ombragé de hauts peupliers,
de saules stériles, et d’autres arbres, noires
forêts de Proserpine. Arrête ton navire à
cette plage , bordée. des gouffres profonds de
la mer; toi, entre dans. l’horrible demeure de
Pluton. L’a s’élève un rocher ou le Cocyte ,

roulant lentement du lit du Styx, et le Phlé-
ge’thon enflammé, se rencontrant et confon-

dant leurs eaux ,7 tombent éternellement dans
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l’Achéîron avec un tumulte épouvantable;

Noble héros , avance près de ce rocher;
creusant une profonde et large fosse , fais
autour d’elle , à tous les morts , des efi’usions

de lait mêlé au miel , de vin pur, et de l’eau

des fontaines, blanchissant ces effusions avec
de la fleur de farine. Puis invoque long-tems

A les ombres; engage-toi par un veau solemnel
à leur sacrifierdans Ithaque , à ton retour,
une génisse stérile , la plus grande et la plus
belle qui soit dans tes pâturages , à commuer
dans un bûcher de’s- offrandesZ précieuses,
tandis qu’en l’honneur du seul Tirésias cou- .

lera le sang d’un belier noir , la fleur du trou-
peau. Après ces prières et ces vœux adressés
au peuple sacré des morts -, immole une bre»

bis et un belier noirs, en dirigeant leur tête
vers l’ErèbeI; toi, tourné vers le côté opposé ,

tu regarderas la mer. Bientôt s’assemblera la
’ foule innombrable des ombres. Alors, orf-

donne a tes compagnons de dépouiller: et
d’embraser-’ les victimes égorgées 5 ’ qu’ils im-

plorent les dieux infernaux , l’invincible Plu-
ton , et la terrible Proserpine. Mais toi, armé
de tan glaive , ose écarter du sang des vic-
times-les spectres , ombres légères des morts,
jusqu’à ce que celle du prophète s’élève de:
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vaut toi du sein-de l’empire ténébreux. Que"

son Oracle te serve de guide ;- qu’il t’indique

la route, et les-mayens de retourner à tra-.
vers les«flots dans la patrie. .v ’. . -. » :
. A peine-eul-elleparlé. que l’Au’roreparnt
sur son trône , radieux. .La «déesse medécore

d’une tunique et d’un manteau jettent un
vif éclat.- Elle revêt une robe dont rien n’é-’

galevïla’ finesse et: la’beauté .. et qui , aussi

éblouissante que les rayonsdu jour ,-flotte jus-
qu’ases pieds; une ceinture d’or marque sa

taille ; une tiare orne sa tête. . :1
- Je cours dans toutslezpalais ,ImRIVOlX affec-
tueuseexcite le gèle de mœ.:compagnons:
Mes amis , oessemle savourer les douceurs du
sommeil ; partons I, l’aflguSte Circé? nous le

permetu * »; ..A aces mots’ils brûlent deïme.,s’uivre. Ce-

pendant... je ne :pusr ramener ," même, de ces
lieuxa’LOus mesf compagnons. Permien: un
jeunehomme, nommé-empénoryqui n’avait
pas encore montré’bea’ucoüp de valettent de

prudence , s’était, endormi , loin de sesamis v,

au faite de la maison ,. où il étaitnmonlé. pour
calmer; par la fraîcheur. de l’aigle-feu dont
l’excès du vin avait embrasé ses veines.- Ré-

veillé subitement au tumulte denses. compa-
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gnons qui hâtaient aveeardeur le départ , il se
lève; i dans son troubleiet son impatience , au
lieu de descendre les degrés, il se précipite
du toit, et se brise le cou; son ame vole au

sombre empire, . I
L’espoir, paraît dans vos yeux , dis-je à la

troupe des miens qui s’avançaient. 3’ vous

croyez vous rendre dans votre patrie au sein
de nos heureux foyers. Circé nous a tracé une,

route bien différente. "faut que nous descen-
dions au séjour de Pluton et J de Proserpine,
pour consulter l’ombre de Tirésias: -

Ils pâlissent’de terreur ;’ l’air est percé de

leurs cris; ils se jettent dans la poussière ,
s’arrachent les cheveux. Mais de quoi Servent
à l’infortuné lespleurs et les gémissemens P,

Pénétrés’ de tristesse,et versant des larmes,

ils se rendent au rivage. Nous trouvons les.
victime’sna’ttachées au sombre vaisseau; une

brebis [et un bélier noirs.VSans’ être aperçue,
Circé avait passé devant nous d’un violerapide.’
Quand Radieux. s’étalent. êiiTË-ïîèvîgîhléë’ quel

mortel découvrirait, la trace, de leurs pas P 4 l
t

un ou mm mnème.



                                                                     

REMARQUES
SUR LE CHANT DIXIÈME;

(Page 97. Nous parvenons heureusement à
1 l’île d’Eolie, île accessible et connue. )l

i s.

DIODOIE, qui était sicilien, vent qu’Eole ait reçu

Ulysse dans son palais; il dit que ce prince était juste,
pieux et hospitalier. Le grave Polybe rejette le hon mot
d’Eratosthène, qui disait c qu’on tomerait tous les
a lieux ou Ulysse avait été porté , quand on aurait
a trouvé celui qui avait cousu le sac où :qu les vents
a étaient renfermés. I Polybe soutenait , ainsi qua
Strabon , que le fond des récits d’Homère était vrai,
mais qu’il y avait mêlé les fictions de la poésie.

Quant à ces fictions, on a dit que l’ignorance et la
crédulité des phéaciens faisaient l’apologie (l’arbalète.

Mais Enée raconte les mômes fables dans une «sur;
blés de carthaginois, qui ne passaient pas pour igne-
rans; ce qui confirme les réflexions que laites sur
cette apologie tant répétée par les commentateurs. Vir-

gile semble avoir donné une nouvelle sanction à ces
fables, en les insérant dans son Enéide. Enrouleur
pelle maman ancrons. Il dit:

Ut speoîoui débine minent: promut ,
Antiphaten, Scyllanique , et cm cyclope Charybdîn.

I V Ans. ruer.
Longin dit qu’ils sont des rêves, mais les rêves de
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Jupiter. La plupart des critiques anciens ont loué Ho.
mère d’avoir fait un heureux alliage de la fable et de
l’histoire , pour rendre sa poésie plus merveilleuse et
plus amusante. Aristote en particulier, dans sa Poéti-
que, donne Homère comme un modèle dans la partie
fabuleuse de la poésie. Il dit que ce chantre de la Grèce
a montré aux poëles comment ils devaient mentir. C’est

dans ces endroits , ajoute-t-il , que le poële doit emb
ployer tous les charmes de la diction , afin de persuader.
Au reste, il faut bien se souvenir,en lisant le récit des
voyages d’Ulysse , que le siècle d’Homère était celui des

fables. t zEntre la Sicile et l’Italie. il y avait sept îles, qu’en

appelait VuncunmnsetEouzmvxs 5 elles sont au-
jourd’hui au nombre de onze. On croit quHomère ne
parle que d’une , qu’il nomme du nom de son roi Eole,

Eomx,quoiqu’il n’y en ait point qui porte ce nom. On
juge que tout ce qu’il dit d’Eolie convient à LII’ARI.

J’ai rendu’e’acri par a île accessible et connue: a

mais d’autres l’ont expliqué «flottante , s épithète, dit-

on , qu’Homèi’e donne à cette île , à cause des fréquens

tremblement de’terre qui la remuent de sa place , ou
par quelque autre raison; car on débitait que cette file
paraissait tantôt à droite à tantôt àigauche. Les naturac’

listes ne rejettent pas l’existence «les îles flottantes , et ils

en expliquent l’origine. a Celleeque l’on voit dans le,

a: partie supérieure de la. mer Adriatique, dit M..Bo-
a mare, se forment des racinesrde roseaux arrachés,
a charriées, et qui sont entrelacées. x -

J’ai cependant adopté une entre explication quecelle
qui est la plus reçue. Un scoliaste’observe qu’Ulysse

f
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n’aurait pu vraisemblablement retrouver cette île si
elle avait été flottante. D’ailleurs on ne conçoit guère

qu’une île flottante pût être habitée , et le séjour de la

joie etdeeçplaisirs. v , x. ’ ” t
. med’Eolie aétérsinsi nommée clausules terri-I
talonnements-d’air qui en sortent de tems en tems.,selon
l’observationdes voyageurs modernes. C’est ce qui a pu-

donner lieu à la fable. c Les vents y. sont emprisonnés
c et. en sortent au. gré d’Eole. a Aor. g en Ëpbénicien 5

signifie; tcœbilIOn orageux ;- a 34M- , qui a le même
sens , en. dérive ,ninsi’que le nom d’Eole. Cette île, dit

Homère , avait des murs d’airain; cela pouvait paraître

ainsi, à cause des feux-souterrains qui de tems en teins
sortaient de ses entrailles.- Aristote , en parlant de
Whanjourd’hui Lipori , dit c que la nuiton voit
çvlmfiflmmflndes feuxgn et Strabon y recon-
nehîflesæoapjnltpîap feu. C’est pourquoi l’on a placé

dans en carrières les-forges de Vulcain et des cyclopes. l
Selon Polybee’t chartres écrivains , Eole est un ,roi

quintm lamiexpérience , connaissait les vents
régner; et il en jugeait par le cours de la
furqéeqhi sortait dezson île, ou par le bruit que fai-

saient les, feux et les vents dans ses cherncs souter-
raines. .Ilcbnnut l’usage et le gouvernementdes voiles.

a Les premiers , dit Héraclide , qui, au. moyen de
a l’astronomie, enseignèrent l’art de la navigation , ne
u purent-ils pas faire naître l’idée qu’ils étaient les disa

c penssteurs des vents?» , . . .
Pour dire un mot de l’entre merveilleuse, que Longin

adonnée comme un exemple des petitesses où tombe
. quelquefois un génie élevé , ceux qui se vouaient à l’art
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des enchantemens se servaient de la peau d’undau-
phini, et’s’arrogea’ient, au moyen ’de certaines cérémo-

nies, le pouvoirde disposer des vents. Il y aveli- des
peuples du. nord qui débitaient qu’ils vendaient les
Vents, et’ils fitrouvaient’des acheteurs. Bossu , au lieu

des Vents, enferme dans cette outre une allégorie mer;
Veilleuseïces’v’ents , dit-il , indiquent les mystères. du

gouvernement, que les princes tiennentserrés , et qu’il

est dangereux de sonder. i i ,
i Le ventdu couchant, qu’quleql’aisse en. liberté, était1

le seul bon vent pour aller deILipara’ à Ithaque.

Ulysse, qu’ontfait sortir de, Lipara t vogua heureuse-

ment pendant neuf jours. Onponvait cependant mais
ver en très [peu de tems de cette île à Ithaque. V
q Que sont ces douze enfaps d’Eolei’ L’année» a douze

mois. Ce rapport a fait dire’à Eustathe et àHérsclide ,
qu’Eole étaitl’année. D’autres ont dit que ces entons

sont les douzevents principaux 5. leurs festins soptlest
feux et les. exhalaisons qui les entretiennent; laineuse
liages ,le mélange. des vents :, mais on a montrésque les

anciens n’avaientflpoint distingué dorme aires devenu.

Ces fables ont fait enfanter bien des fables. Diodore
mondains six tu. : mais il ne: dit rien des filles d’Eolé .,

a Des historiens, tels que Polybe, Strabon et Diodore,
e dit Pope, ont avancé que cette relation étaiten partie
a: historique: s’il y eut un roi nommé Eole, pourquoi
a n’aurait-il pas été père de six fils et d’autant de tilles i’

a Une histoireiclaii’e vaut-mieuxqu’une ténébreuse

4 allégorie... 1.’ »:- 1-.» i

2. , I Q



                                                                     

de -n2rutaQons" ”
([6121. Durant le jongle palaisiodo’rant reten-ç

tit. du concert harmonieux’ des flûtes-)

«Dans une des sept Elles d’Eolie’, dil’Aristote, on

raconte qu’in a un tombeau dont on ditydes choses
a. prodigieuses; on assure qu’on y entend un bruit de
a tambour et de’cymbales avec (les cris éclatans. n Il
est, ditoon, aisé de voir que cela est fondé sur le bruit
que faisaient ces feux enfermés dans les cavernes de
cette île 5 et par-là Homère fait allusion. à l’ancien nom

de l’île, Mameormrs, du mot phénicien ilÈLOGINlN,

qui signifie a l’île de ceux qui jouent des instrumens. n

-M. Rechefort réfute ici les commentateurs avec raison ;
il observe que d’ordinairevles Vents règnent le nuit plus

que le jour. On pourrait adopter la correction qu’il
propose, cinq; au lieu- d’ivàgi r autrement l’express

sien grecque, (litât, ne répondrait nullement à la peiné"

turc que fait le poële des plaisirs qui règnent dans le
palais dÏEole , et même n’aurait aucun sens. Madame-

Dacierzdit : a On y entend un bruit harmonienxJMais
la leçon ordinaire ne saurait avoir cette signification.

’(iPage 98. Et c’està son que s’allume

. ou s’appaiSe leur furie.)

l Et muleere dedit fluctus , et tollere venta. A
Ænnxn. au. r.

(«15541. Et nous découvrions iles’fenx allumés

sur le rivage. )

vs. t » . VComme ’ile étatttoute entouree de rochers, les be.
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bilans d’Ithaque tenaient des feux allumés nuit et jour ,

pour marquer aux vaisseaux le lient le plus sûr pour

la descente. i ’ ’ " ’
La sagesse d’Ulysse ,I et le plaisir de revoir sa patrie ,

devaient-ils lui permettre de se livrer au sommeil? Il
n’avait pas fermé l’œil pendant neufjours et autant de

nuits; ce sommeil était involontaire, et l’effet d’une fa-

tigue excessive. , .’Ses compagnons ne pouvaient-ils pas s’apeicevoir,

par la légèreté de cette outre, qu’elle ne renfermait au-

cun trésor? Il est dit qu’Eole l’avait attachée fortement

au fond densifiée» . Î il l Ï i " r ’

(Page 99”14 ’ê’è °°ÏuVerte de men manteau).

C’était la coutume dans tous les grands malheurs ,

comme pour dire qu’on n’attendait plus rien que des

dieux. . .À . i(Page roi. Le septième jour se déplôient à”

e nos yen-x les immenses portes de la ville
élevée des lestrigons.)

Il ne fallait pas sept jours pour arriver de l’îleIl’Eolî;

à la ville de Lamus ,q qu’on juge, l’ancienne Fon-
MIES, sur les côtes de la Campanie. Cicéron dit à Allie-
cus : a Si yeti) in ’hanc’rsïüi’xar’ieïnefis nutriments: ,

a Formias dico. a voyez aussi Pline. On a crufq’ue
les lestrigons, dans leur première origine , avaient ilia-
bil’é la Sicile. Il est difficile et peu important de’savoit

si fnt’ruM; est le nom propre d’une ville ou’nnè épi-

inraw I *- a I



                                                                     

t5: ,ruxinquseg;
Æliyvetnstonobiliseb Lame, r u I . . l
Aucune a) i110 duclsorigînem. -. n . . v ...
Qui Formiarum mœnia dicilur

Princeps.... . .t v - Ben. ou. En. tu, 6d. r1.
I Incultos adiit Lestrîgones , Antiphatenque , I A.
t. Mobilis Artsciæ gelidos quos irrigat nnda.

A W - ’ I T13.- trm 1v.
(16121. Là, rentrant avec ses troupeaux.)

QuandÀHomèrea parlé de la terre des cyclopes, il a
dît qu’il n’y avait que des moutons et des chèvres. Ici;

v pour caractériser le terrain de Les-trigonie , il fait voir
qu’il consistait en pâturages , et qu’il [nourrissait non-

seulement des troupeaux de moutons, mais aussi des
troupeaux de bœufs. Ces derniers ne se menaient paître
que la nuit, à cause des mouches qui sont. très-incom-

modes en ce pays-là, au lieu que les moulons pais-
saient le jour , parce qu’ils sont garantis par la laine.
Homère décrit cela poétiquement,’et il dit que le ber?

ger ,ramenant ses troupeàux’de moutons le soir ,evertit
le pasteur des bœufs qu’il est tems ide sortir.

(16121. Tant les routes du jour et de la nuit

s sont voisines.)
l Plusieurs ont expliqué ceipassage en disant que les

diversipâtureges étaient proches. , I y,
I Selon Gratès , il s’agit ici c de la brièveté des nuits. ne

Il a dit que les lestrigons étaient sous. la queue du.
Dragon , ou il n’y a presque pas de nuit l’été. Tout cela ,l

a-t-on répondu , ne peut slaccorder ni avec la raison Bi
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avec la géographie.Qu’est-ce que cette brièveté des nuits

feraitvau berger? le iour’n’aurait-iltpas ses Vingt-quatre

heures également? Il est vrai: mais, en adoptant l’ex-
plication de Gratësi, le berger’Ïne serait pas tenté de

dormir, vulque’ les nuits sont si courtes. Le premier
sensest celui detDidymelet d’Euslathe, et il a été suivi

par madame Dacier et Pope. a I * k
J’ai cru cependant, avac quelques interprètes , devoir

adopter l’autre sans, non quejeveuille, comme Cratès;
le concilier avec la géographie. Homère, quoiqu’exact

datasses descriptions ,pnÎest pas exempt d’erreur.
les raisons qui’Am’ont déterminé. Les expressions d’Ho-

mère seraient bien reeliercbëes pour dire simplement
que des pâturages sont voisins. Pour l’exprimer , lui
qui est si naturel, eût-il dit : et Les routes de la nuit
k et du jour sontvoisines ?n Je vais citer ensuite un
passage dÏÀvratusfll qui lai une. grande conformité avec

celui d’HomIèreryEn parlant dIiIDragon , il dit: Kg!!!

stipulai px: déplus. Minou-m Nains,
à" Cicéron altraduit ainsi ces vers : A

Quoi! ëHpùttliîc" pallium sexe-subitoàuerecondït , H n

ortus ubi arquelobitus parte admiscentur in une. A; à

-y rit. î. r: .11" W225; r ou .z t
Il est possible qu’Homèré ait eu quelque notion de

pays où ,a-üuranrune pattidflël’ann’e’e ; il n’y a pestas

nuit, et qu’irtïaitrcm’ de la magotte. - v a
Hésiode décrit-"ainsi le crépuscule: me ri 5g am.

à... lm. , «taisait et le faire marchent l’un près dé
faune-n09 ’tüür’a beaucoup écimermitë avec sans;

leomèi-el: î i Il H t "
. n- « "A tv v v- A .2, .V (un, t À2’776: 7è; mais :9 mais En" us’Atsâw.



                                                                     

sa nzmanvnsdFonlms , Honnmsr,.aiynair nommées canastas h
commodité de son port "Venus. «Vgez, Strabon. r t

V Le: récit de la barbai-iode Polypbême, 9l dlAntiphstc

n’est pas entièrementfabuleux. Dans les (macula nui,-
àation a été perfectionnée, on a découvert bien des na-

tions anthropophages. Il n’est pas étonnantque’les-na»

lions les plus civilisées del’antiquite’ aient mm de

tels, peuples, non commodeshommes , mais comme
des monstres. C’estale point de vue sous lequel Homère

lamenté. .- , .. - . ’ u ’
(Page 102. Seuljerefuse d’entrer’ldans ce

g, . .Port-).,. *
i-Il semble qli’mysse songe ici plus lui-même qu’a

ses compagnons. Le récit d’Eomère n’est pas assez

détaillé z mais on peut l’expliquer par la" connaissance

qu’il donne en beaucoup d’endroits du caractère 61T-

.Iyssen’et de ses compagnons; ils vêtaientlimpélueux et
indociles. Il paraît qu’ils ’fuïent en cette occasion’justef

ment punis de leur désobéissance. [Toutid’ailleurs in;

dique qu’Ülxsse, était toujours occupé de leur salut.

(Page .104. Nous arrivons à l’île d’Æa.

:Eypnïcgoitqne c’est A machrmqntsgne-tfort voisine
de Formies, et qu’ilappelle une île, parodonte la mer
et les marais qui l’environnent en tout une presqu’île.

Forez. la description quÎen .denne.8tr4bona:«2rooopo

parle ainsi de ce promontoireza Cerccim 7110W modico
n tracta in mare poneclum insulæ spaciemfirt, un:
r prælemavigantiburqnàm terrestrittinîre prætqlreun-

a
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a tibus. »Là était la ville de Circé , et il y avait un alitai

consacré à Mercure. Selon la plupart des critiques, Hos
mère donne à cette île le nom dÏÆa, parce qu’il;lrans-.

porte ici tout ce, qui est .ditd’Æadnus la Colchide.
Hésiode est d’accord avec Homère, dans la généalogie

de Circé et d’Æétès; ils les foultdescendre dlrSoleil.

Cette expression vient des. contrées orientales, où les
rois et les grands personnages sont appelés les frères et

les fils du Soleil. I l
Strabonljugefiqu’Homère, connaissance qu’on a dit

de Colclios, la navigation de, Jason, et. toutes leslfables
de Médée. et deCircé, leurspenchantelneus, les a faites
de la même famille, quoique l’unerhahilât à l’ogrtrémité

du Pont-Euxin , et l’autre sur la côte de l’Italie. Circé ,

dit-il , est une déesse fabuleuse -, les poëles ont le privi-
lège d’attribuer à. une personne cequ’on raconte. d’une

autre. a bUbi Salis fiiiallucos

Assiduo resonat capta. l , ., "f? in* a ï t ””’Æw’):rnr.rn.vuf"".

Madame Dacier l’ait une apologie différente de celle
de Strabon.’ «Homère savait.bien,, dit-elle , que ceux à

a quilU-lysseporlait. neÀéeouvriraierrt pas ces’ïmen’a

a songes. » I.esr6m,n1entateursjustifient toujoursIHoo
mère aux dlépens’des pbéacilens. Ils oublient que les
phéaciens étaient ide grands florins”, et avaient ,i au

rapport de notrbipeëte , avisitéitomes’les terres habi-

tables. i t I p nHomère n’avait des idées iuste’s’qu’e’ des pays qu’il

«si: vus lui-même , tels que la Grë’ce , quelques contrées

Voisines , et une partie de l’Asie ininéureiLa Sicile et

z



                                                                     

r56 4 an’nittqv’is’d
l’Italie étaient alors’ le pays des fables, et’passaient pour

être éloignées, vu l’enfance de la navigation. La géo-i

graphie n’était pas pèrl’eclibr’mée , et ne pouvait l’être. Les

fautes de ce genre qu’Homère peut avoir commises doi-
ventld’dn’c être mises sur le compte de son siècle, et ne

ressemblent pas aux faiit’e’s’de beaucoup d’autres poëtes

Culotte la géographie; orsqu’bn l’avait portée à une

grande verrannes. a . ’ p t
quez les Mémoires de l’Académie des Inscriptions,

tome fi: Homère ne connaissait rien vers l’orient au-
delÂ de Sidon et’de l’embouchure du Nil; la Sicile et
l’extrémité de l’Italie étaient le bout du. monde vers

l’occident; ait-delà était l’océan qui entoure la terre, et

le pajs des fables, "les îles Fortunées, le séjour des dieux
tel-des héros. Ninive; Babylone ,DEcbalâtnje’, étaient

inconnues à notaires Memphis même l’était; il n’en

parle pas, quoiqu’il fasse mention de Thèbes.

(Miel: Nous, entrons en silence dans’un

Il large port.)
r Æb’silence marque autant lardonleurqne leur causait

encercla perte de leurs compagnons, quels crainte de
rencontrer de nouveaux périls zensce lieur - v- .- ..

ellei- v - septentrions, du . -
» Ulysse ne veut pas dire qu’il ignore olifant les quatre

points cardinaux; mais il veut faire entendre qu”il. lui
est impossible de connaître a quelle élévation du pôle

ils sont, et si cette île est plus ou moins orientale que
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les terres qu’ils connaissent. Selonquelqnes-uns, Ulysse

ne parle’ici que du couchant-et du levant; lei satisfit
à-peu-près’le même. J’ai cru’devoir ’suine l’explièation

de Strabon et d’autres bons’critiques. L’ignorance ou se

trouve Ulyssea paruqnand-il estparti de Formies t car,
au lieu de prendreîà’ gauche comme il’fallait, pour aller

à Itbaque", il à: pris à droiteu i ’
(15”11 Clients moitis n’en connais point)

. Ceci a’pardindigne d’un hétOsf’ét propre à plonger

ses compagnons’dans téflëèèàpôtt-Ii. Les plus grandis

a hommes, dit ici» Pope, peuvent montrer quelques
a degrés de sensibilité a... Cela-est vrai :tmais.oli..VOit

aussi qu’Ulysse, après tant de catastrophes , craint de
révolter ses compagnons en leur proposant d’une m’a-

nière directe d’aller visiter ces. lieux;il n’était pas assuré

d’être obéi. C’est’en leur montrant qu’ils sont dénués de

toute Aressourcekqu’il veuglaire, naître ce désignions

leur espritq Ypilà pourquoi ils. recours au sort, Il. est psi
loin de décliner ce péril, qu’il venue partagea [Toute la

manière 1dont» il se conduit, danslla suite,marq.ue, non
8°" désertifiât mais sa rumste- (Je! endroit del’QdYtsé°

est fort lpatbétlique. Le... silence .gle , cette, troupe,.pç!t(lant

que l’on consulte le sort, fait. beaucoup d’effet : ils Vu!
délibèrent point s’ils iront à la découverte de cette con-

trée; sans o’se’r en pnoùoncer’h (l’ablation; qui leur

paraît terrible, ils se préparent; à l’exécuter. l

(Pagemroç. On voyait, al’entrée , des-loups

l p me; des lions .I . apprivoisés.) ’
caressa l’emblème de lavvolnpt’é", et Homère un
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faire voir que la volupté dompte les animaux les plus
féroces. Xénophon n’ousapprend que Socrate expliquait

ainsi .celte fable. Circé, dit-on, était une fameuse cour-
tisane qui retint Ulysse chez elle assez long-tems. Ses
mœurs corrompues n’empêchèrent pas la postérité de

lui accorder les honneurs divins. Du lems de Cicéron
elle était encore adorée par les habilans de Circéi. Hé-

siode. dit qu’Ulysse eut d’elle deux fils , AGRIUS et
LA’rlïûk, qui régnèrent en Toscanie. D’autres les ap-

pellent,,NauslrnoUs et TELIGONUG. Virgile a em-
prunté dHomère toute cette description deCircé, et l’a

embellie.

Bine exaudiri gaminas traque leonnm
.V V innlamecusantum 5 et sera "soli aocte rudentumg
.Setigeritlucnsues algue tunnepihusrursi . n m-

, ,5ëmass fait"?! PPBHWWJ’lWeluPWW ,, 4

. . I t . ÆnEID. 11.13..V11.
’ a critiqué Homère d’avoir donné s ces animaux
ùn’csra’ctôre doux et’apprivoisé. Virgile leur laisse leur

féroëitëiordinâirei ou auraitjdû se souvenir que, dans l
l’Odyîsée, ces animaux: nesont pasiid’e’s métamor-

phases’,’ mais de vrais’anim’aux; le ’changEment qui

s’est fait cireux marque le pouvoir des enchanterions de.
Citée.;jlt .ll. p. .H, ’ Il pn.,,, ’ "tu Mu ML ,’ t:
«En. i Ü

A (Page m u othelon .ttes: ordres , n’oblerUlysse;
nousiltr’ave’rsons labret: -’ ’

’iilLong’in a cité ce’priss’age’entierîppour montrer qué

rien ne donne plustde’mouvem’ent in ’disiiours que

d’en ôter les liaisons :tc..Ç’çst- la marque d’une vive
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n daubai. gui.- .empâçbe. (in même lems et .13)ch du

«pedum: r .. .. .x

(Pàgèh il il: Il ionilié .à’1mes’genoqgçfl) à

Ce cautère d’Egryloqwe çslïçbllnîâd’unlgogigmbggge

qui, ayant vu ce qui étaitéinjiyàà ses compagnons, se
délie de lui-même, et croit que le plus sûr ès! de fuir
le dangen. 06 moi! brillerZ nm fagtnnllplusxiÎéclm Pin.

trépidilé (1111.7380, qui, sa paulinien smsagesse et dans
le sequins: fies dieux , le!) lanl’awcntureipoar délimitasse

çompagnpns" 1 "z l. î . I w. .. f ..”. Z:
a) a. wh-, Un, A ...:(1,4-«v1i. a a ,Dum sibi , Juin sociis reduuni parait), asperq Inuit? Il   l

’ Pettulit, démis rerum immersnbilîs undis. i L
i’ ’ l i ’"Hon; En». un. x; ’ep: z. l.

)

’ Quêm àËEPryloquâ» il)! ,a-.sepçndant. du. æsîtiquça

qui, malgré l’êfiilhqle de et magnanime v; que luifioimg

Homère lrouvenl de la ollronnerie dans sa conduite

’ , p , e . f I ’Sur de honnepUaulorilés , "omets ici (in iléal-s fini ne

e i .1 ne .V z . cl .paraît pa”: dans" plusieurs bons maousciils à Eui-yloque
y montrai-V99. derïfçiiblesseâ ilvynnlegrq; il s’y lunule.

(P.. il in. Chimie desiiiourceaux immondes.)

w li,-.;9.-2Ï’1;I".”Ï .i il l î
ar ce seul-ring COMEEIJHHÇI’PËIZGÆIIÎ! mirage cette

métamoïpliose est Line àllëgo’rie. Popeidéclare dime

manièreaoisiliveou’ilxicroil à]; plagie... La. baggeglçxde
Ciné faihpeuser à tamia? Daéiâr aux lPlFPÂËS. magir

dans, 59.133.495. ,çipgessdç Mpïsè,’ et qu’il!» miam-défila?

leurvsrgca- A .Ï. ., u. J°.!99!9i9 à, entât? ÊËSS r.*atîqra..auêl°.9.,!!gq!q.è la
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En de mes remarquesid’u chant v t de’l’Odys’sée; ceux

qui voudraient comparer Circé et Amide. La difléflmhe

des mœurs et des situations doit en mettre dans les

tsblenuix’ni 1,. l
-l-( Ibid-Nedédàigne point: l’amour d’une

,... .,..,:l.,:.. V l . 1’ .. .
Voilàïun’ conSeil peu! sévère pour un td-ieùrDans ces

terni-là ces commercès’étaient non-surlem’entisoufiierts ,

mais encore permis et même loués. UlysSe; "diluât-on
peut-être, ne fit qu’imiter ses compagnonsc-Ils furent
possédés par Circé; Ulysse , fortifié par un préservatif,

ne se livie qu’avec quelque sorte de sagesse pour les
délivrerjliet pour obtenir lessecours qui lui sont néces-
saires. La moralité de toute cette fable est que le plaisir
est*nn*enlfiemi plus dangereux" que Polyphême’; et plus

aillions ’âtfaincre. ” il il "i r" M Il

volcesketpCIirees poreulalnosti, ï ,1
.Quæ si cuni sociis stiiltus eupidusque lib-met], H I

il i Ü Silo domina :meretrice fuisse! turpis et excors? Il
Viking: cuis imm’undûs, ive! amies lute sirs; I

) H011. En. un. 1,ep.z. V
(Page H5. Ainsi parle Mercure; et arrachant
"l i du. sein de la terre cette plantez) V’ Ï

On’dériive panda sa»... g . dissipër a... charma:

On dit qu’il ly aVaîtune plante qui portait sedum en.
Egypte’ét en Arcàdie, et qu’on remployaitdontré ’lës’

enehantemens. Pline et Théophrsste la dkécrivièril’. un-
.crate’et’dlâutres ontlexpliqué’l’sllégorie. que set matoit
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présente;helle mérite d’êtrerapportée. Mercure est la

raison; cette plante quiil donne , c’est l’industrie ,ana

sagesse: sa racine est; noire; les principes de l’instruc;
lion sont désagréables et amers : la fleur est blanche et
douce; les fruits de l’instrucli’on sont doux, agréables et

neurrisians :iMèrcure prend cette plante dans le lieu
même où’il est; pari-tout où Dieu se troue, on peut

trouver l’instruction et la sagesse. Maxime de Tyira diti
a Ne vois-tu pas commentiUlysse, en opposant la Vertu
a à l’adversité, conserve sa lvie? Voilà le moly qui le
a garantit des pièges rie Circé; voilà l’écharpe qui le tire

a de la tempête, et ce qui le sauve de Polyphêiiie,’ de

s: l’enfer, perça, : tu; a m r ’ " InI l . .n A cc"
(P. I 1 5. Après que sa thiiiclie’l’a prononcé.)

Celui qui exigeait le serment le dictait lui-même , et
il n’oubliait rien pour le rendrelrès-précis etysans eue

cune équivoque. Clest ce que les.lalins appellaienthqorz-i

ceplis sierbis jurare, et jurare in 9erba alicujus.

(Page I 16. Une autre l nymphe s’avance; i
tenant une aiguière d’or.) n ’ il

Madame Dacier retranche ici cinq vers. J’ai 6rd (TE

voir n’en retrancher qu’un 5. il ne se trouve pas dans le

manuscrit de Bentley’, et afin nizerépélilion inutile;

(Ibia’. Mon ame Q en présageait d’aussi

terribles.) ’ i A .
l Yoilà la, sagesse et la prudence .d’t-Ulysse; a



                                                                     

i4: amusais”7 Télégonus, qu’Ulyssu eut’de Circé, le ’tnaldît-on,

par inadvertance. i i i l, l i ’ ’
l Telegoni juge parricide. t »

v- - ’ Hou. On; un. in ,’ 0d. 29.”

Xénocrate, envoyé chez Antipater, de la part des
athéniens, pour traiter du rachat des prisonniers, et in;
yité par lui à sa table, lui répondit avec succès ce qu’U-

lysse dit à Circé :« Quel homme en ma place , s’il n’a

a pas dépouillé tout sentiment d’humanité , pourrait
a goûter ni aliment ni breuvage, avant d’avoir obtenunla’

u délivrance de ses compagnons? s i l
(Page 117. Avec plus de jeunesse, plus de

force et de beauté.)

Le joie Ide se voir délivré des maux qui accompa-
gnent toujours le vicieux, et d’être en possession des

biens que la vertu promet à ceux qui la suivent, le
rajeunit et le fait paraître toutautre.

(Page 1 19. Et malgré l’étroite alliance.)

Il était hameau; d’Ulysse. Il

4 (Page 121. Ils n’ont. pas en vain proféré ces

l paroles.)
Les deux vers suivants sont manifestement interpolés.

Je ne les si point traduits. Voyez l’édition d’Ernesti.

un j t î . 4 . , I l .(Page 125. A consumer dans un bûcher des;
offrandes précieuses. )

Du miel, des fleurs, de riches ételles, des armes,
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. comme c’élsilJa coutume. Il né lltllail offrir animons

aucun animal fécond. * -
l («Page (12,5. Il se précipite du, toit.) - -*

’ On allait sur les toits des maisons g. ils étaient tous

en terrasse. " Il ” I ’ i I ’
Le caractère d’Ulysse est-il-bien soutenu]? Il perd

’ ton le une année chez Circé. Ses compagnons l’avertis-

sent. de partir, et semblent montrer plus d’ardeur que
lui à s’éloigner de ces lieux. Son départ ne dépendait

pas de lui, "mais de la déesse 5 il ’l’imp’lore pour en

obtenir la permission. Il voulait que la proposition
partir vînt de la part de ses compagnons, qui l’accu-

’ nient de les avoir entraînés dans plusieurs de leurs’in-

fortunes. Homère fait sentir d’un seul mot que ce teins

a paru long àUlysse , gaurs Funi-

SUR LA DESCENTE D’ULY’sst

Ai’UX ENFERS.

Je considérerai les motifs de’le descente d’Ulys’se’

aux enfers , et le lieu où l’on place la scène. ’ i

.. Pourquoi Circé dit-elle à-Ulysse qu’il doit descendre

aux enfers, et aller consulter’l’ornbre de Tirésias?
N’était-elle pas déesse P Ne pouvait-elle pas lui déchu-ï

vrir tout ce qu’il apprend dans l’empire ténébreui, et

lui épargner un voyage si terrible ? ’ V
Euslathe dit que Circé veut qu’Ulysse apprenne, dé

la bouche même de Ti-résias’, a que la mort lui doit
a venir de la mer, s afin qu’il soit disposé à s’arrêter



                                                                     

144 lunatiques"dans scelle. Madame Dacier et Pope répètent ces pack

roles d’Eustathe. ’ . g. - A t
Cette réponse est peu satisfaisante. La passion de.

Circé pour Ulysse n’éclate pas d’une manière assez vive

pour recourir à cette explication; son caractère est plus
d’une courtisane que d’une amante. Les détails ou)

elle entre en donnantce conseil au héros, annoncent
un autre but. D’ailleurs ces paroles où l’on prétend que ’

Tirésias dit à Ulysse «que la mort lui doit venir de la

e mer, n et qui se trouvent au chant suivant, punissent
devoir être interprétées en un sens absolument con-
traire. Enfin si Circé, comme déesse , savait ce que
Tirésias dirait à Ulysse , elle pouVait,lauss,i savoir que .
ce chef n’en serait pas moins disposé à partir. V , ’

La descente d’Ulysse aux enfers peutlétre considérée

ou comme une allégorie, ou comme un voyage àiquel-U
que lieu où se faisaient des évocations; peut-être ici
l’allégorie se mêle à l’histoire. « ç , ; -

Le côté allégorique n’est pasdillicile à saisir. Un

homme sage doit, autantpqu’il dépend file lui, ne rien
ignorer; il devrait être prêt, s’il le fallait, à pénétrer dans

les entrailles de la terre, à descendre auxenfers polir
découvrir la,vérité., Un homme intrépide est ferme au,

milieu des plus. grands périls; :il n’est point d’épreuve

assez forte qui le fassepreculer. C’est sous levmême em-

blème que paraissent être représentésvles exploitszdesÎ
plus grands héros de l’antiquité. La descente-d’Hemnhs’

et de Thésée aux enfers couronne leurs actions écla-

tantes. -

t

i Facilis doseuses Averni; n
Noctes tuque dies panet atri jaune Ditis : ..
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sed remere gradum, superasque entier-e ad’anras ,
Hoc opus , hic labor est. Pauci quos æquus amavit
Jupiter, aut ardens evexit ad æthera virtus ,

Diis geniti, potttêre. V
’ t ’ Ænnrn. me. ’vr.

Ceux qui formaient des expéditions et des voyages
très-éloignés, dit Strabon, passaient pour être. descendus .

aux enfers. Il semble donc que Circé annonce à Ulysse. i
qu’en reparaissant dans sa patrie il sortirait comme du.
tombeau, et ne devrait son salut qu’à l’effort le plus.

extraordinaire du courage. 4 iJe ne m’arrêterai pas plus long-tems à. l’allégorie.;

C’est un pays ou d’autres. flaqueront peut-être moins

de s’égarer. . xJe passe au point de vue historique, et je me croisa
fondéà soutenir que l’intention d’Homère est. de reprég.

sauter une course d’Ulysse , double butétait d’évoquer

les mânes. Mais. pourquoi aller..consulter.Tirée’ias?!
Circé ne connaissait-elle pas tous les secrets de la magie 1’.

D’abord, elle,n’était pas au rang des grandes déesses.-

”I.a volupté était le but de ses enchantemens: elle pou-t
niait nepasconnaître tous les secrets" de l’empire: ténéq

breux. Disons ensuite que les rangs-entre les :dieux ce,
ces fameux. devins n’étaient pas entièrement fixés.- Tiq,

résias , selon la,fable , ne fut-il pas pris pour arbitre
cette Jupiter et Junon, suants badinage .indignede
ces dieux? Les habitans de l’Olympe avaient été des

hommes; ceux-ci pouvaient aspirer aux honneurs dont. V
jouissaient les premiers..IIl n’y avait rien de plus 00.1.
lébre que lesoracles de .Tirésiasa Callimaque donne .
à ce prophète le privilège de prédire après set-mort a

a. * 10
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Cicéron en parle aussi. La grande réputuion ’qu’eut

Tirésiaspendanl sa vie , et dont on peut juger par le
rôle imporlanl qu’il joue dans les tragédies anciennes,

élablit celle opinion I. Non-seulement Tirésias pro-
phélisa après sa ilion; mais il eut une fille nommée
Daphné , qui fut prêtresse à Delphes. Homère , dit-on ,

reçut même d’elle beaucoup de Vers syhillina, dont il
embellitses poëmes , et l’on prétend que des: par re-
connaissance qu’il immortalisa les oracles de Tirésias
dans. l’Odyssee. Je suppose que Zoïle est [lenteur de
celle fable recueillie par Diodore. On ne croira guère
plus à la poésie des Sibylles qu’à leurs oracles.

Mais Homère, en conduisant son héros aux enfers ,
n’avait-il pas encore un autre but que de lui faire con--
culier l’ombre de Tirésias? Il faut. minotier ici jus-
qu’à lbrigine du culte des maris et desIdieux lares.
- Les, honneurs qù’onïleur rendait "dans le vestibule,

venaient de l’ancienne coutume d’y enterrer les mons,
qui a subsisle long-lems en Egyple. Lorsqu’on les trans-

parla ailleurs, on rendit à leurs représentations les
mêmes devoirs. Ce culte devait nalurellement con-Ï
duite à des évocations ,7 pratique qui passa de l’Orient

dans la Grèce, où on la voir clablie-dur-«lenis d’Ho-
màra. Il y avait des gens qui Ïfhiseienivpiabliquement

profession (flinguer les ames,-et il y avait "des remplac-
eonucrûnux mânos,où l’on allait consulter bimoteur

a si. cm- gScipion livets â’noùpfrd Wùüngué de
la sagesse et de la science ile ceprophète : ËSeul ilesrdbué d’une

e rare sagesse, tandis qu’en ire-lien ne voltigent que de vain:

nitrifiant» .;-.. .;
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Il y en avait un chez les thesprotes. La magie était
une extension du culte religieux t.

A ces faits, joignons ce qui nous a été transmis au
sujet des mystères qui remontent à une haute antiquité,
et dont on a cru qu’Homère avait eu’ connaissance , ce

que pourrait indiquer sa description des enfers. Car
on pense , avec assez de fondement, qu’une partie con-

. aidérahle de ces mystères consistait en évocations; et si
Homère n’a pas été initié lui-même, comme on l’a.

dit, à ceux de Cérès Eleusine , il a pu puiser dans-
quelqueiautre source. Orphée passe pour avoir reçu
l’initiation , et pour être lui-même descendu aux en-
fers. Il paraît qu’H’omère aivoulu’représenter une para

lie de ces mystères.
Quoi qu’il en soit, il est reconnu qu’on avaitinstiluéi

un culte, non-seulement aux dieux lares de sa famille,
mais en général aux mânes. Ce culte, auquel on asse-I

ciait souvent les évocations, se pratiquait sans doute»
dans les grands périls, dans les etpiations. Les dieux
avaient , si je puis ainsi parler , leurs départemens sé-r
parésfl’eùipire ténébreux avait ses secrets ; il n’était pas

même permis à tous les dieux de les pénétrer. Encein-
nous offre un exemple bien remarquable de l’évocation
qui se fit d’un mort dans le dessein de connaître l’ave-

nir. Annihal , au rapport de Tite-Fine, offrit en Italie
un sacrifice aux manas; ’Jetn’éxemiiità point si c’était

pour se rendre Pluton propice, ou pour s’engager ë-
grossir les torrens «le sang qu’il avait répandus. Fin-ce

cas Pluton, aussi-bien que Mars , eût mérité d’être le

t Voyez Macrohe , Servius , et les Mémoires del’Aeadémi.

des Inscriptions. t ,
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dieu des conquérans. Pour parler plus sérieusement,-
il est très-vraisemblablequ’Annibal fit cet acte religieux

dans quelque vue expiatoire, ou parce qu’il tentait une
entreprise périlleuse. Il se peut aussi que la renommée
du lieu l’y engageât, afin d’avoir plus de conformité.

avec plusieurs héros de l’antiquité. Il y avait des cultes

appropriés à certains lieux. L’antiquité en allie une

foule de témoignages; et cette considération sert aussi
à expliquer le conseil que Circé donne.à Ulysse dans

l’endroit qui est l’objet de cette discussion. a
Ulysse ne va pas seulement aux enl’ers pour consul;

ter Tirésias. Circé lui dit expressément d’y faire un

sacrifice aux morts , et de leur promettre solemnellc-
ment de riches oll’randes lorsqu’il serait de retour dans
se patrie, Elle’décriit toutes les cérémonies de ce sacri-L

ficea-Les compagnfçippd’Ulysse doivent’appcler à grands

crisjiPlluton et Browning» .On. voit, clairement ici l’u-

sage d’honorer les morts par un culte religieux. Le.
héros persécuté par le sort ne devait rien négliger de
ce que lui prescrivaient d’anciens rites pour l’adoucir ,

et pour fléchir au moins les dieux des enfers : ou peut
lui appliquer ce vers de Virgile :

Flectere si nequco saperas , Achéronta movebo.

ÆNEID. un. vIr.

Ulysse, éloigné depuis si long-toma. des autels ou il

notifiait à I ses lares , était particulièrement appelé à
oll’rir un sacrifice aux morts. J’ai parlé d’un temple des

thesprotes dédié aux mânes. Quand même Homère
n’eût pas suivi des traditions consacrées par l’antiquité,

et qu’Orphée paraît avoir célébrées , quoi de plus natu-

rel à une imagination poétique que de transporter un
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héros ,I non dans ce temple, ou dans quelque autre
semblable, mais sur la rive même’des enfers? J’ai dit

que des expiations étaientsouvent le butde ces évocations.

Ce qui le confirme, c’est que Tirésias ordonna à Ulysse

l un voyage accompagné de quelques cérémonies ,pour

appaiser le courroux’de Neptune. ’ I
Quant aux cérémonies qui accompagnent ces évo-

cations, on les retrouve’dans l’histoire, et même on en

voit une copie exacte dans d’autres’poëtes, qui proba-
blement n’eusseut pas marché ici sur les traces d’Homère ,

si ses peintures n’eussent pas été conformes à la tradition.

.Voici deux passages de Silius.

I 4 Mactare repostisMo: umbris , inquït, censuels piacula nigras
Sub lucem pecudes , reclusæque abdere terra,
Manantem jugulis spirantum cade eruerem.
Tune populostihi regna sucs paHentia minent...

x

Eductumque tene vagins interritus ensem.’

Quæcumque antè animæ tendunt potare cruorem ,
.Disjice , dum castæ procedat imago sibillæ. LIE. 1111..

Je serai moins. long dans l’examen de l’endroit ou

Homère place la descente d’Ulysse aux: enfers. C’est,
dit-il, à l’extrémité de l’empirede la mers, dans la de-

meure des cimmériens. Ici’nous n’avons que des con.-

jeclnres très-vagues. La plupart mettent la scène. près
de l’Averne. Pausanias croit que ce poële , ayant vu dans

le pays des thesprotes les fleuves dont il parle, adonné

leur neuraux fleuves des enfers; Silius dit que let-lac
Lucrinl’ut appelé anciennement Cocan , et l’Averne’,

i Srrx. Est-ce Homère qui leur fit donner ces noms?
ou nous apprend-il leur nom véritable? Ulysse arrivant
le même jour aux’enfers, en partant de l’île de Ciréé:
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l’endroit ou il aborde ne pouvait être éloigné. a Les

,e anciens, dit Strabon , ont placé la nécromancie
I d’Hornère près de l’Averne a. On a écrit que des

cimmériens habitèrent nnlrefois l’Italie , que la grotte

fameuse de Pausilype fut commencée environ au teins
de la guerre de Troie , et que les grecs y offrirent un
sacrifice aux mânes, ce qui a pu donner lieu aux fic-

rtions d’Homère. Lucrèce place près de l’Averne l’entrée

des enfers. C’est par-là que Virgile y fit descendre son
I héros. C’est là qu’Annibal olfrit un sacrifice aux mânes.’

Mais la description d’Homère ne s’accorde pas avec

celle des lieux où l’on veut que la scène se passe. Son
héros traverse la mer, arrive à l’extrémité de l’empire

de Neptune, dans un psys couvert de ténèbres. u J a-
a mais, dit le poële, le soleil ne regarde ce pays, soit
a qu’il monte vars les cieux, soit qu’il roule versl’o-

u céan a. On ne reconnaît pas à cette peinture l’IIalie,

contrée que lesoleil regarde avec complaisance. Aussi
plusieurs ont-ils placé ailleurs le séjour des enfers que
dépeintHomère; ils l’ont reculé vers le nord.Un anglais ,

Georges Carleton ’ , a entrepris de prouver que par le
pays des cimmériens où se rendit Ulysse, il faut enten-
dre l’Angleterre. Les principales raisons sur lesquelles
il «fonde, sonthu’il y eut des cinabres qui passèrent
dans ce pays, qu’il est presque toujours couvert de
nuages . et que les anciens bretons étaient fort adonnés

à la magie.
Ces misons ne paraissent pas trop bonnes. Quoique

l’Angleterre soit souvent couverte de nuages, il s’en faut

bien que son climat ressemble à lnpeinture que fait En»

.1 7m.» la Bibliothèque de Le Clerc , t. xxrv.
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mère d’une contrée toujours enveloppée de la nuit,

que ne regarde iamais le soleil, etc. Si les anciens bre-
tous étaient adonnés à la magie, ils avaient cela de
commun avec la plupart des nations de leur toma.

D’autres, comme Claudieu , disent qu’au rapport de

la renommée, une des côtes septentrionales des Gaules
fut le lieu de ces évocations. Carleton eût pu citer cette
autorité pour confirmer son hypothèse.

Comme le vent qui conduisait le vaisseau d’Ulysse
fut envoyé par Circé, il serait facile de mettre ici du
merveilleux, et de dire que ce chef fit en très-peu de
tems une route immense. Mais Homère ne paraît pas
avoir eu recours à ce merveilleux, qui seulnpourrair
tirer d’embarras les commentateurs.

Il reste une autre solution qu’on ne leur arrache pas
aisément,el qui peut-êtreest la seule vraie ; c’est qu’Ho-

mère n’avait pas des notions fort exactes des pays que
parcourut Ulysse. D’ailleurs, puisqu’il racontait des
aventures fabuleuses , était-il nécessaire qu’il marquât si

précisément le lieu de la scène? Les commentateurs
diront-ilsencore ici ,pour le justifier, que tout était bon
pour les’ph’éaciens? mais ils oublient que ce ne sont pas

des phéaciens qui’lisent Homère. y » -
Je finirai par rapporter deux passages, l’un de Stra-

bon, l’autre de Denys. Homère,dit le premier, a pu
connaître le Bosphore cimbrique, et les cîmbres qui
depuis s’étaient’répandus jusqu’à ’l’Iouie. C’est d’après

les descriptions de leur pays qu’il a offert , dans celte
des enfers, l’image d’une contrée toujours sombre et

couverte de nuages. ,1 V , .4 ., . ., i
Denys,au rapport d’un témoin oculaire, ditique les
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eimbres du Bosphore , pour se garantir du froid, habi-
taient des antres souterrains; qu’ils vivaient du produit
desimines et de la magie; que les étrangers, pour leur
demander des métaux et la connaissance de l’avenir ,
étaient obligés d’entrer dans les entrailles (le la terre ;

et que ce peuple, ayant reçu quelques lois , fuyait ce;
penda’nt le soleil , et ne sortait que la nuit du fond de
ses antres. Des voyageurs modernes rapportent que des
peuplades du Kamtzchatka vivent de même sous terre.

Il semble donc que ces contrées moins favorisées de

la nature , et ces cavernes habitées par des hommes
adonnées la magie, ont pu suggérer à Homère quet-

ques traits du tableau qu’il fait des enfers. ’
Il serait assez singulier que les erreurs , ou tomba Ho-

mèrepar rapport au climat du pays où il établit l’en-
trée des enfers, n’eussent pas empêché ses successeurs

dessuivre ses traces à cet égard. Ce serait une nouvelle
preuve du pouvoir de sa muse.

Je présente ici une dernière conjecture pour conci-
lier, s’il se peut, la géographie avec ce récit d’Ulysse;

c’est qu’il y avait dans ces lieux quelque endroit inculte,

marécageux ,quelque antre obscur ou ne luisait jamais
le soleil, et que l’on appelait l’entrée des enfers: alors ce

qu’Hom’ère dit du pays en lier ne regarderait proprement

que-ce canton et cet antre t.

’ Je renvoie Je lecteurjaux remarques sur le chant 111.: qui

ont pour objet les voyages d’Ulysse. I I ’

un pas REMARQUES son La crurvr ,x.’



                                                                     

CHANT XI.
LANcAN’r à la mer notre vaisseau, nous
l’armons du mât et des voiles , nous embar-
qudns les victimes , ’enfin. nous y montons
nous-mêmes ,l pâles, les paupières mouillées
de larmes, l’ame saisie d’horreur. La déesse ,

qui triomphe par sa beauté et par les. ac-
cens de sa voix, Circé, meus envoie un. vent
favorable; compagnon fidèle de rio-treîroute ,j

a il souffle 5e nos voiles s’enfleut 3 notre proue
fend avec impétuosité la mer azurée. Nous

sommes assis et tranquilles, tandis que le
pilote et le vent dirigent .no’trewcourserDu-
rent le jour entier soutirenduessêeawoiles
du vaisseau qui franchit l’empire des ondes;
et; lorsqu’enfin le soleil disparaît ,À et que
les ténèbres- de, la nuit se répandent ,nous
touchons à l’extrémité de la. profonde mec:

La sont les habitations des cimmériens ,
toujours couvertes d’épais nuages et d’une

noire obscurité. Jamais le dieu brillant du
jour n’y porte ses regards, soit qu’il gravisse.
vers le haut sommet de la’voûte étoilée , soit h

que son-char descende des» cieux et roule.
vers la terre 5 une éternelle inuit enveloppe
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de ses voiles funèbres les malheureux habic

tans de ces contrées. -
Abordés au rivage , nous débarquons nos

victimes, et nous pénétrons juSqu’au lieu que

nous indiqua Circé; l’enfer s’ouvre a nos
regards. La, Euryloque et Périmède saisis-
sent les victimes: moi, armé de mon glaive
étincelant, je creuse une fosse large , pro-

-fonde ; sur ses bords coulent des efi’usions
de miel, de vin, et d’eau limpide , en l’honw

neur du peuple entier des mânes; la fleur
pure de farine blanchit ces libations. Que de
prières j’adresse aux ombres! je promets de.
leur immoler, dès que je rentrerai dans Itha-
que , une génisse stérile, la plus belle de
mes troupeaux, et d’allumer un bûcherlcbargé
d’ofi’randes précieuses; je prOmets à Tirésias

le sacrifice d’un bélier, le plus distingué de

ceux. qui paissent dans mes prairies, et aussi

noir que la nuit. I " ’
Après avoir adressé aux morts mes prières

et nues vœux , j’égorge les victimes sur la
fosse. Le sang coule en noirs terrons; Bientôt
du fond de l’Erèbe , s’élève de tous côtés le

peuple léger des ombres. On voit confondus
les épouses , les hommes. enlevés, dès leur
printems , les vieillards courbés sous le fait

-x..--------..---vx -’-A
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des ans et des travaux, les jeunes filles gé-
missant d’avoir exhalé à leur tendre aurore le

soufllede la vie , une foule de guerriers, vic-
times de Mars , couverts de profondes bles-
sures, et chargés d’armes ensanglantées. Ces

ombres se pressaient autour de la fosse avec
des hurlemens affreux ; j’étais glacé par la ter-

reur. Cependant j’anime les miens à dépouil-

ler les victimes étendues sans vie , à les livrer

à la flamme, en invoquant a grands cris les
dieux infernaux , l’horriblePlutong et l’inexé-

rable Proserpine. Moi, le glaives àla main , loin
de reculer, j’ose écarter la foule des ombres,
sans leur permettre d’approcher du sang ,avant

que Tirésias ait rendu ses oracles. I
I D’abord m’apparattl’ombre de notre

pagnon, le malheureux Elpénor 5 la terre ne
l’avait pas encore reçu dans son sein. Entraî-

nés par d’autres soins , nous avions son
corps dans le palais de Circé (sans l’archer: si;

nos larmes,- rçndrefilçs fané.-
raires. A -sonaspect,, tourbéydc compassion ,
mes yeux se mouillèrent de pleurs. Elpénor,
dis-je , comment es’tu descendu au séjour de
la profonde nuit? Sans voile et sansavîron,
tu as devancé mon-navireH ,1 r]. a s

0. fils généreux de Laërte , répond-il
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voix gémissante, un mauvais génie , etel’excês

d’une liqueur fatale , causèrent ma perte. Cou-
’ché au haut du palais de Circé, mon réveil fut

plein de trouble; impatient de te suivre , je
me précipitai du toît; mon cou fut brisée,
mon ame s’envola aux enfers. Mais je t’en
conjure par ceux dont tu regrettes l’absence ,
et que ton cœur adore comme des dieux, par

l ton épouse , par ton père qui éleva ton
enfance avec les soins les plus tendres, par
le jeune Télémaque , ce cher et unique re-
jeton que tu laissas dans ton palais , veuille ,
ô roi , dès que tu reverras l’île de Circé , te-

souvenir encore de ton compagnon; car je
sais qu’échappé du royaume des morts , ton
navire doit aborder encore à cette île. Ne m’y

"abandonne point sans m’avoir donné des
larmes, sans m’avoir accordé un paisible tom-

beau ; que je n’aie pas le malheur de t’attire:

l’indignation des dieux. Consume mon corps,

toutes mes armes, et dresse aux bords de la
mer à un infortuné un monument qui soit
connu des races futures; enfin que l’aviron
dont mes mains , tandis que j’étais parmi
mes compagnons , guidèrent ton navire , soit
érigé sur ce monument. O toi , dont je
déplore le sort, répartis-je , n’en doute point,
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mon cœur te le promet; tes vœux seront plei-

nement accomplis. vNOus formions ce lugubre entretien ; je
tenais d’un bras ferme mon glaive nud sur
le sang; le fantôme , dont je n’étais séparé que î

par la fosse , ne Cessait d’exprimer sa douleur
et ses vœux. Tout-à-coup s’élève l’ombre pâle,

de ma’ mère, la fille d’Autolicus , la vénérable,

Anticlée 5 elle vivait encore lorsque je partis
pour la fatale Troie. J ’attache sur elle un œil
baigné de pleurs ; mon cœur est troublé par
le désespoir. Mais , quelque effort qu’il m’en

coûte , jene laisse point approcher du sang
cette ombre chérie , avant d’avoir rempli mon,

premier devoir et consulté Tirésias. -
Enfin , blanc de vieillesse , le prophète,

l’honneur de Thèbes, Tirésias paraît. Il tient

en main - son sceptre d’or. Il me regarde ,
et soudain me reconnaît. O fils infortuné de.
La’érte , dit -il , pourquoi as - tu quitté la
lumière du soleil, et vu les mânes et leur
horrible séjour? Recule de la fosse, retire
ton glaive 5, laisse-moi m’abreuver de ce sang,
et je te dévoilerai l’avenir. Il dit , je recule ,I
je retire mon glaive. L’ombre approche ,Ï s’a-Ç

breuve du sang’noir. Voici ses oracles z
Fameux Ulysse , tu .n’aspires qu’après un
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fortuné retour dans ta patrie: mais un dieu
semera les obstacles sur ta route 5 tu n’échap-

peras point à l’œil de Neptune ; il nourrit au i

fond du cœur le plus vif ressentiment contre
toi , tu as ravi la vue a son fils.
’ Cependant vous parviendrez , quoiqu’il tra-

vers une foule de maux, au séjour de vos
ancêtres: mais ce n’est qu’à cette condition;
maîtrise tes désirs et ceux de» tes compagnons ,

lorsqu’échappé aux tempêtes , ton vaisseau

heurtera les bords de l’île de Thrinacie. La,

vous verrez paître dans de belles prairies les
troupeaux florissans-du Soleil, l’œil et l’oreille

de l’univers. Respectez ces troupeaux , alors
l’infortune s’acharne en vain à vous pour-

suivre 5 vous reporterez un jour vos pas dans
Ithaque; Malheur a vous , si vous répandez
leur sang! je t’annonce la perte de ton vais-
seau et de tes compagnons: et si, par la fa-
veur des dieux , tu évites toi-même le trépas ,
ton retour est lent, malheureux ; après avoir
Vu disparaître tous tes amis, tu reviens dans
ta patrie , seul , sur un navire étranger. De
nouvelles disgraces t’attendent au sein de ton
palais; tu y trouves des-princes ambitieux ,
qui envahissent tes biens , briguent la main-
del ta vertueuse épouse , et cherchent à-la
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parais dans ta demeure, et tu puniras (leur
Orgueil et. leur insolence.

Mais après les avoir immolés par la ruse
ou par la force , homme né pour les périls
et les travaux, reprends, il le faut , reprends
l’aviron , parcours de nouveau l’onde et la
terre jusqu’à ce que tu arrives chez un peuple
qui n’a aucune connaissance de Neptune, qui
n’assaisonne point de sel sesalimens, qui même

n’a jamais entendu" parler ni de VprOues que
le vermillon "colore-,1 ni de rames, ces ailes
des navires. Je vais te denner un signe cer-
tain de ton arrivée chez ce peuple. Un étran-

ger, attachant l’œil sur le large aviron qui
sera dans ta main , se présentera devant toi;
il dira qu’un van repose sur ton épaule bril-n-

lame de pourpre: enfonce l’aviron dans cette
terre; offre a Neptune , au milieu de ce peu-
ple , de beaux sacrifices ,’ un bélier, un verrat,

un taureau; laisse dans ce lieu! ton aviron jet;
pars. Retourné dans ton palais ,. fais ruisseler
en l’honneur des dieux du spacieux Olympe,
sans en oublier aucun , le sang des hécatombes-
les plus distinguées. Alors tuvauras enfin j’ap-

paisé Neptune ; et , loin de la mer, la mort te-
plongeant dans un paisible Sommeil ,- déliera
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doucement le fil de ta vie, à la fin de la plus
longue et de la; plus heureuse vieillesse , et
tu laisseras ton peuple dans la prospérité. La:
vérité même a dicté cet oracle.

Il dit. Tirésias, répartis-je , les décrets des
dieux s’accompliront. Mais je vois près de. la
fosse l’ombre de ma mère immobile et muette ;Ç

elle n’adresse pas une parole a son fils , ni,
même ne lève sur lui ses regards. Dis , ô divin.
prophète,par quel moyen po’urra-t-elle me;

reconnaître ?, . -Tu vas l’apprendre , répond-il. Celui des;
morts auquel tu permettras d’approcher. de.
cette fosse et de s’abreuver de Ce. sang, ne. tar-
dera pas à te reconnaître , et t’instruira de ce,
qui peut t’intéresser : ’mais celui .que tu en:

écarteras fuira dansla nuit profonde.
L’ombre , après m’avoir rendu ses oracles,

se retire et, se perd dans la sombre. demeure
de Pluton. Je restais avec constance en ce lieu,
Ma mère enfin, s’approche , touche de. ses;
lèvres le sang noir des victimeng mon fils ,A
dit-elle soudain d’une,voix lamentable, com-.
ment es-tu descendu vivant dans ce,» séjour,
de ténèbres? l’aspecten estimer-dit à" ceux qui

respirent. De grands fleuves, de redoutables:
torrens , et avant d’y arriver ,7 une barrièreà
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immense, l’océan , qu’on ne peut’frnnchir

sans le Secours du. mineur des vaisseaux ,,
nous séparent. Aton retour de Troie, égaré
long-terris. dans ta course Aurais-tu été jeté,

avec tes compagnons, dans cette triste’de-
meure? Quoi! n’es-tu pas encore rentré dans
Ithaque? tes yeux n’ont-ils pas revu Pénélope

et ton fils? . ’ ’ ’ ,
Ma mère , dis-je , l’excès de mes dngraces

m’a contraint d’aller dans l’empire des morts

consulter l’ambre de Tirésias. Toujours entant
de plage. enïplagae, poussé d’infortune En "inf-

fortune, du moment ou,.sur les pas du grand
Agamemnon, e courus attaquer Troie, e
n’ai point encore touché ’ les bords "de’ma

terre natale, ni de la Grèçe.-Mais, dis’umoiv,
je t’en. conjure , quel destin t’ai plongée dans

l’éternelle huit des enterai-Sonnets les lanà
gueurs de longues infirmités Pou Diane,ïpar le
vol rapide et: insensibleïde "ses flèches , attelle
rompxrrlagtrame de très jours PParlëinoi du
bon vieillard mon pneuma, letdü’fils que
je laissai dansmonr palais; èviventÎ-ilsïencore?

sont-ils ïen possession de mes domaines? on?
quelqu’un a-t-il osé lesx’efi dépouilleri’rN’ae

thon plus d’espoir de frnontretour’l” Fais r moi

connaître aussi. les pensées,

2. * u
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mon épouse. Un lien étroit l’attache-bi] tou2

jours à cet enfant? et veille-telle a la conser-
vationde mes biens? ou enfin a-t-elle donné sa
main à quelquezprince illustre de la Grèce ? ’

Ton épouse ! répond ma mère vénérable,

rien aurait-il put ébranler sa constance? Ah!
elle n’a pas quitté le seuil de ton palais; ses

jours et ses nuits , cercle de douleurs, se con- l
sument- dans les larmes. Tant que j’ai vécu ,
personne ne s’est: emparé de tes. domaines;
déjà Télémaque ,1 tout jeune qu’il-est , dirige

la culture de tes champs , et, formé par le
cielîpour être rbi et,.juge. suprêm5,.ilzparti-
çjpe.auuïfestins« du peuple ,t et, chacun. v s’bd-

nore de. l’y admèttrènMaîs ton. perm-«hélas!

ne porte plus Sespas a la ville ;. absorbé dans
le désespoir , il’ se v cache [au sein de ses cam-

x

pagnes; Il s’y traite. durement-Il n’est plus”

pour .lui ni tapis..bril.lans, .ni superbesscouq
vertures, ni riches vêtemens ; l’hiver même,
il n’ad’autre. lit que Je terre; enVelbppé de

vils, manteaux , entouré de . ses esclaves, .06
roi 1scutigrneille près du Z feu dans la;
Dans les jours heureux degl’étîàeiitt de:
l’automne ,Ion lut forme ,à I’Mneëtreille, v
au milieu de ses-fertilesvignobles ,’ unhumble
lit des feuilles dgnLLæMÆstâmcbéæ Là ,’ 4.
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il gémit; chaque instant accroît sondésespoir;

il déplore sans cesse tas destinée , et à tant-de
peines , se joint le fardeau de l’importune vieil-

lesse. C’est ainsi que je vis arriver le terme
fatal. Non ,les»traits de Diane , mort trop for-
tunée , narine précipitèrent point. au tomé

beau, ni aucune infirmité,- sort commun des
hommes , ne;9épara mon amed’un corps len-
tement consunié’;-mais les soupirs etles pleurs

Continuels que je te donnais ,mon cher Ulysse;
mes. vivésiinquiiiétudes sur! talâe’stÎnée ,3 le son;a

venir toujours’pœ’serit «de ’ ton laine noble et:

tendre , m’arrachèrent enfin , après de longs
tourmens , cette lumière tant souhaitée , la

lumière du jour. I - ï r - * a
Elle désire ardemmentzd’embra’sseiî

la pâle imageld’une mère adorée; trois fois
je m’élance: pour la serrer contre mon. sein

trois touselle. s’envole de mesi bras : telle
paraît uneiombre fugitive yang Songe légers

Une doulequlus vive 2m ’0’
ma mère A, assenai-jà çipœniqnoirte’ dérober a

mes embrassements-daim xpar Î ces - tendres
étreint’es , au moins dans les enfers , nous nous

serions rassasiés du plaisir amer de confondre

nos larmes. Cruelle Proserpine , au lieu de
cetteombre si chère , ne m’as-tu envoyé qu’un
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Vain fantôme pour redoubler mes gémisse;
mens et mon désespoir?

Hélas l mon fils, le plus infortuné des hu-
mainsyre’pond-it l’ombre , la déesse des enfers ,

Proserpine,ne t’a point abusé. Telle est , après

le trépas , la condition des mortels : ils n’ont

plus ni chairs ni os; tout est la proie de la
flamme dévorante,dès que le corps pâle et
glacé a exhalé le souille de la vie; l’ame,
comme un songe voltigeant , fait au séjour
des ombres. Hâte-toi , remonte à la lumière ,
et souviens-toi de tous les secrets de l’empire
ténébreux; qu’un jour ta bouche les dévoile

à ta fidèle Pénélope.

Cependant , envoyées par la redoutable.
Proserpine qui hâtait leurs pas , accourent les
ombres des épousas et des filles des plus grands

héros; elles se pressent en foule autour de la
fosse sanglante. L’ordre de Tirésias se retrace

à mon esprit; mon épées brille aussitôt dans

ma main intrépide, et ne leur permet point
de s’abreuver toutes à la-fois du sang des
victimes. Elles approchent donc tourvàtour ;
je les interroge à, loisir; elles m’apprennent
leur race et les évènemens fameux de leur

vie. ,Celle s’offre, à mes premiers regards,
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est Tyro , d’un sang illustre , la fille du re-
doutable Salmonée , et l’épouse de Créthée

né d’Eole. Jadis , éprise du divin fleuve Enl-

pée, qui épanchait dans les campagnes les
plus belles eaux , elle se baignait souvent
dans ce crystal limpide. Neptune , un jour,
sous la forme de ce dieu , surprend la jeune
beauté près du fleuve roulant dans la mer. Sou-
dain les vagues azurées s’élèvent comme une

montagne , et , se courbant en voûte autour
des deux amans , dérobent à tous les regards
le dieu et l’aimable mortelle. Il lui délie la
ceinture ; sur les yeux de Tyro flotte la va-
peur d’un léger sommeil, qui favorise l’erreur

de cette amante. Belle Ter , lui dit le roi des
mers,tu ne dois pas rougir de ma flamme.
Avant que l’année ait fini son tour, tu seras

mère de deux illustres rejetons; la couche
des immortels enfante des héros. Élève ces

heureux fruits, prodigue-leur les plus tendres
soins. Rentre dans le palais de ton père ; mais
garde-toide révéler ce secret important , qu’il

soit renfermé au fond de tous Cœur. Reconnais

le dieu qui commande aux flots. En achevant
ces paroles, il se précipite dans les vagues
agitées de la mer. Au tems marqué , Tyro
mit au jOur Pélias et Nélée, qui t0us (lieux ,
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ministres du grand Jupiter, furent décorés
du sceptre: l’un régna sur les plaines étendues

d’Iolcos, couvertes de troupeaux; l’autre fit

la gloire de Pylos. Tyro fut ensuite unie à un
mortel. D’elle et de Créthée son époux , na-

quirent d’autres rejetons célèbres , Æson,
Phérès, Amythaon dont le char volait dans
la carrière.

L’ombre d’Antiope vint , Antiope , dont

Asope fut le père , et qui reposa entre les bras
de J upiter. Ses deux fils, Amphion et Zéthus ,
illustrèrent sa race. Ce sont eux qui jetèrent
les fondemens de Thèbes aux sept portes, et
la munirent de tours, ne pouvant, malgré
leur valeur, habiter sans remparts une ville
si spacieuse.

Cette ombre disparut, et je vis l’épouse
d’Amphitryon , Alcmène : ’elle reçut dans ses

bras le dieu du tonnerre ; de cette union na-
:quit le plus grand’des héros , Cet Hercule ,

n au cœur de lion, invincible dans les combats».
A mes regards s’oErit aussi Mégare , la fille;
du superbe Créon , associée par les nœuds
de l’hymen à ce héros nOmmé le fils d’Am-

pbitryon, mais dont la constance et l’intrég
pidite’ annonçaient un rejeton des dieux.

Je vis l’ombre de la mère d’OEdipe , l’ing
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fortunée .Epicaste , qui , par une aveugle
erreur;.commit l’action la plus atroce ,.épousa’

son proprefils : parricide ,- il souilla le litde’ .
sa mère. . Cetihorrible inceste fut dévoilé par

les dieux. Roi de la fameuse Thèbes par leurs-
funestes décrets, il souffrit dans ces murs tout
ce que [infortune a de plus terrible. La reine ,
dans l’accès du plus violentvdésespoir, ter-
mina ses ;jours; elle attacha, un cordon fatal à
une poutre élevée; on l’yavit suspendue 54 bien

aime fait, dans la demeure éternelle des Enfers ,
laissant à son fils toutes lesfuries; et lesinex-
primahles malheurs qu’elles ne se lassent point
d’entasser sur la tête d’un mortel pour remplir

les malédictions d’une mère. I L a L .
Je vis la belle Chloris,la plus jeune-des

filles . d’Agnphion. Le.rqi qui tint (le f sceptre

avec éolat:dans Orchomèneet P571053 ,
charmé; de ses graces , la..cnmbla ,deuszplusî

magnifiques présens, et la conduisit
Palais. Dé est hymençnaqwirçnt airois-fils? ile

lustres ,--,Nsst.03: . «Chsemiuss; le. fier» Péricly-

mène , et unefilletl’aimahlePéro, lamer...
veille de son siècle,Elleïétaitçrecherchéeg une

ardeur par. tous Ales» princesypisins :5 mais,
pour l’obtenir de Nélée, ilrfaut (entreprise
terrible-1,) lui amener des champs de,,Phylacé
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les taureaux indomptables , retenus injuste-
ment par le superbe ’Iphiclus. Le seul Mé-
lampe , un divin prophète , ose annoncer qu’il
tentera les hasards de cette conquête , et qu’il

on triomphera. Traversé par les arrêts des
dieukçil est d’abord vaincu par des pâtres
féroces, et chargé de chaînes. Les jours et les
mois s’écoulent,l’année finit son cours , l’heure

arrive. Tout aucoup l’inexorable Ipbiclus ôte
les liens à son prisonnier, qui a su lui expli-
quer d’anciens oracles. Ainsi s’accomplit la
volonté de Jupiter.
’ Je - vis s’avancer l’ombre de Léda, ép0use

de. Tyndare’, mèrede deux hères, Castor
dompte les coursiers, Pollux qui triomphe
armé du ceste. Ils vivent, quoiqu’au sein pro-
fond de l’empire des morts: honorés de Jupiter

au-delâ du tombeau ,chaque journée , et tour-
à-tour, ils renaissent à la lumière , et se re-’
plongent au séjour de l’Erèbe; ils partagent
les honneurs qu’on rend’aux dieux. i I

« Je vis arriver auSsi l’épouse d’Aloëus, Iphi-

médée, fière d’avoir. eu Neptune entre ses

bras..De Cette union naquirent deux fils (leur
- vie eut? cependant un. terme fort court),

Ephialtes- et Otus, qui surpassèrent’ttous” les.

géans. Le seul Orion, -?q’ui-fut le plus terrible
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descenfans de la Terre , eut une stature plus
majestueuse et plus gigantesque encore. A
peine «gommaient-ils neuf ans, déjà neuf cou-

dées étaient la mesure du contour de leur
corps , vingt-sept celle de leur hauteur ef-
frayante. Orgmilleux de leur taille et de leur
force plus qu’humaine, ce sont aux qui me-
macèrent les immortels d’apporter dans leur
séjour’le tumulte et l’horreur de la guerre.

Pour escalader les cieux, leurs bras s’effor-
cèrentdeîrrouler l’Ossa jusque sur POIympe
élevé , et de charger ensuite l’Ossa dusPéliOn

avec ses forêts chancelantes. S’ils étaient par-

venus a l’âge mûr , ils auraient accompli leur
dessein;.mais,’avant qu’un tendre duvet eût

fleuri sans leur tempe et bruni leur menton,
le fils de Jupiter et de Latone lançai deux
flèches, et les deux géans furent précipités

dans les enfers. 1 ’ t i
’ Phèdre-parut à mes yeux, ainsi que Pro-

cris , et Ariane , fille du. sage Minos , la belle
Aritme’,q’ae Thésée enleva de Crète

peur la mener aux heureuses contrées ou
s’élèvent les murs sacrés d’Athènes.- Vain

espoir! atteinte. des flèches de Diane (ainsi
l’attestaBacchuS), l’île de’l)ia"fut tome
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Enfin , duséiour de l’éternelle nuit sortirent

les ombres de Maera , de Clymène , et de l’o-

dieuse Eriphyle, qui, pour un collier d’or,
vendit son époux. Je ne puis vous décrire ni
vous nominer toutes les épOuses et toutes les
filles des héros qui s’élevèrent de l’Erèbei

avant la fin de ce récit, la nuit aurait disparu
avec ses douces ombres. Mais il est tems d’al-

ler chercher le repos , soit ,dans ce palais, soit
dans le navire, auprès de mes compagnons.
C’est aux dieux, ainsi qu’à vous, de fixer’le

moment de mon départ. in r »
Il dit...Tous les chefs, enchantés de son

récit, semblent être muets;’ et tandis que’la

nuit fait descendre ses ombres sur le palais;
il y règne un profond silence. La reine Arété

prend enfin la parole. Chefs des phéaciens ,
dit-elle, que vous semble de cet étranger?
quelle noblesse dans ses traits , dans son port!
quellessont les rares qualités de son arme! Je
me glorifie d’avoir un tel hôte 5 mais chacun
de vous participe à la satisfaction de l’enten-
dre et à l’honneur de le recevoit-Ne prés

cipitez donc. pas son départ , et que trop de
promptitude ne levprive pas des donquue
vous lui devez pour adoucir, ses; infortunes
et pour lui témoigner votre bienveillance;
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Vos palais, par la libéralité des dieux , ont de

grandes richesses.
Le plus âgé des phéaciens, le héros Eché-q

née , élevant la voix : Amis, dit-il, le discours

de la reine est conforme à sa prudence, à sa
générosité , à nos désirs et à notre devoir;

obéissons: mais Alcinoüs est ici la règle de
nos actions et de n’os paroles.

La volonté de la reine sera pleinement satis-
faite , répondit Alcinoüs, silesdieux me con-
servent la vie et le r sceptre. Quernotrenhôte
veuille seulement retarderson départ jusqu’à

demain , pour que rien ne manque ànos dons ,
gages de nos sentimens. Il peut s’assurer que
tous les chefs , et moi-qui tiens ici le rang
suprême , nous favoriserons - le plus, ardent

desesyœuxr’rît . . ’.
Alcinoüs , puissant roi ,, dit Ulysse ,quand

v0us m’obligeriez de prolonger ici mon séjour,
même d’une année, s’il, vous,.fallait;ceg;tems

pour faire les apprêtstdg dépanna pour
m’illustrerïrargxes amides Elena. ieinevbalan-

cerais pas avousohéir. mué des, marques
de votre bienveillance ,- je seraiplus-réxéné

et plus chéri de tous.ceux qui me reverront
dans les murs d’Ithaque.-..: C 2:, p p .V

t O fils de Laërte , reprit Alcinoüs , cart!)
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l’es , il ne faut que te voir et t’entendre pour

être convaincu que tu n’es pas de ces hommes
trop nombreux qui , sous un nom emprunté ,
parcourent la terre , composent des fables,
et ourdisàent l’imposture , tandis que leur
contenance annonce l’ingénuité. Tes discours

ont un charme attrayant; ton ame n’est pas
moins belle. Semblable à un chantre divin,
tu nous as raconté l’histoire des grecs , et
celle de tes disgracies touchantes. Daigne pour-
suivre , et m’apprendre si, dans les enfers , tu
aperçus quelqu’un des héros qui t’accompa-

gnèrentaux champs d’llion , et y trouvèrent
leur’rtombéau; La nuit est longue , le tems
qu’elle nous laisse est infini : l’entretien d’un

tel hôte bannit aujourd’hui le sommeil de ce
palais ; continue’à me parler de tant de mer-

veilles. Pour moi, si, sans te fatiguer , tu
pouvais me raconter ce t’est arrivé de
funeste et de surprenant , je t’écouterais avec
satisfaction jusqu’à l’aurore.

Grand roi , dit Ulysse, il est un tems pour
les longs entretiens, il en est un aussi pOur
le sommeil. Cependant, si tu n’es pas las de ’
m’écouter , je ne refuse point de te raconter
des revers plus sinistres encore, qu’essuyè-
rent ceux de mes amis qui, échappés devant
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les remparts .d’llion à ce que la guerre a de

plus terrible , ensanglantèrent leurs foyers
par les fureurs d’une femme.

Par l’ordre de la chaste Proserpine, les
ames des épouses et des filles de tant de hé-
ros disparaissent dans la nuit des enfers; et
je vois s’avancer l’ombre majestueused’Aa

gamemnon, plongé dans une morne dou-
leur, entouré de ceux qui, dans le palais
d’Egisthe, partagèrent sa triste destinée. A
peine ses lèvres ont touché le ,sangdes ;VlG’î

times, qu’il- me reconnaît; .il verse uniong,

ruisseau de larmes, jette des cris plaintifs,
et , les bras tendus Vers moi, est impatient
de me serrer contre son-sein. Vains efforts l
toute la vigueur et toute la souplesse de ses
membres sesont évanouiesïA son aspect V,
mon cœur est vivement ému 3.. enfin, les yeux

baignés de, pleurs, je profère ces paroles: -
O fils d’Atre’e, Agamemnon,- le plus illustre

des rois , est-ce bien toi qui t’ofi’resàmesrev.

gards? quel; destin a triomphé de toi, et t’a
plongé dans le sommeil.pr0fond de la mort Pi
Neptune , déchaînant contre toi la fureur de.
ses tempêtes , t’a-t-il enseveli dans ses athymies,

toi et ta flotte P ou ton sang-a-têil coulé
les champs de la guerre, sur une river une.
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mie, que ton bras’victorieux ravageait , et
dépouillait de ses riches troupeaux? ou, armé
pour la couquête d’une ville , et près de la
piller et d’emmener ses femmes captives , es-
tu tûmbé devant ses remparts Pv

Fils de Laêrte , héros fameux par ta pa-
tience’et ton courage , me répondit le fan-
tôme, les tempêtes de Neptunene m’ont
pas englouti dans les ondes; des ennemis
ne m’ont point ravi le jour dans un combat
sur une’terre étrangère. C’est Egisthe; c’est

ma barbare épouse , qui, m’attirant dans le
piège le plus noir , m’assassinèrent au milieu

d’unhfestin pompeux; ainsi, dans sa paisible
étable, le bœuf tombe sans vie. Voilà ma fin dé-

plorable. Autour de moi coula , en torrens , le
sang de mes amis égorgés; tel aux superbes.
banquets , ou aux noces splendides d’un homme

riche et puissant, le carnage fait ruisseler le
sang des victimes et dévaste. toute une ber-
gerie.Ton œil intrépide vit bien des massacres,
soit dans les combats singuliers , soit dans l’hor-
reur de la mêlée; mais ton cœur eût été dé-

chiré par celspectacle affreux à autOur des
coupes sacrées , autOur des tables chargées de
tout l’appareil du festin, nos cadavres jon-
chaient le pavé; le sang inondait l’enceinte.
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entière de la salle. La voix lamentable de la
fille de Priam , Cassandre , que la furieuse Gly-
temnestre immolait à côtéde moi ,frappa mon

oreille. A cette voix, étendu. à terre, je levai
avec effort ma main mourante, pour laporter
à mon glaive; mais cette femme exécrable
prit la fuite; elle ne daigna pas même or-
donner qu’on.me fermât les4yeux , ni qu’on

me rendît les devoirs funèbres. Non,il n’est

rien sur la terre ni dans les enfers de plus
audacieux ni de plus abominable qu’une femme
qui a franchi toutes les. barrières, et dont l’es-
prit a conçu l’attentat impie d’assassiner son

époux. Hélas l je pensais que mon retour
remplirait de joie mes enfans , mes serviteurs
et toute ma maison : maisce -monstre, por-
tant à son, comble l’art descrimes , s’est souillé

d’une. éternelle infamie, qui sera pour tout
son sexe,pour celles même dont il s’honore

le plus , unetache flétrissante; .
O cielllui répartis- je, combien Jupiter

hait la race d’Atrée , race l toujours victime
de la perfidie. des femmes-l Nous pérîmes en
foule pour la cause d’Hélèneu Clytemnestre,

. en ton absence , ourdit contre .toi cette. noire
trame.

C’estainsi que ma douleur s’exprimait. Mon
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exemple , reprit-il, doit t’instruire ; n’aie pas

toi-même une aveugle complaisance pour ton
épouse :- tu peux lui montrer de la confiance 5
mais sache te maîtriser, et ne lui découvre
point tous les secrets de ton ame. Ulysse, tu
n’as point à redouter des crimes semblables
de la part de la fille d’lcare. La vertu respire
au sein de Pénélope. Quand nous partîmes

pour les combats, elle avait, depuis peu de
tems, serré les nœuds de l’hyménée 5 son fils

était encore à sa mamelle g aujourd’hui il est
déjà sans doute assis avec éclat parmi les borna

mes faits. Quelle heureuse destinée! son père ,
rentré dans Ithaque, jouira de la satisfaction
de le revoir, et ce fils, doux’niœuds de la na-

ture! serrera son père entre sas bras. Quant
à moi, mon indigne épouse ne m’a pas même

laissé goûter a souhait la douceur "de revoir
mon Ûreste; elle a précipité le coup assassin:
Crois-en les conseils d’un ami ; n’aborde qu’en

secret et sans être connu au riVage»d’lthaque :
désarmais il est permis d’avoir quelque dé-

fiance de la femme la plus accomplies Mais
réponds-moi, ne me cache rien; tu si
mon fils respire? peux-tu me-âaommer le
lieu de sa retraite? ou est-il ? dans Orchod’
mène , ou dansPyliJsîn ou chez men frère
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encore paru dans cette triste demeure.
Fils d’At-rée , lui dis-je , ne m’interroge pas

a ce sujet: je ne veux point te flatter par des
paroles mensongères. J’ignore s’il est au nom-

bre des morts ou des vivans.
Tandis que pénétrés de douleur, et laissant

couler nos larmes, nous nous livrions à cet
entretien, paraît l’ombre d’Achille, accom-

pagnée de son ami Patrocle. Le sage Anti-
loque les.suit,.ainsi qu’une.0mbre d’une taille

gigantesque , l’ombre d’Ajax. Il fut le plus disa

tingué des grecs par sa force, par sa stature ,
et par sa valeur; le seul fils de Pelée Peine
portait sur ce héros.

Le fantôgne; d’Açhille me reconnaît. Intré-

pide UlysSe , nourri . dans les stratagèmes ,-
me dit-51,;dîune» voix Sombre’yô infortuné ,

quelle iventrepri’se . inouie doit encore Ïelfacer

tes anciens exploits Leomment osesëtuides-
cendre vivant au palais de Pluton , percer-cet
abyme , séjour des mufles-grammes Vaines des

humains? ;: i i ’ - ’ ’.
O fils de Pélée, toi le plus grand des héros

de la Grèce , répondis-je , je suis venu Con-
sulter Tirésias , apprendre comment je pourf
rais parvenir aux âpres rochers d’lthaque. Car,

a. * u
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hélas l toujours précipité de malheurs en male

beurs, je n’ai point encore imprimé le pied
sur les bords de ma patrie, ni de la Grèce.
Quant à toi, tu es le plus fortuné des hommes,
soit des races passées , soit de celles qui doi-
vent naître. Nous, toute la nation des grecs,
nous t’avons honoré durant ta vie, comme l’un

des immortels; et après ton trépas, je vois que

tu règnes encore sur le peuple des ombres. V
"Ainsi, Achille , quoique dans l’empire des
morts , bannis la tristesse , et jouis de ta fé-
licité.

Cousolation trop vaine lrépartit Achille.
J’aimerais mieux être l’esclave du plus indio

gent des laboureurs, vit à la sueur de son
front, que de régner sur le peuple entier des
ombres. Mais parlevmoi de mon fils. A441
paru avec distinction a la tête des héros? ou
aurait-il démenti mon espoir? serait-il resté
sans gloire dans ses foyers?N’as-tu rien appris
aussi de Pélée? est-il toujours honoré des

phthiotcs? ou la vieillesse, qui, sans doute ,
rend ses mains tremblantes et ses genoux
chancelans,l’exposerait-elle a leur mépris et

à celui des autres grecs? Hélas ltje ne suis
point lises côtés pour le secourir. Je ne suis
plus ce guerrier, tel que tu m’as vu, lorsqu’à
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in clarté -duïsoleil , volant à la défensesdles fils

de la Grèce, j’exlerminais , sous les remparts

.de Troie , un peuple entier de valeureux com-

.battans. Si je paraissais sous cette forme , ne
fiât-ce qu’un trioment, dans le palais de meil

père , quels; que soient les insolens qui osent
.l’opprimer; et 11e, dépouiller «de ses honneurs ,

ils pâliraient env. reconnaissant ce bras in-
vinciblew ,-  vu N1 ’- a

Il dit :1 je lui répondit: Aucune venelle
du sage Pélémàfesl: Milne aimantant.
Quant à NéoPtolème , ton fils, je puis, selon
les désirs, t’instruire de ses actions. C’est moi

qui , sur mon vaisseau , le conduisis de Scyros
à l’armée des grecs. Ch aque fois que nous for-
mions un» conseil sous les murs ’d’Ilion 5. il. y

faisait admirer son éloquenCe cilla justessede
Besavis : seuls , Île divin Nestor et moi, mûris
«par l’âge et l’expérience; nous l’emportionsf,

dans cette lice, Ïsur. le jeune guerrier. Maïs
lorsque nous trimbalions devant ces remo-
parts, on:.ne île vil rester au milieu de
nos rangs; Alla-se précipitait avec joie leur
l’ennemi ,l loin de nous tous, son courage ne
Je cédantà aucun de nos héros. Que de va-
leureux combattus il perça de sa main dans
llardentfenxêléel Je saurais Le nommer le

4m "-1.82??-

.v in;
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peuple entier des victimes qu’il abattit en
signalant sa bravoure pourles grecs : c’est
assez de t’apprendreque 90n glaive fit mordre

la poudre au héros terrible, le rejeton de
Télèphe , etle plus beau des hommes après

-Memnon fils dezl’Aurore’ , Einypylegvattîré à

qTroie par un noble , la main d’une des
filles de Priam; autour de son corps , Néop-
tolème fit nager dans leur sang les nombreux

compagnons de ceîïchef , les cëtéens qui
secondèrent jusqu’au dernier ’soupirv son

audace. t . V a; 7m .Mais jamaisvn’éolata plus. le de ton
fils que lorsqu’il nous, suivit, nous l’élite des

grecs , dans ce monstrueux cheval de hêtre;
l’ouvrage d’Epée. Tout reposait sur moi dans

y

cette entreprise;--le moment de fermer ou
d’ouvrir cette embuscade était commis à mes

,soin’s. La , plusieurs des illustres. chefs res»

rayaient furtivement leurs pleurs, et ne pou-
.vaient raffermir leurs genouxtremblans : luis,
je le sais, nerépandit pas une. larme , et son
jeune front ne se couvrit pas-une seule fois de
pâleur; au contraire,’pouvant àÎpeine domp-

ter sa noble impatience , frémissant. de rester
cachés, il me sollicitai-t de nous précipiter au
combat, et portant une mainà’son glaive et
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l’autre à sa lance, il brûlait de consommât la Î

ruine de Troie. Enfin , quand nous eûmes réa;
duit en cendres cette ville fameuse 5 il monta-
dans son vaisseau avec d’honorables prix et.
un riche butin, sans avoir essuyé la moindre
atteinte ni du glaive tranchant, ni des traits.
ailés , auxquels il est si rare d’échapper dans

la mêlée ou l’aveugle Mars cirer-ce toute sa

rage. - - ’ VAprès avoir entenduces paroles, l’ombre:
de l’impétueux :rejetOn’ d’Æaque ’,* charmée!

d’apprendre’ de ma boucheque son fils a paru
avec tant d’éclat parmi les héros s’éloigne 9

traverse à grands pas la sombre prairie d’as--

phodèle; i v ’D’autres morts s’arrëtèrentr 3 près de tmoi ç;

et , livrés à la tristesse , me racontèrent leurs:
revers-Seule, une ombre môme , désolée ;î

. se tenait à une’longue distance ;; c’était’lefilæ

de Télamon , Ajax z toujours rempliïid’rnnï’

courroux superbe; il ne: pouvait me pardon-
ner la victoire nue-je’rmnpèrtai sur-lui de-
vant notre flotte , lorsqu’ondébattit dans unh
conseil nombreux qui d’entre nos chefsseràit
le possesseurides armes d’Àehille’,’prix pro-g»

posé parla déesse Thétis , mère de ce héros;.’

et’décerné- par Minerve’et par nos captifs , i
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les fils de Troie. Eh! plût aux dieux que je
n’eusse jamais obtenu ce triomphe! la terre
n’enfermerait pas dans son sein une tête si
précieuse ; nous ne pleurerions point cet
Ajax qui, par sa taille héroïque et par ses
nombreux exploits , fut le premier des grecs,
après l’invincible fils de Pélée.

. Ajax né de Télamon, lui dis-je d’une voix

douce et affectueuse , peux-tu donc me haïr,
même après le trépas? Oublie , ombre géné-

reuse , oublie ces armes fatales , destinées par
les dieux à être le malheur de la Grèce, qu’i-

perdit en toi son principal rempart. Chefs et
soldats , nous sommes tous aussi inconsolables
de ta mort que de la mort d’Achille. Il n’est au -*

en!) de nous à qui l’on doive imputer ce deuil;

C’est au seul Jupiter, qui a conçu une haine
terrible contre l’armée entière desgrecs, et

qui , pour la punir, a borné le cours de tes
journées. Approche , ô prince que j’honore; et

daignant prêter l’oreille à mes discours, ne.
sois pas inexorable , dompte le fiere’ourroux
de ton cœur magnanime. ’ ’ ”

Il garde obstinément un morne silence, se
retire , et fuit parmi la foule des ombres dans;
la nuit de l’Erèbc. Cependant , malgré son
courroux, j’aurais suivi le spectre dans, cette
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nuit profonde , il n’aurait pu me refuser-de
m’adresser la voix ou d’entendre ma prière,

si d’autres objets n’avaient excité mon atten:

tion et ma surprise. .n Minos , fils de Jupiter, frappa mes regards:
Assis sur tin-trône, et tenant un Scepfre d’or;
il jugeait les ombres. Tons les morts , les uns
assis , les autres debout, se pressaient autour
de ce roi; tour-a-tour ils répondaient de leurs
actions ace tribunal majestueux, qu’on dé-
connait danszleæalais; de Pluton; les portes
immenses étaient Ouvertes.» i’ 7 1

Je vis de loin un spectre , le plus énorme
des géans , Orion , poursuivant , dans une
longue prairie semée d’aspbodèle, une foule
d’animaux féroces, m’ammfiiis:il.;extenaina
suralesmontagn’ès désertes. ’Son bras est ton-

i jours ehn’géde sa massue d’airain, forte et

indestructible. , . : ï. t Ali-delà; j’aperçus Tigre, (se-fils. terrible de

la Terre, étendu, mesurantpdâla;
de son comment; vautoursmaæ
pacas , attachés inesssanqs’entà- cette ombrer,

le bec enfoncé dans son seing: lui dévorent-vie
cœur; ses mains. ne paument leséearterællîavnit

en l’insolence d’attenter-èrlazw’rdelifié

toue pépons. de Jupiter, un IÎu’uËpBHr

ï)!
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tait ses pas aux murs de Pytho , a travers les
champs délicieux de Panope.

La encore e vis Tantale , accablé d’inexpri-

mables tourmens. Debout , le menton baigné
par les flots, il était plongé dans un lac d’une

eau plus claire que le crystal g haletant sans
cesse , ses lèvres , ses regards , ses traits , tout
annonçait la soif dont il était consumé.Chaque

fois que le vieillard se baissait pour approcher
ces brûlantes lèvres de l’onde, l’onde s’éva-

nouissait, engloutie dans un abyme par le
pouvoir d’une furie , et il ne voyait autour
de lui qu’une terre aride. Des arbres qui tou-
ehaient le. ciel, abaissaient sur sa tête leurs
rameaux chargés des fruits les plus délicieux ,
la poire balsamique , l’orange dorée , la douce

figue , la verte olive, et la pomme attrayante:
mais Chaque fois qu’il levait les mains vers ces

fruits pour en cueillir, un ouragan impétueux
enlevait tout-à-eoup ces rameaux jusques aux

sombres nuées. ’ "
Sisyphe , à son tour, frappa mes yeux, Si-

,syphe qui succombe sous le poids d’aereux
tOurmens. Portant une roche énorme, travail-
lant et des bras et des pieds, il la poussait avec
de lugubres gémissemens jusqu’au roide som-

met d’un mont sourcilleux: mais hors d’ha:
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leine, à l’instant ou il était près d’y placer

cette masse , une force invincible la repousse
soudain , et l’impitoyable et accablante roche
retombe , roule et se précipite en un moment
au fond de la plaine. Au même instant Sisy-
phe reprenait le lourd fardeau , recommen-
çait en vain sa laborieuse et pénible tentative;

la sueur, en longs torrens, ruisselait de ses
membres; un tourbillon de vapeur, semblable
à un nuage de poussière , fuyait de sa tête

fumante. i ’ ’ v
Enfin parut devant moi le formidable Her-

cule , ou plutôt son fantôme : car le demi-dieu
lui-même , assis dans l’Olympe à la table des

immortels , s’abreuve de nectar; et la char-
mante Hébé le reçoit dans ses bras. Devant
cette ombre, les morts épouvantés, comme
des nuées de timides oiseaux , s’agitaient et
fuyaient en poussant des clameurs perçantesd
Il était aussi sombre que la nuit la plus noire.
Son arc tendu, et la flèche appuyée sur la
corde, il lançait autour de ’lui de terribles
regards, comme toujours prêta frapper. A
l’aspect du large baudrier d’or qui lui cou-
vrait le sein , on frémissait d’épouvante : là ,

par un travail merveilleux , respirent des ours
furieux, des sangliers écumans , de féroces
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lions; la on voit les combats , le sang, le
meurtre et le carnage. Que l’artiste qui au-
rait formé un semblable baudrier, content
d’être parvenu au comble de son art, laisse
désormais reposer ses mains et son industrie.

Dès que cette ombre a tourné sur moi les
yeux , elle me reconnaît. Fils illustre de
Laërte, ah! mortel infortuné , me dit- elle
d’une voix lugubre, tu portes donc aussi le
fardeau des revers , mon éternel partage tant
que m’éclairèrent les rayons du soleil! Mon

père est le puissant Jupiter: cependant je
ne voyais aucun terme a mes peines et à mes
disgraces. Je fus soumis au plus vil des
hommes ,’ et ses ordres m’imposèrent les plus

grands et les plus périlleux travaux. Il me
commanda même de descendre dans cette
sombre demeure , et d’en ravir Cerbère , .le
gardien de l’empire des morts; il s’assurait
que cette entreprise était impo’ssiblc , et que

j’y rencontrerais ma perte. Je triomphai ce-
pendant , et , guidé par Mercure et Minerve,
je traînai l’affreux Cerbère hors des enfers.

En achevant ces mots , il s’éloigne ; et s’en-

fonce dans le séjour des mânes. Je restais
immobile , espérant de voir les ombres d’au.
tres héros de ces âges reculés. Peut-être au-
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raientparu à mes yeux ceux que je désirais
encore de connaître, .tels que Thésée et son

ami Pirithoüs , ces nobles descendans des
dieux : mais autour de moi s’assemble et se
presse le peuple innombrable des morts; ils
remplissent l’enfer de sombres hurlemens et
de clameurs terribles. J e frémis ; la pâle bor-
reur glaça mes sens ; je craignis qu’envoyée
par Proserpine du fond de l’Erèbe, la tête
hideuse de la Gorgone ne frappât mes regards;
Je me rends aussitôt d’un pas rapide à mon
vaisseau ; j’ordonne à mes compagnons d’y

voler, de le détacher du rivage. Ils obéis-
sent, occupent les bancs du navire ; de nom-
breux avirons l’ébraulent et le dirigent: un
vent favorable s’élève; et , portés sur les va-

gues mobiles , nous traver’sons le grand fleuve ,

l’empire majestueux de la mer.

un DU CHANT ONZIÇEMELH



                                                                     

filmREMARQUES 1
SUR LE CHANT ONZIÈME.

ON a observé que c’est sur l’ancienne croyance de
l’immortalité de l’ame qu’est fondée la plus ancienne de

toutes les sortes de divinations. Saiil se sert d’une py-
thonisse pour évoquer Samuel; beaucoup de théolo-
giens ont cru que c’était par le secours du démon. Dans

une tragédie d’Eschyle, l’aime de Darius est évoquée;

Homère a suivi des opinions établies. .
Il est connu que les cérémonies usitées par les égyp-

tiens dans leurs sépultures! ont donné naissance aux
descriptions qu’Orphée fit des entiers. On mettait le
corps dans une barque , qu’un homme ,Vnommé Garou,

faisait traverser le lac Achérusia. Près du- lac était le
temple dHécate. A. l’autre rive étaient Ceux qui iu-

gcaient le mort. Probablement ces, cérémonies don-
nèrentlieu aux représentations que l’on voyait.dans les

mystères. *Virgile , en empruntant d’Homère cet épisode , Papa

propria à son héros et aux romains. L’abbé Fraguier ,

dans les Mémoires de l’Académie des Belles-Lettres ,

donne la préférence à Virgile. Le but d’Enée, dit-il ,

est’plus important que celui d’Ulysse. Celui-ci va con-

sui ter Tirésias 5 Enée va consulter son père. Les ombres

qui apparaissent à Ulysse n’ont presque aucun rapport
à l’Odyssée 5Enée apprend l’histoire de sa postérité, et

les moyens de jeter les fondements du plus grand em-
pire de l’univers.



                                                                     

REMARQUES sua LE CHANT xr. 189
Si le but. d’UIysse a moins d’importance, il ne laisse

pas d’exciter un grand intérêt à causede celui que nous

prenonsà sa personne; c’est de’ce voyage que dépend

le salut du héros. Enée est un personnage moins inté-
ressant qn’Ulysse. L’intervalle qui s’était écoulé depuis

la guerre de Troie jusqu’à Homère, n’était pas si long,

et ne lui fournissait pas un assez grand nombre d’évé-

nemens mémorables. Il était donc obligé d’employer

des épisodes d’un autre genre, épisodes qui n’avaient

pas un rapport particulier à son héros , mais qui inté-

ressaient tous les grecs. Le cours de sept siècles, des
faits remarquables et des caractères frappans ,fournirent
à Virgile une matière plus riche et plus heureuse ,qu’il

sut mettre en œuvre; cependant elle n’a pas pour nous
tout l’intérêt qu’elle avait pour les romains. Enée voit

des héros qui doivent naître et qui concourent à ses vues.

Ulysse voit un grand nombre d’anciens héros , ses amis ,

avec le secours desquels il,renversa Troie : ainsi l’on ne
saurait dire que l’apparition de ces héros n’ait aucun

rapport à l’odyssée. Les pbéaciens ne peuvententendre

parler delces grands personnages , sans qu’Ulysse leur

paraisse plus vénérable. , p à , A , .
Au reste chacun conviendra, avec l’abbé Frugùier ,

que la description que Virgile fait des enferspet aupar-
ticulier celle du local même, a pinacle grandeur et de
magnificence que. celle d’Homere, à qui l’on ne peut

refuser ici de l’invention. On ne sait pas mêmesi Ulysse *
descend dans les enfers; on croirait qu’il ne faitqu’évo-

quer les ombres. Cependant, comme il voit celles de
Minos et des morts que Minos juge , celles de Tantale ,
de. Sisyphe , etc. , il semblg au moins avoir pénétréjus.



                                                                     

[90 REMARQUES
qu’à l’entrée du séjour infernal. Virgile a enrichi sa ’

description de tableaux plus pittoresques et plus utiles à
la morale, et des dogmes d’une ancienne philosophie.
Homère donne une triste idée d’un état futur; hors

Tirésias,il n’y a pas une de ces ombres qui soit heu-
reuse. Si Virgile décrit les peines que souffrent les mé-
chans dans l’enfer, il délasse par la peinturedes champs

élysées. Homère peintlles peines, mais non d’autres

récompenses que celles d’Hercule assis dans l’Olympe

à la table des dieux; ce qui est d’autant plus remar-
quable, qu’ailleurs I il parle des champs élysées, et en

fait une Ïdescription très-agréable; mais ,«ainsi que
d’autres anciens, il avait placé ce lieu de félicité bien

loin de la demeure ordinaire des morts; c’était dans
les A îles Fortunées , ou dansïquelques contrées de l’Es-

pagnerIl semble que les vidées d’un état futur , ainsi

quels morale, aient encore été fort imparfaites au
lcms d’Homère. On a cru que lelégislsteur des hébreux

n’a même fait aucune mention bien claire du dogme

d’un état futur après la mon. I
"L’épisode d’Homère ,et-de Virgile est un fonds si

riche , qu’il a été imité par bien des poëles. Chaque fois

que leur sujet a pu s’y prêter, ils ont conduit leurs héros

dans les enfers. On sait que cet épisodene’st devenu,
entre les mains du Dante, le sujet d’un poème entier.
Fénélon ,I à son tout, fait descendre Télémaquerdans

les enfers; le motif qui l’y amène est ’bién-ihléi’essant,

il cherche son père. Le jeune prince péb’ètt’U”àe’ül dans

cette demeure cadi-syénite, circonstance qui. ajoute à l’in-

P Au chant 1v. V x:



                                                                     

SURLE CHANTXI. 19!
térêt. Cet épisode ne pouvait manquer d’être moral

entre les mains de Fénélon , et à cet égard il a surpassé

ses modèles. Comme il voulait former le caractère d’un

jeune prince , il s’est attaché à peindre avec beaucoup
d’énergie la félicité des bons rois et les peines des des-

potes et des conquérans. Quelques poëles , tels que
l’Arioste (Virgile s’est aussi permis cette adulation ) ,

ont fait servir ces sortes d’évocations à flatter des hom-

mes d’un rang distingué. L’Arioste, avec le secours de

la magie, a fait paraître ainsi sur la scène un grand
nombre de personnages parmi lesquels sont beaucoup
de ses contemporainsfla liste de leurs noms est son:
Vent trop’loiigii’e’ étirop sèche , au moins pour nous qui

ne saurions y prendre le même intérêt que son siècle
etson pays. Quand les poëtes se livrenta la flatterie , il
n’est pas étonnant qu’ils ne songent guère à la postérité.

(Page 155. Jamais le dieu brillant du’ jour
n’y porte ses regards.)

Tum sol pallentes baud nnquam discutit umbras,
N ce ouin invectns equis altum petit lehms , nec et:
Præcipitem oceani rubro lant æquore currum.

Giono. atterri i.
Voilà une image exacte de ta cadence desvers d’Ho-

mère qui rendent ici la même. «peintura. cadence dont

ma traduction donne quelque idées I

(Page 155. L’ombre de notre compagnon":

Elpénor.) I x
Il n’avait pas encore reçu la sépulture; son ame errait.



                                                                     

192 ’REMARQUES-
à l’entrée des enfersç.c’est.pour cela qu’elle vient la

première. Pourquoi reconnaît-il Ulysse avant d’avoir bu

du sang? Je ne suivrai point les commentateurs dans
l’explication subtile où. ils s’engagent. las anciens
croyaientsans doute qu’avant d’être consumé par les

flammes et enseveli , on n’était pas semblable en tout

aux ombres.

, :(Ibid. Sans voile et sans aviron, tu as
devancé mon navire.)

Madame Daciei, d’après Eustathe , juge ici que le.
caractère d’Elpe’uor ne demandait point de sérieux, et

qu’Ulysse plaisante sur sa diligence. Comment Eustathe
n-t.il en cette pensée? Il est dit qu’Ulysse le versait des
a larmes n en parlant à Elpénor, qu’il est a touché de

a compassion.» Aurait-il plaisanté , ayant les larmes aux

yeux? Je ne vois;point ici de plaisanterie. Elle contras-
terait avec tout le. reste de l’entretien,et avec la douleur
qu’Ulysse témoigne au chant suivant, lorsqu’il raconte

la sépulture de son compagnon. On a changé en raille-
rie une réflexion amère sur le prompt trépas d’Elpénor.

(Page 156. Je-sais que.. . ton navire doit
aborder encore à cette île.)

A - C’était un point de la théologie païenne, qu’après la

mort les amas étaient plus éclairées que pendant la vie.

Ce fut sans doute une des raisons de la descente d’U-
lysse aux enfers : il comptait apprendre nOn seulement
la route qu’il devait suivre, mais ce qui était arrivé de

plus remarquable dans sa patrie. L’ombre de sa mère



                                                                     

SUR LË CHANT: Il.
lui clit’de se bien rappeler ce qu’ils vu, el dole "ra-
conter à Pénélope.

Anciennement. on mettait sur le, tombeau les inslru-
mens qui marquaient la profession du mon;

(Page 157. Tout-à-eoup s’élève l’ombre pâle

. de ma mère.)
Ulysse semble manquer ici de tendresse. Il refuse,

dit Plutarque pour le justifier, de slentretenir meula
avec sa mère, jusqu’à ce qlfil ait obtenu une réponse

deTirésiss sur le but principal de son voyage aux enfers,
qui est son retour dans sa patrie. Ulysse-se montre. d’ o.
bord un homme sage, ensuite un fils tendre.

’ » . . A(16121. Retire ton glaive.) ,

La crainte que cuisait une épée à ces ombres peut
paraître ridicule: mais Homère suivait. les opinions du
son tems. Les ombres étaient environnées d’un véhicule

qui ressemblait au corps, et qui n’était pas insensible.’ l

Que signifierait sans cela la description des peines de
Tilye et de Tantule La sibylle dit à Enée: ’

Tuque invade Yiam , vsginâque eripe ferrum.

. ’ . V Ænmn. un. v1.
Sesialrmes mettent en fuite les ombres des grecs.

(Page 158. Et cherchent. àlla séduire par-
t l’offre de leurs dons.) i

Ils maser! avisèrent que lard. Î7Q7wzle chant :7111.

a! I * ’ I 5



                                                                     

ig4 atlastiques
Il semble que le prophète Tirésias se trouve ici en

défaut. - - z *’ ACe qu’Ulysse dit de son retour était propre à flatter

les phéaciens , que le ciel semble avoir nommés pour la

ramener dans sa patrie. p I A I -
( Page 159. Reprends l’avir’on, parcours..

Le but: de ce singulier pèlerinage est; au sentiment
d’un scoliaste, de faire connaître Neptune chez ut)
peuple où il n’était pas Connu. Pausanias dit que ce
peuple auquel Ulysse apporta ce culte, ou qu’il instrui-
sit dans la navigation , était les épirotes. Ce passage fait
croire qu’Homère ne connaissait que le sel de la nier. f

Ce que Tirésiasdit de la rencontre. de ce voyfgeur
est dans le caractère des oracles, qui désignaient tou-

jours par quelques circonstances les lieux où devaient
s’accomplir leurs prédictions. Prént’lre une rame pour

un van est une marque sûre d’un peuple qui ne conï .
in: pas lamer. Il fallait qu’en ce teins-là le van-eût la
forme d’une pelle. Et ce qui le confiime, des! qu’après

Homère-on. a appelé 591600173; van, une espèce l
grande cuiller.

Ulysse devait sacrifiera Neptune un belier, un tau-
reautet un verrat. Le bélier marque le calme de la
mer, le taureau sa fureur et ses mugissemens , le verrat
sa fécondité. Tpiflnii était le nom de ces sacrifices de"

trçis difl’érenœs victimes. ’ . i . . r
Selon la plupart des interprètes, Tirésias dit à Ulysse

quecla mort lui viendrait de la mer; niet voici com-
mentils l’expliquenl. Ulysse fin tué parsonpropre vfils
Télégonus, qu’il eut de Circé. Ce fils, poussé par la
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tempête sur les côtes d’Ithaque , dont il ignorait le
nom , fit quelque dégât. Il y-eut un combat où l’éléga-

nus. sans connaître son père ,’le (tua d’un javelot dont

la pointe était de l’os d’un poisson. a -.
1 Qui ne. voit que le sens qu’on donne à cette prophétie

ne cadre point du tout avec le discours de Tirésias.? Il
prescrit à Ulysse un sacrifice expiatoire , dans le desSein’

d’appaiser Neptune. Dès-lors , pour lui prouver que ce
dieu n’était plus courroucé contre lui , pouvait-il an-

noncer à Ulysse qu’un parricide terminerait sa vie?
Homère n’avait aucune connaissance de cette histoire
ni de la naissance des deux fils qu’on prétend être [le
fruit des amours dUlysse et de Circé. Il n’eût pas man-

que" d’en .parler,’lui qui en toute occasion se plait à
montrer la science qu’il avait des généalogies. Si Ulysse

devait être tué par son fils, Tirésias eût-il pu nommer

cette mon , a une mort douce, exhumé: n?.- La mon
a à laquelle les poétescdonuentvcette épithete , dit Elien k

a est semblable au sommeil. s Pourraibon. reconnaître
à cette peinture la mon d’un père Ztué .parson fils?

Si l’on ne veut rien changer au texte, ces paroles,
a une mort douce viendra de la mer,nsignifient que,
du gré de Neptune, les derniers jours d’ÎUlysse seront

heureux et paisibles. Mais comme cette interprétation
est forcée, j’ai préféré d’admettre , avec plusieurs cri-

tiques , une autre leçon : au lieu de séparer ces
mots , 5.5. in, il faut les joindre ,- i241"; ce qui signifie
tout au contraire ,1 loin de la mer. a Neptune est ap-
paisé, etil consent qu’Ulysse termine sa vie dans un

3 Histoire des animaux , livre tr.



                                                                     

nauanozsâge avancé ,.et au milieu des siens etde son peuples1
Tirésias dit à Ulysse a: qu’il laissera en. mourant son
a peuple dans la prospérité, s consolation bien douce

pour un bon roi.

(Page i 60. Une barrière immense , l’océan.)

I Homère dit que cette descente aux enfers se fait au
bout de l’Océan. Il était assez naturel de penser que

le seul endroit pour y descendre était celui par lequel
le soleil regagne l’autre hémisphère , et paraît se plonger

dans la nuit. Or, les contrées dont parle ici Homère,
étaient à l’occident de la Grèce.

(Page 162. Il participe aux festins du peuple.)

Selon une antre leçon , c’est Télémaque qui invite les

chefs et les étrangers. J’ai suivi la leçon ordinaire. On re.

marque ici que lespeuples , dans tousles festins publics ,
invitaient les rois et les principaux magistrats ; que les
rois et leurs sujets ne formaient qu’une même famille. .

Il parait que la mort d’Anliclée précéda les troubles

d’Ithaque. On dit qu’elle se pendit de désespoir. Elle

cache ici cette circonstance , pour ne pas trop attrister

v sonrfils. . - -
(Page 165. Telle disparaît une ombre fugig

tive , un songe léger.)

On connaît la belle imitation que Virgile a faite de
cet endroit. En voici une de Silius, qui est moins heu-

reuse : V i



                                                                     

son La CHANT x1. 1’97
Bis alacer colla amplexu materna petehat ,
Umbraque ter frustra par inane petite fefellit.

Puisque Virgile,hen parlant de trois embrassemens ,
a employé trois vers , Scaliger lui donne la préférence
sur Homère qui n’en a que deux. Cette observation déc

noterait que le goût de ce critique était quelquefois mi-

nutieux.

(Page 164. Je les interroge à loisir. )

I Homère évoque les héros des âges passés, pour
embellir et diVersifier son poëme. Si Virgile a su inté-
resser les romains par les grandes choses qu’il dit de
leur empire , Homère a aussi intéressé les grecs en par-

, lant des histoires des principales familles, de la plupart
desquelles il restait alors encore des descendans. D’af-
bord il parle des héroïnes; ensuite , après un court repos
sa poésie s’élève, et il parle des héros. *

(Page 165. Eprise du divin’fleuve Enîpée.)

’ Il y a un fleuve de ce nom dans la Thessalie. Il
paraît qu’il s’agit icidu’ fleuve Enipée qui est en Elide,

près de la ville de Sélmoné. Les jeunes filles, dit-on
allaient souvent, selon l’usage, se baigner’dans les
fleuves. On leur jouait alors divers tours. On leur per-
suadait, ou elles feignaient elles-mêmes qu’elles avaient

eu des liaisons avec quelque dieu. ,C’est bien la ce
qu’on pouvait appeler deus ex machinâ.

(Iéid. Tous deux ministres du grand Jupiter.)

Les rois étaient appelés alors a les serviteurs u;
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s: piler a». Ioncos, dans la Thessalie, sur le golfe pélaso
gique, d’où partirent les argonautes. Asorn, fleuve de
la Béolie.

Ou voit que la fable de Thèbes bâtie par Amphion
au son de sa lyre , n’a été faite qu’après Homère.

(Page 167. Roi dela fameuse Thèbes.)

Tout ce qu’on a donc ajouté à l’histoire d’Œdipe a

été inventé par les poëtœ tragiques : en Homère dit

qu’Œdipe, après ses malheurs , continua de régner à

Thèbes. Il appelle Erreur: Celle qui fut nommée

Jeans-ra. a .Pausanias n’est pas d’accord avec les interprètes sur

le sans de ce passage: AId’vad, etc.; il l’explique ainsi:
a Les dieux voulurent qu’il n’y eût aucun indice,aucun

s’fruit de cette union a.

(Iéid Dans Orchomène.)

Homère ajoute , a des ininyens n. Ville tr’èæriche entre

la Béotie et la Phocide. Les minyens y avaient régné :

une colonie de ce peuple alla à Iolcos. Les argonautes
furent appelés MINYEFS.

. (Iéid.’Le fier-Périclym’ene.)

Neptune lui avait donné le pouvoir de se changer en
toutes sortes de formes, et cela le rendit fier. Il le tua,
malgré ce présent.

Phylacé, ville de Thessalie. Outre que les bœufs
d’îphiclus étaient indomptables , ils étaient gardés par

des chiens dont personne n’osait approcher. Mélampe
était fils’d’Amythaon, né de’Créthée’ et de Tyro. L’a-
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pourfraternel rengageait dans cette entreprise; il t’ai-I
vorisait son frère Biais , qui devait épouser Péro. ques

Apollodore , livre I. ’
(Page ’168. Tour-atour ils renaissent à la

’ lumière.)
Selon Eustathe ,.cette fible représente les deux hémisç

phères du monde , dont l’un est toujours éclairé du soleil ,

et l’autre dans les ténèbres. Mambo dit qu’elle est

l’emblème du soleil. -
(Page 169. Déjà neuf coudées étaient la,

mesure du contour de leur corps. )

J’ai, comme madame Dacier, suivi ici Didyme.
Eustalhe ditque les anciens ont admiré la proportion
exacte du corps de ces géans. Leur vie fut courte; ils

firent la guerie aux dieux. ’
Il ’y a en des critiques qui, traitant cette entreprise

de puérile à cause de son impossibilité, marquaient ces
vers comme suspects. Virgile les a cependant imités,
Longin rapporte ces mêmes ’vers, pour prouver que le

grand se trouve souvent sans le pathétique. Il a adi-
miré cette espèce d’amplification a a s’ils étaiqnt quf

a nus, etc. n. a En s’élevant ainsi par plusieurs degrés

a dit aussi Quintilien, on parvient non-seulementà’ ce

a qui est grand , mais en quelque sorte sin-delà n.

(Ibid. POur la mener aux heureuses contrées
où s’élèvent les mais sacrés d’Athènés. f’

i. Selon Homèré,,Thésée n’est ni ingrat ni infidèle; i

. tangua-icAE’ nana: VA”. Î’.Î’Y’ ..



                                                                     

son animiques
Diane élait offensée de ce q u’il avait profané son temple.

DIA,Ventre l’île’de Crète et detThéra.

(Page 171. Quand vous m’obligerioz de pro-
longer ici mon séjour,même d’une année.)

Cette réponse d’Ulysse peut paraître intéressée; mais

comme c’était une gloire pour les princes de s’être ac-
’ I quittés lionorablement des devoirs de l’hospitalité, c’éo

tait une. politesse à leurs hôtes-de lem-donner pour cela
tout le tems nécessaire. Il ne considère pas ces prescris
à cause de leur richesse, mais à cause de l’idée aran-

lugeuse qu’ils donnent de celui qui les a reçus. Cette
observation que madame Dacier a faite est juste. Mais
auiourd’hui qu’on n’es! pas moins intéressé qu’on l’é-

tait anciennement, on craindrait cependant de le pa-
raître en tenant ce langage. Il est possible qu’il y ail dans

celui d’Ulysse aillant d’intérêt que de politesse. Les

héros dHomère aiment les présens, et ne s’en cachent

guère. i i .Le but de l’odyssée est non-seulement le retour (l’U-

lysse , mais encore un retour honorable. Il doit revenir
dans sa patrie comblé de biens et d’honneurs.

(Page r72. Tes discours ont, un charme at-
trayant; ton ame n’est pas moins belle.)

Madame Dacier a traduit ainsi : a Pour vous, il est
a ,vrai que vos paroles. ont tout l’airdeconteeingénieum

. semant inventés , mais vous avez un.esprit trop solide
u pour vouloir tromper a. Elle s’est éloignée du sans :

rani à!" signifie, selon elle, u l’air du tissu d’une



                                                                     

son Ll-anNT xi. se!
u fable a. Homère veut dire des a: paroles agréables et
intéressantes. a Cette interprétation , plus conforme Un
langue grecque, est appuyée sur l’autorité des commenc

talents.

(Ibid. La nuit est longue; le terne qu’elle
Il l nous laisse est infini.)

i On n’était cependant qu’en automne. Il n’y. a que

peu de jours qu’Ulysse est arrivé chez les pheaciens,

et on a vu que Nausica et ses femmes se baignaient
encore dans la rivière. Il semble qu’Alcinoiis exagère

la longueur de la nuit pour engager Ulysse à poursuivre
son récit. D’ailleurs il paraît vouloir la. consacrer tout

entière à cet objet, vu qu’Ulysse est si près de son

départ. ’
(Page 175. Par les fureurs d’une femme.)

Comme le poële parle au pluriel, on a donné une
interprétation forcée à ce passage. Homère porte d’abord

sa vue sur ce qu’il y a de plus tragique, etc’est la pre.
mière histoire qu’il va raconter. V

(Page x75. Race toujours. victime de la .
perfidie des femmes.)

Ærope, femme d’Atrée , ayant été corrompue par

Thyeste , plongea toute cette famille dans les plus épou-
vantables malheurs.

(Page 176. Mon exemple doit t’instruire;
. n’aie pas toi-même une aveugle complai-

sance pour ton épouse. ’
Il parle en homme irrité qui voudrait que tous les
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maris punissent leurs femmes du crime que la sienne
a commis. C’est la logique ordinaire. On a demandé
ce que devait penser la reine Arélé de ce discours. Il
est vrai que si l’on reconnaît ici la simplicité antique,

on ne reconnaîtpas trop la prudence d’Ulysse. A-t-il
voulu égayer son récit par ce trait Ï Au reste Ulysse
profita de cet avis d’Agamemnon; car il entra inconnu

dans Itbaque. I ’
Mules reddit l’œmùtu dirum gentil.

; s Surr(Page r 78. J’aimerais mieux être l’esclave du

plus indigent des laboureurs.)

Platon a condamné ce passage; il a pensé que ce
sentiment ne pouvait que rendre la merl-ellioyable aux
jeunes gens, et les disposer à tout soufi’rir pour l’éviter; i

Voici l’apologie peu raisonnable que madame Dacier
fait d’Acbille : x Il ne faut pas craindre qu’Achille per-
a suade à quelqu’un qu’il faut préférer la servitude-à

a la mort, lui quia mieux aimé mourir que de ne pas.
a venger Patrocle. Il ne nous persuadera pas plus ici
a qu’il ne nous a persuadés dans l’Iliade, quand il adit

a que la vie est d’un prix infini que rien n’égale. a

Ces deux cas ne sont pas les mêmes. Dans l’Iliade ,

Achille parle ’dans un transport de colère et de ven-
geance, on peut croire que la passion l’égare; ici il est
calme r là il préfère simplement la vie a la mort; ici
la servitude : là il est plein de vie; ici l’expérience
donne plus de force à la sentence qu’il débite.

. Pourrait-on dire, pour la justifier, qu’elle présente
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un côté philosophique î’ Achille veut-il insinuer que la

mort nous détrompe des vains honneurs Î L’apologie

que Denys d’Halicarnasse fait de cet endroit est trop
subtile. eAcbille , dit-il, allègue la raison du souhait
a qu’il forme, c’est qu’il est dénué de force,et ne peut

a plus secourir son père. a
J’ai déjà eu plusieurs occasions d’observer que les

anciens, même parmi les héros , ne se cachaient pas
du sentiment naturel qui nous attache à la vie. Cela ne
les empêchait pas de montrer, lorsqu’il le fallait, de la
force et de l’héroïsme. Il y avait plus de grandeur à

savoir sacrifier un bien auquel. ils mettaient tant de
prix. Pour ne citer que deux passages d’Euripide;
Iphigénie (lit : s Celui qui souhaite la mort est insensé 5
a mieux vaut une vie triste et dure qu’une belle.mort. a

Dans Oreste on trOtIve cette maxime : e Tout homme,
a: l’esclave même, est charmé de voir la lumière du
a soleil a. Virgile parle ainsi de ceux qui se sont donné.

la mort.

Quàm vellent atherein alto
Nunc et panperiem et dures perferre labores l

Ænam. un. in.

La peinture unHomèt-e fait du séjour des morts,
répond A ces maximes. Il paraît, au moins chez les
anciens grecs, que l’imagination s’était plus attachée à

présenter le côté hideux de ce séjour, qu’à créer les

charmes d’un élysée.

Pelée litt banni de son royaume par Acaste punais
Pyrrhus, le fils d’Achille , vengea son grand-père.
Achille estici, comme dans l’Iliade, plein de tendresse

l
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pour son père. Ce n’est qu’après la mort de ce héros

que son fils vint au siège. i ’ ’

( Page 180. La main d’une des filles de Priam.)

c Les cétéens, dit Hesicbius, sont des peuples de
u Mysie; leur nom dérive de celui d’un fleuve a. Priam ,

promit de donner à Eurypyle sa fille Cassandre. Voyez

Dictys. i
( Page 18x. La sombre prairie d’asphodèle.)

9

Nom de la prairie, à cause d’une plante dont elle

était pleine. v
(«(Iéid. Décerné par Minerve et par nos

canifs ,les fils de Troie.)

Les généraux, trouvant ce jugement très-difficile, et
- ne voulant pas s’exposer au reproche d’avoir favorisé

l’un de ces héros , firent venir leurs prisonniers troyens ,

et leur demandèrent duquel des deux ils avaient reçu a
le plus de mal; ils répondirent que c’était d’Ulysse.

Longin cite le silence d’Ajax comme un exemple du
sublime; car on peut être sublime par la seule éléva-
tion de l’ame, et sansproférer une seule parole. Virgile
a imité cet endroit.Didon , en voyant paraître Enée dans

les, enfers, se retire aussi sans. dire un seul mot. Fra-
guier préfère le silence de Didon à celui d’Ajax : r Une

a femme , dit-il , dont l’amour avait été si cruellement

a récompensé, devait être accablée du poids de ses
a malheurs. Mais ce ressentiment est indigne d’un

.---q
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a Héros a. Cette critique est peu juste. La conduite
d’Ajax répond très-bien à son caractère dur, intraitable

et silencieux.

(Page 185. Les uns assis , les autres debout.)

Ceux qui étaient debout plaidaient. pour accuser on
pour défendre; et ceux qui étaient assis, c’étaient ceux

pour lesquels ou contre lesquels on plaidait , et qui al-
laient êtrerjngés. Il y a de l’apparence que cette] cou- q A

I . turne était observée dans les cours de judicature, au
tems dI-Iomère.

(Ibid. Au-delàs j’aperçus Titye.)

Il est l’image de ceux qui sont dévoréspar les pas-è

sions, et sur-tout par l’amour , dont les anciens pla-
çaient le siége dans le foie. quez Lucrèce.

Panope est dans la Phocide. Strabon rapporte qn’A-
pollen tuaTitye, qui régnait à Panope, et qui était un
homme vicieux et injuste. Jupiter eut d’Elara , fille d’0:-

cbomène , ce Tilye; mais, pour dérober à Junon la con-

naissance de cette intrigue, il alla cacher cet enfant sous
la terre dans l’Eubée, et l’en retira ensuite. Voilà pour?

quoi l’on dit qu’il était fils de la Terre. Les enhe’ens

montraient El’antre où il avait été caché, et une chapelle

où on lui rendait quelques honneurs. l I I I i q
Tantale est limage des avares , qui meurent de faim

et de soif au milieu de la plus grande abondance.
Voyez Horace, Set. liv.. I. Sisyphe est l’emblème des

l ambitieux. ’

)t
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Page 184. Jusqu’au roide sommet d’un

mont sourcilleux.)
g L’original nous montre réunies dans un court tableau

la peinture des eWorts les plus pénibles et celle dela plus
grande rapidité. Ou a l’agrément du contraste,et chaque

peinture estscheve’e. Denys d’Halicarnasse et Démé-

trius de Phalère ont développe ici tout l’art d’Homère ,

qui emploie si à-proposl le choc des voyelles, les spon-
dées et les dactyles. Mais il s’uflit de lire ces vers pour
en être frappé.

Il n’était pas facile d’en rendre l’image. On jugera si

j’ai réussi. Ceux qui me compareront ici à l’original

pourront dire qu’on ne trouve pas dans le texte, c lu-
e gubres gémissemens a, ni les épithètes ROIDE-et
SOURCILLRUX. J’ose soutenir que ces additions ne sont

rien moins que superflues; qu’elles servent, au con-
traire, à représenter l’eiïet des spondées qu’emploie

Homère, et des voyellesqu’il fait heurter pour peindre
l’elTort de Sisyphe. Cet exemple peut servir ï donner
quelque idée des principes que j’ai suivis dans la tra-
duction d’Homère. Il faut, autant qu’il est possible ,

rendre fidèlement, non les mots, mais la poésie. Est-ce
la ce qu’on veut dire lorsqu’on établit pour principe que

les traductions doivent être mustangs ?’ Ce terme
peut induire en erreur; il vaudrait mieux y substituer
celui de minuta. L’exemple allégué, et beaucoup d’an a

(res qu’il est facile d’y joindre , peuvent confirmer qu’il

est plus impossible encore d’ofl’rir les traits d’un poële

par une traduction absolument littérale, que par une
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traductionlibre. Qu’on essaie de rendre mot à mot les

.traits qui peignent les travaux de Sisyphe; tout le tableau

est anéanti. z a A VVoici comment de la Valterie a rendu ce tableau :
a Sisyphe por it incessamment une pesante pierre jus-

. a qu’au hautîî’une’montague’; à peiné avait-il achevë

c ce travail, que la pesanteurdenla pierre la faisant re-
g tomber jusqu’au bas sans qu’il put la retenir, il des-
: cendait luibmême pour recommencera la porter. a

Virgile n’a point imité cet endroit; mais ira surpasse t
Homère dans la description des peines de Titye. H

0 Rostroque immanis vultur obuneo .
Immortale jecur tundens fœcundaque posais
Viscera, rimaturque epulisp, habitatque suh alto 4 i h i
Pecten; nec fibris requies’datur ulla renatîs. i

’ Ænarn. un. vr.
(Page 185; La charmante Héb’é’le’ reçoit

’ dans ses bras.) i ’

Cette fable paraît signifier qu’une perpétuelle jeu-

nesse? c’est-adire une réputation qui ne vieillit jamais,

est la récompense des hero’sa i i i 4’

(Iôid. Devant cette,,ombre,» les morts . .. .
’- . s’agitaient et fuyaient.) t . A « à

» Cent qu’il avait domptés et-punis en cette vie, (ou.
qui, s’étantcachés dans des cavernes pour se dérober à

sa vengeance, le fuyaient encore après la mort.

.n’i . z-ANQ-flm-Âkx-v --* «A iâ;i*mvx, ’ il

u...- I a .-. 4’
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Le baudrier d’Hercule est le pendant de la ceinture

de Vénus. Le poële a mis sur ce baudrier, en rac-
courci , toutes les actions d’Hercule, au lieu de les ra.-

conter.

(Page 186. Que l’artiste aurait formé un

i semblable baudrier. ) I
Selon madame Dacier; Ulysse avoulu dire que ja-

mais l’histoire ne fournirait à cet artiste le. sujet d’un

pareil dessin. c Il souhaite, dit-elle, qu’iln’y ait plus
c de gênas à vaincre, plus de combats a.

Celte explication ne m’a pas paru satisfaisante. Je
n’ai pu adopter non plus l’explication de Pope. Je crois

avoir suivi l’interprétation la plus naturelle. Voyez la
note d’Eruesti.

Épictète a fait cette belle réflexion :c Hercule , exercé p

a par Eurysthée, ne œdisait pas malheureux, et exé-

a cuta tout ce que ce tyran lui ordonna de plus terri-
: ble; et toi, exercé par un dieu qui est ton père, tu
a te plains, et tu le trouves malheureux! a

(Iôid. Je traînai l’affreux Cerbère hors des

’ enfers.)
Il n’y a point ,d’épitb’ète dans l’original; Hercule dit :

’A’rému à mon" subduzi et lmæi. Ces deux mots
peignent l’eli’ort que fit Hercule. J’ai rendu cette image

par le moyen de l’épithète qui alonge la période. Cette

remarque vient a l’appui d’une des précédentes,.qui

roule sur les principes de la traduction:
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(Page 187.: Tels que Thésée et son ami Î?

Piri-thoüa. ).lv I
on avait, écrit, dit Plutarque,- que Pisistrate, un

des. éditeurs Vd’Homère , inséra ici les noms de ces bée

ros pour flatter les athéniens.

(nid. La tête hideuse de la Gorgone.)

C’est, allègue-bon, pour dire poétiquement qu’il eut

peut que ce sujet ne l’amusât trop long-terris, et ne lui
fît oublier son retour. Ou , si l’on veut une explication

plus naturelle, ces monstres quise pressentautour de
lui le remplirent d’efi’roi. Il ne paraît pas qu’Homère ait

con’ïiu ce qu’on a dit de la Gorgone, qu’elle rendait

immobilesceux qui la voyaient.
En quittant ce lieu, Ulysse reprend le chemin qu’il

avait parcouru. Virgile, profitant d’un autre endroit
d’quère , fait sortir’Éuée par la porte d’ivoire , par ou

sortaient les songes illusoires, pour indiquer que tout
ce qu’il avait raconté était fabuleux. Il ne convenait
peut-être pas à Virgile de détruire lui-nième l’illusion

qu’il venait de produire.

(Ibia’. De nombreux avirons l’ébranlent et le

o dirigent; un vent favorable s’élève.)

Ce vers d’Homère, comme beaucoup de ses autres

vers, est devenu un proverbe, dont le sens répond à
celui-ci de La Fontaine:

Aide-toi, le ciel t’aidera.

a. w * 14
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( Ibid; Le grand fleuve , l’empire majestueux
de la. mer. )

l Homère appelle quelquefois la mer unilae ou un
fleuve. Diodore de Sicile dit que le Nil fut appelé

autrefois ceux. - I À V -

un pas assureurs son La dBANT si,

. Ût l Ï p l r ’
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CHANT-X11.

Anis que notre vaisseau a surmonté les
courans de la m’er, et gag-né la plaine étendue
des flots , il revole dans l’île d’Æa, ou s’élève

le palais de l’Aurore , ou sont les chants et les
danses des’Heures, et renaît le ISoleil. Nous

heurtons au sablonneux rivage, et sortant du
navire , noria goûtons le repos’ dans l’attente

des rayons sacrés de l’astre du jour. pi

V Dès quenous voyons paraître la lueur. "mati-n

nale de l’Auror-e , une partie de ma troupe va ,2
par mon ordre, au palais de Circé à elle revient,
chargée du cadavre glacé d’Elpénor. Nous

abattons des chênes pour le bûcher; et le tires-I
saut sur la pointe la plusélevée de terre qui-
s’avançant dans la mer, nous rendons à l’ombre.

de notre compagnon les derniers’honne’ürs;

nos soupirs éclatent, nôs larmes coulent yeti
la flamme ayant consumé à’nos yeux son corps

et son armure , nous lui érigeons un tOmbeau,:

une colonne; ausommet ,’ son prompt aviron;
est dressé par nos mains. " î A
Il Nous remplissons avec soin tous ces A de-Ç

vairs. Mais Circé , instruite par elle-même de
notre retour de la demeure des enfers , se pare

.....

a)»

A. A MA. sa
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de ses vêtemens, et vole au rivage. Elle est
Suivie de ses nymphes, qui nous apportent les a
dons de Cérès, d’autres alimens, et un vin
éclatant! de pourpre.

La déesse s’avançant au milieu’de nous: In;

fortunés , nous (libelle avec une compassion gé-

néreuse , vous qui, vivans , êtes descendus au
séjour de Pluton , destinés, contre la loi com-v

mune des mortels , à être deux fois victimes
du trépas , goûtez ici le calme 3 que le festin
dure la journée entière , et ranime vos forces ;’

demain,ta la naissance de l’aurore , vous re-
tournerez sur l’empire des flots. Je veux moi»

même vous indiquer votre route; et , pour
vous préserver des malheurs ou: pourrait vous
précipiter une fatales imprudence , mes avis-
vous éclaireront sur-tous les périls dont vous
êtes encore menacés sur la terre et sur l’onde.

Elle dit. Nous. cédons à sa voix , nous nous
livrons aux du festin; la’bl’ni’r desï
vécûmes fume 1,. cala liqueur la plus exquise
des vendanges coule jusqu’à ce que le soleil’

touches au bout de l’horizon; lorsqu’il a dis-’

paru et que la nuit règne sur la terre , mes
compagnons, près’d’u navire , jouissent d’un

sommeil tranquille. Mais Circé], me prenant;
lamain, me conduit loin de leur troupe, et 5;
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assise près de moi, me demande un fidèle récit
de maroute au séjour des morts. J’obéis; et

la déesse me tint ce discours; i . . j
p Tous ces périls sont évaBOuis. Prête-moi

une oreille attentive; je Le dirai ceux qui t’atv

tendent encore: veuille un dieu le, rappeler
» le souvenir de mes paroles !ï D’abord se pré-

senteront: sur ta route. les:Sirènes, ces enduise
teresses qui fascinent tous les hommes venus
près de. leurs bords. Malheur à l’imprudent
qui s’arrête , et qui écoute fleurs chants! Ia-

mais il ne revoit sa demeure; sa femme etses
jeunes, enfans nele reçoivent point dans leurs
bras ,’nÎont. point à célébrer son retour avec

des. accens d’alégresse. Les Sirènes , assises

dans une "verte etxriente prairie , captivent
les mortels parla douce harmonie de leurs
voix; mais, autour de ces lieux,on ne voit
qu’un tas [d’ossements et de cadavres infects

que consume lentement-1e soleil. Passe avec
rapidité devant ces bords, après avoir fermé
avec la cire odorante l’oreille de tes compa-
gnons-Toi , il t’est permis d’écouter ces chants ,

pourvu qu’on t’enchaîne étroitement par les

mains et les pieds au mât de ton navire ailé,
pour jouir sans péril de ces voix mélodieuses.
.Si 5 dans l’ivresse du ravissement , .tes prières,
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tes ordres pressaient tes compagnons de le
rendre la liberté , qu’ils resserrent et redou-

blent tes VehaîneSu I l1 l
Après i que vous aurez fui loin de de rivage;

voiei’les objets qui frapperont les regards;
(Surla mer s’élèvent deux rochers voisins;

eoîiûre lesquels]. les flots noirs d’Amphitrite

réifient- avec le bruit du tonnerrei Les’dieut

gâtines les appellent les rochers sis-ans. Ja-
Mïles agiles oiseaux ne les franChissent d’un

vol heureux ; sur leur cime lisse , les Ëolombes
mêmes", qui apportent l’ambroisie’à’ Jupiter.
tonifient expirantes”; 5e! leur mœîüëpëriràit A

si Jaime «ne les Aucun vaisseau
n’apprœhe de ces lieu: sans y trouver sa
perte7g’hommcs et débris ,’ tout disparaît au

mêmeïinstant , emporté par les vagues et par
des’tempêtes plus terribles que la flamme. La

seule Àrgo, l’objet de tous les chants, Argo,
qui ,Itraçant un sillon si hardi sur linier, vola
vers l’empire d’Æétès , passa d’un essor heu-

reux entre ces rocs; et cependant elle se fût
brisée contre ces écueils , si Junon. même , à
qui Jason était cher, ne l’eût conduite et mise

à l’abri ide ces dangers. Il
De ces deux rochers l’un cache dans la

profondeur. des cieux sa tête pyramidale 5



                                                                     

entartrait. 515itoujours environnée de sombres nuages ; jai-
imais, ni dans l’automne ni ’dansile. primeurs;
n’yrégnala: sérénité. Aucùâiïmortel,.fût-iliun i

géant armé de vingtlbiiasi et ide-vingt pieds";
ne pourrait gravir .jusqu’au’rfaîte’ de ee’rocher

aussi lisse dans tout’son’ contour» qu’unelco-î

lonne, hin’enpoufiaibdescèndne: Au Centre
s’ouvre une cavernelténébrreiisé,’tournïée vers

l’occident et l’Erèbe.’ rPrudenthly’sse ,n passe

devant ce roc rd’uà’vol-impiétueuxï: la fléché

lancée, ide ton vaiSseau,’ îleguerrier-lé
plus vigoureux vers cette haute’eaverne , feu;
drait- vainement les airs. La habite ’SCylla’,
qui fait entendre d’horribles- hamamélis- ;*teli

que les cris lugubres «que pelisse; en sa jeu-
nesSe; une meute -hboyan.te.hïll n”est point de

monstre si durcisse et si funeste ;à son aspe’dt
bannitla jOie’du eœur-des-humains et même
des immortels. Douze pieds , placés àilav partie
antérieure du enrps ,1 traînent; ce monstre iin’â

mense;- il asix remis: d’une: longueur dénie-l-
surée; ses têtessont épouvantables; "ses’gueulës

sont toujours béantes 5 hérissées.- d’un rang

triple et serré de dents versées-satine de la
noire mort- Le monstre, à demivpl’ongé dans
la caverne , lance ses têtes hors de cetîabymteï,

et rampant autourde la roche, enlève les dau:
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phins , les loups marins , et même les énormes

haleines, peuple de la,mugissante amphitrite.
Aucun pilote ne s’est encore glorifié d’avoir,

sans infortune, passé devant ce roc; autant le
monstres de gueules , autant’il ravit d’hommes

du vaisseau fuyant à toutes voiles;
Voisin de celui-ci , l’autre rocher est moins

élevé ;ta flèche), U1 yass .211 atteindrait la cime.

Là , sous un figuier sauvage qui , chargé d’un

feuillage épais , étend sur la. mer une ombre
ténébreuSe , la redoutable Charybde ouvre sa

gueule dévorante : trois fois , chaque jour ,
elle vomit les noires vagues, trois foisîelle
les engloutit avec d’horribles Amiæemens
Malheur à toi. si ton navire en approchait lors-
que les tartans: se perdent dans ce gouffre!
quand Neptune vomirait t’en retirer , Nep-
tune même. échouerait. Ah! plutôt, rase d’un

hardi et rapide le rocher de ,Scylla; il vaut.
mieux encore avoir à regretter six de tes
compagnons, que d’être tous entraînés dans.

un même abyme.
Elle dit , et je prends la parole z O déesse,

réponds-moi. Si j’échappe à la fatale Charybde,

ne pourrais-je combattre l’antre de ces mons»
tres au moment où il voudra. saisir mes com-
pagnons? Ne pourrais-je lui disputer sa proie 2

’ .-. -;-.



                                                                     

casier au. au, Infortnné , menrépondit-elle; ne peux-tu
donc;.,encore être. rassasiéide travaux et de
combats, et n’apprendras-tu pas même aicéder

aux. dieux; .! Lemonstrelqne tu veux combattre
n’est de race. terrestre et fragile; fléau
dont ciel est le père, il est immortel, reg
doutahle ,q féroce , invincible. Ici la plus ferme

valeurest un vain secours 5 est; ton unique
sale-1’99! Peu que. let’afrêtessoui ce radier,

ie brais? que l’hydre-z se ravisse une nœuds
fois J l de "ses" gueulesl béantes six deltas. com-

pagnons. Voiles ,D ramesv,mets tout en œuvre
pour lui échapper ; cours en invoquant la
.Cratée , » qui mit . au jour v cette , peste ;
seule ,ellepeut calmer lamonstre, et le retenir

danssalcavernesp, .. .l l i .Î Il tu . .
Î Tu. aborderas ensuiteà gl’île de.,’JËhrinacie ,

admissent les troupeau; immenses Soleil ,
sept troupeauxcomposés chacun décinguante
génisses, et le mêmenombre de d’une
beauté. parfaite; Leur race ne multiplie ni ne

. diminue; elle jouit d’une éternelle jeunesse.
Des, divinités sontlems bergères, la belle
Phaétuse et la charmante Lampétie , l’une et k
l’autrele fruit des amours de la déesse N ééra

l et de ce dieu brillantdont le char marche sur
nos têtes. mère, après les avoir élevées,
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consentit à établir, loin d’elle , leur séjour
dans’l’île de Thrinacie , et les chargea d’é-

tendre leurs soins vigilans sur les troupeaux
de leur père. Respectez ces troupeaux, etvous
pourrez être sûrs de rentrer dans Ithaque g
malgré les nombreuses traverses vous
attendent. Mais si vous osez répandre leur
sang , je te prédis la perte de ton navire et de
tes amis; si tu es assez heureux pour n’y pas
être enveloppé , tu ne remettras le pied dans
ta demeure qu’après un long terme , et , chargé

de maux; tu n’y ramèneras aucun de tes

compagnons. I il ’ l - I i
A peine a-t-elle parlé (que l’AurOre paraît

sur son Char éclatant. La déesse Circé se retire

dans son, palais. Je me rends à mon vaisseau;
j’exhorte. les miens’a s’embarquer,la’délier les

cables. En’un’moment’ils sont placés avec

ordre smilles bancs, les nombreux avirons agii
tent la mer blanchissante. Circé, dont la’heauté

et la voix exercent un si grand empire , nous V
envoie un vent favorable; il enfle les voiles ,’
et soufllant, sans se reposer, ’ à la poupe , il
est notre Compagnon fidèle. Nous sommes
assis et tranquilles; le vaisSeau glisse’avecle-
gèretérsur la plaine liquide; le vent etle’pilotel

en dirigent la course.’Mais bientôt, le cœur’
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troublé d’alarmes , je m’adresse a me troupe

en ces mots z I a.» O mes amis. c’est peu qu’e’je "sache les ora-

cles émanés de la bouche’de Circé , je vous

en instruirai tous : nous n0us déroberons au:
trépas ,’ ou notre perte sera volontaire.» D’a-à

bardelle nous exhorte a fuir les prés fleuris
et la vois- enchanteres’se desHSirènes. Seul il
m’est permis d’écouter leurs chants; misât

faut que vous-m’enehainiez’ par les liens les
plus formiau’inâtideï mon’vaiSseau. Si vous.

conjure et vous ordonne’ de in’affranchir, loin

de veus rendre a mes prières et à mes ordres ;

multipliez ’ce’sïchaînes. q t .1
Tandis ’que’je parlais, le? vaisseau vole , ap-

proche de! l’île’des’Sirènes.”SOudain lejvent

tombe; l’air estcalme, la tuer tranquille; nué,

divinité berce doucement, charme et endort i
les flots. Aussitôt m’es’compagnOns sont de-

bOut; on.plie les voiles , on les jette au fond
du navire; chacun reprend’sa placey’l’onde

écume sous les rames. Moi , (car le péril était

pressant ) armé d’un fer tranchant , je me hâte
de partager’e’n boules une’g’rande’ masse-de

cire ; mes doigts nerveux les compriment.
Amollies au même instant," et partmes efforts ,
et par les feux. que nous dardait heureusement
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le roi de la lumière, je vole a mes compa-
gnons 5 tour-à-tonr l’oreille de chacun d’entre.

eux en est enduite. Ils m’attachent au mât du

vaisseau; de fortes entraves lient et mes mains
et mes pieds. Puis s’étant remis surjles. bancs ,

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

rivage qu’à la distance ou se porte la voix ;
les Sirènes, n’ignorant pas l’approche du na-

vire , entonnentdun chaut harmonieux:
’ Ofameux Ulysse, la gloire de la Grèce,
viens , arrête ici tonvaisscau, et prête l’oreille

anone vois. Heureux le nautonrrier qui passe
devant ces bords! jamais il :n’en partit sans
écouter les douxaeceus qui coulent de nos
lèvres : ces accens l’enchantèrcnt; il retourna
plus instruit dans sa patrie. Rien n’est ignoré

dQJIOUS : noussavonlsdous les travaux que les
troyens, et vous, ôvgrecs , avez soutenus , par
la volonté des dieux , dans leschamps fameux
d’Llion : nous savons tout ce qui arrive dans

ce vaste univers; " ’ , . a
Telles sont. leurs paroles, accompagnées

d’un chant célestelJe, désire de prolonger mon

ravissement; les signes de mes yeux ordon-
nent à mes compagnons de me dégager de
mes chaînes à tous se précipitent avec
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pÎus d’ardeur sur leurs rames; Emyloque-qt
Périmède , s’élançant à moi e, resserrent abies

doublent mes liens.*Loin de ces bords dan:
gereux fuit-lenavire : par degrés la distance ’
me dérobe le chant des Sirènes; enfin je n’ena

tends plus leurs paroles ni leurs voix. Alors
mes comPagnons nous rendent à eux l’0uïe";

et à moi la liberté. -’ 4 ï
Nous perdons de me» cette île: tout-à-c’oup

mes yeux sont frappés: d’une noire fumée ,-

et de Vagues qui s’enflent ;- un tumulte affreux)

gronde dans les airs. Les rames tombent des
mains de ’mes Compagnons épouvantés ; ’ lesï

flots en retentissent; le vaisseaù est immo-A:
bile , nul ne pousse Pa rame; FJë le parcomîs ,
je tâche de ranimerïeh’acufl dèsïmïens par mes

exhortations et mes prières A -
’ Amis , ’il’ n’est encor)" mal-Mur î qui n’ait

exercé notre mange; ’celui’qui nous menace)

n’est pas ra plus grand’ que» nous ayons:
épreuvéé NeÏvoùs- souviemail? donc plus
cyclope qui V, ’ à’uhe’forc’e- tiaddmptable ,1!

nous tînt enflait-mes dans son entre P’Et cepen-i

dent ma patience; mon’àdrêsste-étmon in-"v v
trèpidité, morflerait de pénil si me;
151e -, un- jour; Ïè ’l’espèt’è"; une îoar 170119701185

flairez-3311375? à wons ïre’ttaéef le" soùvenir’ fiel e



                                                                     

222 alan tss i: 3,.
ces nouveaux périlsts.Suivons tous ée que io-
vais prescrire. Vous , rameurs, reprenant l’aq
viron , combattez d’un bras infatigables ces
vagues enflées; peut être Jupiter , pour prix
de vos efforts, nous dérobera-t-il à ce trépas.

Toi , pilote , qui as en main le gouvernail, je
te donne cet ordre important, garde-toi. de
l’oublier. Dirige ton vaisseau loin de ce roc,
cher, de cette fumée, et de Ces flots amon-
celés; l’œil toujours attaché sur le roc voisin,

que ton unique but soit d’en approcher ; fuis,
ces rapides courans , crains qu’ils ne t’entraî-.

nant, et que tu ne sois l’instrument de notre

perte; À p . r y IIls obéissentavec ardeur à ma voix. Mais
je me gardai bien, de, leur parler de. Scylla A,
ce fléau inévitable 5è son nom seul on les eût.

mlouaabandonner la rame , et courir se
cacher , pressés. l’un sur l’autre, , au fondA du,

navire. Alors, ne, songeant, pluszaux ordres
rigoureux de», Circé’qui .m’avait. interdit le.

combat, je revêtsmes (armes éclatantes, et,
balançant deux longs javelots, je monte jus-
qu’au bord de laproue. , de ,pied ferme ,
j’attends, je défie l’habitant du roc ,.,qui. devait-

me ravir mes compagnons ruais je: ne. puis.
l’apercevoir; en vain me; yenvxige. fatiguaient
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a l’y chercherdans tous les recoins; ahan sein.

de la sombre caverne. N0us entrons en pâlis-i
saut dans ce passage. étroit: d’un côté-nous

menace Scylla ; de l’autre , Charybde dévore-

les flots avec un tumulte énorme. Les vomit-
elle , l’onde , dans une vaste circonférence ,
aussi troublée que l’eau d’une cuve qui mugit

sur. la. flamme ardente , bouillonne avec un
affreux murmure , jaillit. dans les: airs, et.
couvre. d’écume la cime des deux rochers.
Mais engloutit-elle les grandes vagues d’Am-
phitrite ,toute cette mer agitée s’ouvre,- rugit
autour du roc; et l’œil , plongeant au fond de
l’abyme immense , aperçoit la noir-e arène La

terreur hérisse les cheveux de mes guerriers.
Tandisque, craignant le- trépas t, nos Tre-

gards ne sont fixés que .sur.Charybde,IScylla
tonka-coup ravit du fond de mon navire six
de mes plus forts et plus valeureux ’compa-
gnons. J e lève mes yeux; et-j’aperçois endort:
ces amis infortunés, agitant en’l’air’ les mains

et les pieds; j’entends leur voix qui m’im-w

plorait en me nommant, et qui retentit; hélas!
pour la dernière fois. armon - oreille. Tel que ,
Sur la pointe d’un roc , un rusé pêcheur, armé
d’une ligne ’immense,’préeip’ite dans la ’mer

l’appât trompeur avec [la corne*,ie-t soudain
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arrachant à la demeure liquide un de ses plus
jeunes habitans , victime palpitante ,v il le jette
Sur le rivage: tel le monstre enlève mesccim-
pagnons, et les jette devant son antre; Il dé;
vore ces malheureux; dans leurs cruels tour-
mens, ils poussaient des cris lugubres, et,
me tendant les bras, ils invoquaient mon se-i
cours. De tous les spectacles dom mes yeux
furent épouvantés dans mes longues et fu-
nestes courses , voilà le plus lamentable.

Echappe’s à ces rochers et à ces monstres ,

nous approchons de l’île fertunée du Soleil.

La paissaient tranquillement de beaux et nem-
breuxïtroupeaux de génieses au large front ,
et de brebÎS’éclatantes; anneau-ée à cette divin

nité qui traverse les cieux. Du’milieu de la

mer, mon oreille est agréablement’frappée
des mngissemenset des ’bêlemens de ces trou-

peaux. Alors se réveille en moi le souvenir du
devin Tirésias etde la déesse Circé , dont les
avis m’exbortèrent siivivement à éviter l’île

de ce dieu qui charme les mortels. ’
Amis, dis-je à ma troupe , le cœur ’serré

de tristesse , vous qui avez " essuyé ’tâm’d’ina

fortunes ,’écoutez mesparoles. les
oracles de Tirésias et”de’56ireé.ïlls*fii’ont or-

donné de fuir l’île de kee’dîewgle’ flambeau
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du monde; nous n’y pourrons aborder sans
rencontrer notre portementière. Ne balancez
donc pas; poussez le vaisseau loin de cette

côte funeste. , .j . ’ .
A ces’mots,le courage les abandonne; le

désespoir brise leurs cœurs. Euryloque se
lève; et se LaisSant emporter à la colère: Im-
pitoyable Ulysseps’écrie-t-il, tu n’es jamais

rassasié de travaux, la fatigue t’est incon-
nue; le ciel t’a formé un corps de fer.Tu vois

tes compagnons accablés de lassitude et de.
sommeil, et tu ne leur permets point de poser
le piedsur les bords de cette île, où le repos
et quelques rafraîchissemeus ranimeraient
leur vigueur; tu leur ordOnnes de fuir cet
asile, de poursuivre, durant les ténèbres , leur
course incertaine sur l’empire des ondes.C’est

de la nuit que naissent, les ouragans les plus
tçrfibles.,,la perte des vaisseaux. Comment
quelqu’un; de nous échappera-nil au: trépas ,:

si, nous sommes assailçfigrgl’une tempête, du.
souille de ,l’autan, ou déa’l’ilfurie du ventvd’oc.-

cident , qui détruisent en un moment les
flottes,,malgré la volonté même des dieux?
Obéissons à la nuit sombre; prenons un,repas

et sommeillons auprès du vaisseau; demain
rentrons-y dès l’aurore» 4th pourmivonsruotre

W

a. . . x5
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route périlleuse? sur A l’étendue des 4-mèr’s.’

Il dit,chaoun l’applaudit à haute ’voix.Alors
je vois enfin qu’un dieu a résolu :n’otrd perte.

Euryloque , dis- je, vous vous réunissez tous
contre moi, vous m’entraînez z mais, avant
d’aborder à cette île,ïengagez-vousrchacun;

par un serment inviolable , si vous ïy ren-
contrez des troupeaux ,I à n’être point: assez
téméraires que d’immoler une seule génisse

ni une seule brebis, et, sans troubler la paix
de ces bords, à vous contenter de. jouir: des
alimens, bienfaits de l’immortelle Circé; »- w -

Ils satislbnt à mes ordres au mêmeins’tant

de muent sort de- leurs bouches. Nous?" en-l
tronsidans. l’enceinte arrondie du port ’,’” et

nous arrêtons notre vaisseau près d’une Source
douce et transparente 5 mes compagnons -s’éé

lancent sur le rivage, font les apprêts d’un
festin. Lorsqu’ils ont ranimé leurs forcesiçnn’

souvenir douloureux se réveille dans’le’urë

cœurs, ils pleurent les amis que la barbare
Scylla ravit à notre navire et dévora’devantl

son antre. Leurs larmes coulaient enduré,-
lorsque le sommeils’épanche sur leurs pan-

lucres. tLa avait fait les deux tiers de son
cours, et. les astres, avancés dans la voûte:
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céleste , allaient fse retirer ,quand le dîeu du
tonnerre, Jupiterçcxciœ unefuneste tempête;
les ouragans:impétueuxnïèâgnent dans les airs;

d’épaisses muées Enveloppent la terre et les

eauxg laLnuit se précipiteduïciel, l’horreur.
desiénèbres. redouble. Dès que l’aurore ma-

tinale , couronnée de roses, nous. envoie une
faible lueur, nous plaçonsnotre vaisseau dans
un abri tranquille, sous miniature sacré, orné
de siégæ pour  les nymphe’s dalla mer, et sûm-

Vfintcmbeàli daleau-danses.» Là ’je raSsemhle

mas c0mpàgri0ns ,6 etvlesrexiiorte’ encore en
ces: mots 2 Ormes amis, l’abon’dande règne dans

navre flaiæëagçzqenpeclez donc les troupéaux

de cette île : gardonsvnouà- deinousi attirez:
(plflhuevgrfludminfœmèçmab lent posses-
seureeSt un diogèformidahle; le Balai] , l’œii et

l’oneüleïdexlîunivers; ’ , x x a
-;:Ma;:v0îx pénètreudma lieurs remurs et lés"

perçutde;Pezidani tout unmois dure la lama
pète ;.-; l’autamwbulflp les airs g l’autan; ion la

aventuoxçmoins fongible qui souffle de l’orient.

Tant qu’il noué restait du froment et du vin;
mai r Aodmpagnons g’iredouitant le trépas, ne

fichant "pointvlleur mu. Enfin règne parmi
nous h. dingua. Tandis-quelma troupe se dist
persç ,. queypàrtagée. entre Îla chasse et la
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pêche , elle fait sa proie des habitans des airs
et des eaux, et de tout ce qui tombe en son
pouvoir, forcée par la faim dévorante àfrapper
la mer de l’hameçon recourbé, moi; aceabléï

d’inquiétudes, je m’enfonce dans l’île pour

invoquer les immortels, pour savoir si que];
qu’un d’entre eux daigne enfinme secourir,’

et m’ouvrir une route qui me ramène dans

ma patrie. Loin de ma troupe, dansun asile
paisible , a l’abri des vents, je répands sur
mes mains une eau pure , et j’invoque à haute

voix tous les: dieux qui habitent l’Olympe;
Aussitôt ( je l’attribnais à leur bienveillance)’

coulent doucement sur mat-paupière -les”vuë
1

peurs flatteuses dmeommeil’.- a . a i l .
Cependant Euryloque assemble les miens.

Compagnons-ad tant de fatigues et de T’en
vers, leur dit :qu, voulez» vous.’ m’écouterï

foute mort est odieuse aux malheureuxïhu-
mains; celle ou conduit laufaim est la-fplm
horrible. Pourquoi lutter îilùsdongâtems coati!

ce fléauPVoyez ces belles génisses; pousseuse
les vers le rivage; sacrifions-hmm d’honneur
des .dieuxs Sijamais nous ’mmnlsslea bonheur
de revoir Ilhaque ,rnotre; patrieirnousï élevée

tous un temple. superbe au: dièufini enflamme
les airs; nous .l’enrichirons dfoflrandes pour;
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penses. Si, pour venger le sang. de I ses géà

misses, il veut perdre notre vaisseau, et si
tous les immortels s’associent à son courrons: ,

Lexhalons;en;un moment. le dernier soupir au
imilieu des flots, plutôt que de subir tant de
lmorts , consumés lentement par la faim dans

Cette île déserte. . I l
Ainsi parle Euryloque; sa voix entraîne

tous mes compagnons. Aussitôt ils poussent
les plus belles de ces génisses vers le rivage;
car ces troupeaux sacrés ,’ aux Ïcornes hautes

.et luisantes , au front large et paisible , et à la
forme majestueuse,,paissaient près de nous
sans crainte. Mes compagnons, entourant les
..victimes, implorent les dieux; privés d’orge,
ils cueillent le plus tendre feuillage d’un grand

chêne. - .Ils égorgent les victimes, présentent aux
dieux, selon nos rites , l’offrande solennelle.
Ils manquaient de vin pOur l’arroser , l’eau
coule en aspersion. L’offrande est consumée;

on goûte des entrailles; les chairs fument dab,

vaut la flamme, ï .Le sommeil ou mes sens, étaient plongés
fait en ce moment de ma paupière: jezpré-
cipite aussitôt mes pas vers le ;rivage. J’en
.3PPrQÇh3l5; lorsque je ,resPire. la vapeur iodoit

à
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matous. sacrificef Saisi d’épouvante , je fais

éclater jusqu’au ciel ma voix plaintive. O
Jupiter, et vous tous , dieux immortels , vous
m’avez. donc, hélas l envoyé pour ma perte

ce funeste sommeil !’ serait-ce pour que mes
compagnons ses rendissent coupables de ce
terrible attentat! - « » ’

Et déjà la belle Lampé’tie, contrer-te d’un

long voile, court, annoncer au Soleil. l’outrage
fait à ses troupeaux. Enflammé de colère , il
s’écrie :Grand Jupiter, et vous tous dont rien
ne borne la durée , vengez -moi des cOmpa-
.gnons du fils de Laërte. Les téméraires ! ils
ont répandu le sang de mes génisses , de ces
génisses faisaient le charme de mes re-
gards, chaque fois qu’au matin je gravissais
vers le haut sommet du ciel étincelant, et
que, du milieu de sa voûte , je laissais-’mon

char rouler et se précipiter vers la terre. Si
ces insolens ne subissent pas toute. la peine
de leur sacrilège , je descends chez Pluton et
déchire plus que les morts. l

Jupiter lui répond: Soleil, continue d’ap-
porter la. lumière aux dieux de l’Olympe et
aux mortels répandus sur la verre. Bientôt un

coupude ma brûlante foudre ,I effleurant le
vaisseande ceux quit’ont insulté, lelfera voler
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pneçlats aumîlieu d’une noire tempête. Cet

entretien des dieux me. fut rapporté par Ca-
lypso, qui me dit l’avoir appris de Mercure,
l’interprète de leurs volontés, r , .
. . Reparaissant au rivage, jÎaccablai mes 00m»-

pagnons des reproches, les , plus sévères. ne,
prochestardifs et stériles! les génisses n’étaient

plus. Les dieux ne tardent point à faire éclater
aux yeux de ma troupe. des: signes funestes.
Chacun. voit les dépouilles de,ces victimes
ramper a ses pieds. ;; les; chairs préparées et
les chairs sanglantes - poussent de lugubres
mugissemens;pâlissant, ils croient entendrç
la voix deoes génisses mêmes.

Malgré ces prodiges , mes compagnons mal-
heureux,- après avoir ravi la fleur dezces trou.-
peaux, se livrent durant six journées entières
aux plaisirs des festins; Jupiter amène une
nouvelle. aurore , et les vents ayant tout-à;
çoup apPaisé; leur rage.,:no.us montons au
mêmeztems. dans notre vaisseau; le
dresseg, les voiles rsoutpuvertçs, et nous nous

abandonnons à la vaste mer: w . 1.
Mais lorsque nous .n’apercevons,;plus que

a le» ciel et Rome, Jupiter. mère .et arrête sur

nos têtes une sombrepuee; la mergeingest
obscurcie. navire nefxlrggueg qu’un(.inslânt ;
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et du bout de l’occident accourt avec des
hurlemens horribles un tourbillon orageux;
Les deux cables du mât se rompent ,’ il tombe;

voiles, antennes , tout a disparu à dans sa
chute, il frappe, à la poupe , la tête de notre
pilote armé du gouvernail; ses os sont fra-’
cassés; tel qu’un plongeur, il est précipité

dans la mer , son une s’envole. Jupiter tonne
au même tems; il lance sa foudre sur notre
Vaisseau. A cette foudre du roi de l’Olympe ,
le vaisseau , trois fois , tourne d’un mouve-
ment impétueux; un torrent de soufre en-
flammé l’inonde ; tous "mes compagnons rou-

lent dans la nier. Ils flottent; tels que des
marias, sur le dos élevé’de’s vagues ,
auteur du navire; mais, hélas! Jupiter leur a
ferméïtoute voie de retour dans leur patrie.
Je murais seul d’un bout à l’autre du vaisseau

pour le gouverner, quand un choc terrible
des flots arrache etcmpOrte le bord entier ;’ il
ne reste plus que la carène , voguant au gré
de la tempête. Un second choc rompt le pied
du mât et l’enlève. Il y flottait un grOS cable;

îe le saiSis , et lie-la carène au mât flouant: assis
’sur ces débris,’ jem’abandonne à le’fureur

dès’ven’ts et des vagues. i l -
Le tourbillon , parti de l’occident , s’appaise



                                                                     

en AN r un: l" 235
tonna-coup : mais du midi se’précipite aussi:

tôt l’autan, bien; plus terrible; cari] me rai
"porte versla fatale Charybde. Je vole sur les
flots durant la nuit entière ; a peine se levait
ie soleil, que’je me vois entre le. rocher de
Scylla et I. l’autre monstre , au moment .oü
d’immenSes vagues s’abymaient dans sa gueule

dévorante. Je m’élance envl’air,’et saisissant

une branche du figuier sauvage, et m’y ana-L
chant des. mains et des genoux , je m’yptiens
suspendu, tel qu’un oiseau de nuit; éloigné

des racines, je ne puis nulle part appuyer les
pieds, ni recourir aux branches plus élevées,
qui , aussi fortes que longues, répandaient
une ombre noire sur cet abyme-Brillant d’imi-

patience, je demeure collé à cette branche"
jusqu’à ce que le monstre vomisse les débris

de mon navire. Enfin, après une longue
attente , mon désir est. satisfait; à l’heure ou

le juge, après avoir réglé les nombreux dé-
bats d’une jeunesse impétueuse, se lève du

tribunal pour aller ranimer ses forces par un
repas, à cette heure seulement je vois ces
débris reparaître du fond de ce gouffre. J’ou-

vre les bras et les genoux , et me laissant
descendre, je fais retentir la mer en tombant
près du mât flottant; je le saisis et m’éloigne ,
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mes bras me servent de rames. Grace au père
des dieux et des:.hommes,1j.e, ne.qu point
aperçu par Scylla 5 rien n’eûtpu me dérober

alamort. .. ,Durant neuf jours entiers je fus porté en
cet état au grédes vents etîdeszflpts. A la

dixième nuit, les dieux me conduisirent aux
bords de l’île d’Ogygie, où-règne. la déesse

Calypso , dont la beauté etla voix captivent
les mortels. Elle méreçut avec bienveillance;
ma vie défaillante fut ranimée. Mais pourquoi
répéter ce que je! racontai hier à. toi, grand
mi.,et à ta sage compagne? l’abuserais de
votre attention, et je hais moi-même des re-
dites inutiles,

HriN uvaux? nonzxinsun

, iyl ..-a
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SUR LE CHANT DOUZIÈME.

(Page 2x r. Où s’élève le palais de l’Aurore..

C’ la 8 Islam la nuit qu’Ulysse, fit ses évocations; c’était

le tems des sacrifices que l’on alliait aux dieux infer-
naux; la victime elle-même était noire. H
j ,Quelques commentateurs croient qu’Homère trans-
porle à Circéi l’Æa de Colchide avec toute sa clarté ,

ainsi qu’il atransporté sur les côtes de la Campanie les

cimmériens du Bosphore [avec toutes leurs ténèbres.
Comme les anciens avaient regardé, le Phase , fleuve de
la Colchide, comme la dernière borne de la. terre ba-
bitée vers l’orient, Æa , capitale du roi. Æétès, sur le

Phase, a été prise pour le lieuoù le soleil se levait.

Il est constant qu’Elpénor fut enterré au promon-

toire de Circéi, et que ce promontoire fut appelé de
son nom Barman.

i (Page 212. Deux. fois victimes duitrépas.)

Selon Eustathe, Circé parle ainsi par plaisanterie.
Cela..n’est pas vraisemblable. Que signifieraient donc
les larmes et la désespoir ou Ulysse et ses compagnons
se livrèrent quand ils apprirent qu’ils devaient- descen-

dre aux enfers? J’ai fait voit-igue ce pèlerinage étai

liéàdesidées;r9ü’giense9à... . , a
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(Page. 215. D’abord se présenteront sur ta

route les Sirènes.)

On, a recouru , pour l’expliCalion de ce passage, à
l’histoire naturelle, à des traditions historiques et à Pal-

légoric. ’ , ’ l -
1l yin, diton , dans ces lieux une baie où le soufile

des vents et le choc des vagues produisentune harmo-
nie qui attire les passans; mais , s’ils en approchent, ils

sont jetés contre les rocs et engloutis par les courons.
Diantres ont dit que les Sirènes étaient des courtisanes;

Selon diantres enfin , et rien nies! plus vraisemblable ,
Homère a voulu nous enseigner par une allégorie qui]
faut nous défiertdevla mollesse et des plaisirs.

On trouve dans les Proverbes de Salomon une pein-
ture très-semblable à celle leomère: e Ces femmes
a: insensées appellent ceux qui passent près d’elles et

a: qui continuent leur chemin: Que les petits, disent-
. a: elles, se détournent pour venirà nous. Elles chantent

e aux fous: Les eaux dérobées sont plus douces , et le
e pain qulon mange en secret est le plus agréable. Et
e ces fous ignorent que près d’elles sont les gênas , et

e que leurs conviés sont dans le plus profond de

a l’enfer. a rOn représente les Sirènes avec des ailes. Leurs noms
étaient Agleophême , Thelxiepie’ , Pisinoé-ou Ligie.

Selon! Homère , elles niellaient que deux; Bochart dé-
rive le nom de Sirène. d’un mot punique qui signifie

came. On a fait dn.consèil de Circé un proverbe :
a: Bouche Pareille avec de la cire. n Les noms grecs des
Sirènes confirment que ce réoitest allégorique. «
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I Claudienvfalt une agréable’description desSirlànos:

Delatis licet hue inoumberet aura carinis ,
Implessentque sinus venti de puppe ferentes’, ..

Figcbat vox une terrir: nec tenders certum
i neleclabat iter reditus, odiurnque juvahat à
vNeè doler-bilas erat ; meneur debat ipsa voluptsn

(Page .2114; Sur la mer s’élèvent deux rochers

- l voisins; )ï ’ a l ’
w Voyez la dernière remorqueur ce chant.
. Le voyageur Sandj a examiné ces lieuxælhspaflanl
de Charybde; il a écrit que: les;v:entsfformaient dans ce
gonfla-e de violons tourneuse dangereux aux. vaisseaux;
qtte:Sc5tlln;:au milieugid’unebaie, était une roche es-
carpée, qu’Horn’ère, par. une hyperbole poélîçue 5: dé-

crit comme étant inacce’dsibleeOn voit, dit ne voytageur ,

au pied’de-ce grandrochèrçplnsieurs rbc’herspgintns;

ils sont les "chiens aboyans; l’eau ,Ipàr la répercussion ,

formeunbrnit semblablesaux aboiemens.;. t
On ’ prétend que icelle déeSseKCnArn; est la même

guÏHécate ,. qui-présidait faim enchantemons creux sor.

tilèges..Scylla était fille deI’ho’rcys et (indexait. - .: .

Quant à la fiction des colombes, je ne feraiqu’indi-
quer Lttnezenplication fort incertaine d’une: femme de

Byzance, appelée MotROuMadame Dacier se félicite
qu’une y femme ait développe ce mystère;’et elle est

étonnéegque Longin I, par ougaritique qui , selon cette
savante , n’est pas digne de lui.» ait traité de niaiserie

une fiction si grave et si noble. Cette explication roule
antialcopforlnitê qu’a en I grec le mot de colombe avec

1 * v ---«*«»-’îx;- V-Mî
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celui de pléiade, constellation que la hauteur de ce
rocher faisait disparaître.

La fable ne fournit que de très-légers indices au suiet

de cette fiction. Selon Apollonius, il était impossible
même aux oiseaux de passer entre les roches Cynnées ,

à cause de leur collision continuelle, du nuage épais
qui les environne, et du tumulte et de la tempête de ces
flots. Jupiter, caché dans laCnèle , avait été «nourri par

des colombes qui lui apportaient l’ambreisie.
Jason avait dit à Phinée que son vaisseau était aussi

léger qu’une colombe. Celui-ci lui dit: Lâche une co-

lombe entre ces rocs; siielle échappe, vous passerez
sans péril. Jason fil caressai 3 la colombe ne perdit que
sa queue. Le héros lenla aussitôt le passage, et il ne par:

dit que «ses rames. On pense que cette histoires: pu
donneràvnomèr’e l’idée demtqu’il dit ici-des colombes

quisetbrismt sur larmoblarxde’Scylla. l h H n
Un poëte doit, autant quïl zest possible, s’écarter de

la langue du vulgaire. Junon , c’est liair. Homère dit
poétiquementnquo les argonautes eurent un beau tems
pour’passèrvlus rochesrCyaaées. Il y a bien plus «de

poésie dans la peinture qu’il. fait des deux rouliers
comme habités par des monstres alfreux. Le merveilè
leur: doit régner dans la poésie épique. ï ï

and»; peut signifier le petit d’une bêle féroce.
Pope , madame Daciergîtilplusiours commentateurs;
ont ainsi inlerprété censurer: cet endroit. ’Dahsvtoulos
les imitations qu’on a faites de ce passage , aus’esl’servi

de l’image’des chiens aboyans z v - l 29.: .s’ w

Canular canibusireionantîa sars.

" arum; un. 1H.
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g Mrgile a dépeint ainsi Chafyblîlmfll’filïfèfl lH’OYÀèÏèÏS

Dextrum Scylla latus , lavant implanta Charybdis
Obsidet; arque imo barathri ter gurgite vastes

’ I Sorbet infibruptuùi Quotas; rnrsu’squeîis’ul) auras l Il

Erigif alternes; et sidéra ver-béret iuiidâl

» En .ÇÎ 16’ .» Un "HIBIDEI. --
l l’ Ter scopulliclarn’orem inter envasa-ra dEdère

’ l 1re: spumatn’eliàanr et tarauda vidimus àsrrau

r» U v- Ü ” "131mm.
, On peut nommeeride parmi,les.poëles qui ont

employé ces images : i , . , , . .
b1: Qiuîd , «pionneroit: crut mediis somme in mais ’

.: -;Dicuatur montesupliblsqoe infinie! Charybdisw a W a
Nunc sorbets frelata ,vnunoflddexesoimtaque sans r a.
Scylla raps: omnibusâicnlo latrare’profundo 7

. I Mrrauœin. vu.un

(P 217. .LeïiltonStre que tri-liron): combattre”

."iln’est point Ide race terrestreietlfragile.)vl

"Quelquesc’ti’ti’qiies" ont dit que, dans ce morceau:
qui est fort ahiinéf’lïôtx’tèrê a voulu peindre "les en;

gers de la volupté 1,3 laquelle’on "ne pouvait se dérober v

que par la fuite. Je ne sais s’ils Ont bien deviné. Alu
reste 1il est assezisi’ngulielr que ces! leçons , ainsi que l
celles qui viennent d’être données au sujet des Sirènes , I
sortent de l’albolichè’d’e Circé. serait-ce parce que per-

sonne quelquefois ne connaît mieux les idangersld’unu
vice que bourriqui ,sÎyiliyrent,,.el,quq c’est l’amitié. qui

dicte la Circé ces bons avis ? Ulysse parle avec respect
de cette magicienne voluptueuseà i ’
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(Iôia’. Où paissent les troupeaux immenses

du Soleil.) i - I I
Homère entremêle les peintures douces aux pein-

turcs terribles. Ily avait des troupeaux; entiers qui
étaient consacrés aux dieux, et qui par-là étaient sacrés

et inviolables. Hérodole nous apprend que le long- du
golfe d’Io nie il y avait des troupeau; qui étaient cousa-

crée à Apollon. ACes troupeaux ayant toujours le même
nombre, Homère a. tiré de [à l’idée de leur immortalité.

’est par la mêmeiraison. qu’on! Vappellelune fameuse

légion des anciena,mnon’rnu. 5 ’ l ï ’-i t

Le Soleil passait chezles anciens pour,qu pasteur de
a tous les troupeaux , rat c’est ce qui donna lieu à quel-
ques fables particulières. Le taureau , chez les égyptiens,

représentait le soleil. Vera: Macrobe. ’ ’ 1 I ’

Puisque les troupeaux dont parle Homère étaient
sacrés, il veut nous enseigner ici. que dans nos,besoi4naï:
les plus urgeas nous ,iie’devous paslofiienser les dieux; V

Aristote , Lucien ; et ’Beaucou’pld’aulres anciens, ont

rapporté alla pbxsilqpe largable dopes troupeaux. Ils ont

trouvé un rapport entre leur nomlireelmcelui de 35m
jours dontpl’anne’eîélait alors comppsée.- l . I ,

PHAÈÎIÊ’SE signifie le lumière soleil, et Lutrin;

celle de la luneflee sont les deux liergèreslde œstrone,
peaux, parée .quv’ils4vpaissaieut le jour et! (141mm. Elles:

sont tilles du Saki-let [de la déesse ÈÀe’rèïouilsignifien

c’laejeuuesse..nr I V l I .,

3

ï (Page 2185m déesse Citer? 8e retire.) ’n v 1’

l’amour de cette déesse pour ,. en,l’empèchanl’l
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d’abord de poursuivre sa route , lui devient ensuite utile
par les avis qu’elle lui donne , et auxquels il doit son
heureux retour dans sa patrie. C’est avec art que le
poële a lié cet épisode à son sujet.

(Page 220. Il retourna plus instruit dans sa
patrie.)

;Cicërou a traduit ce! endroit , et il a fait remarquer
l’adresse du poële, qui, voyant que sa fiction ne serait
point approuvée si un homme aussi grand qu’Ulysse
pouvait être retenu par la seule douceur d’une chanson ,

lui fait promettre la science. Voici la traduction de ce:
oraleur ’:

O decus argolîcum , quin puppim flect’u , Ulyssæ .
Attribut ut nostros p’ossis agnoscere cantus ?

N am nemo hæc unquam est transvectus cærula autan
» Quin priùs adstiterit vocum dulcedine Captus 5

l’est , variîs avide satiatus pectore muais ,

(Damier ad patrias lapsus .perrenerit ores. .
Nos grave certamen belliI, clademque (germania:
Græcia quam Trojæ divine numine vexât",

Omniaque latis rerum vestigia terris. I .

Ulysse ordonne à ses compagnonslpar des sîgues ,l

de le dégager 5 la cire dont il avait bouché leur érailla
les aurait empêchés d’entendre sa voix. V ’

Madame Dacier a traduit 9.90776 par le son de.
instrumens. Ce terme ne peut avoir ce sens, et il n’est
pas dit que les Sirènes eussent accompagné leur voix de

quelque instrument.

n. i * t6
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( Page 221. Et cependant ma prudence , mon

adresse et mon intrépidité. )

Plutarque cite cet endroit en parlant des occasions
ou il est permis aux grands hommes de parler magni-
fiquement d’eux-mêmes.

o

(P. 222. Loin de ce rocher , de cette fumée.)

La plupart des critiques ont dit que ces rocs vomis-
saient des flammes. Pope a cru que «r les tempêtes de
feu n désignaient la réflexion de la lumière , occasion-

née par le choc des vagues. Virgile a dit: Annxscrmr

IGNIDUS UNDÆ.

(Page 225. Les vomit-elle.)

Dans le flux, lorsque la mer monte, les vagues s’é.
lèvent jusqu’à la cime des rochers de Scylla; car la mer

siélève sur la côte , et alors le bouillonnement de ces
eaux est bien comparé à celui de l’eau d’une cuve que

le feu fait monter et déborder. Lorsque la mer descend
et se retire, on entend des mugissemens horribles, et
le sable des environsde Scylla paraît à découvert.

(Ibîd. Tel que , sur la pointe d’un roc , un
rusé pêcheur.)

Cette comparaison adoucit le ton atroce qui règne
dans cette narration. Les pêcheurs attachaientau bout
de l’bameçon une corne de bœuf, afin que le poisson
ne dévorât pas la ligne.



                                                                     

sunna cnsuT’xn. 245
(Page 225. La fatigue t’est inconnue.)

Ce qu’Euryloque en colère dit ici àUlysse, renferme

un éloge parfait, et ne peut être soupçonné de. faux.

quez au chant tu de l’Iliade un exemple semblableI
dans un dissonas que Pâris adresse à Hector.

(Page 226. Ils pleurent les amis.) .
Ceci est conforme aux coutumes de l’antiquité. Les

heures du repas étaient consacrées à la joie et a la re-
connaissance qu’on devait aux dieux. On a taxé de
froideur Ulysse et ses compagnons. Leur douleur avait
éclaté: rien de plus naturel que. de la voir se renouveler
après qu’ils ont joui des douceurs de l’abondance. Ou

trouve la même peinture dans Virgile :

Postquam exempta fames epulis , mensæque remette t,
Amissos longe sosies Sermons taquinant, etc.

Ænsm. un. r.
(P. 228. Sacrifions-les enl’honneur des dieux.

Il donnes ce sacrilège une» couleur de piété.

(Page 229. Privés d’orge, ils cueillent.)

» Quand on manquait de quelque chose nécessaire
pour le sacrifice, on y suppléait en faisant servir au
même usage les choses les plus communes qu’on avait

sous la main.(Page 250. Et déjà la belle Lampétie. . . court

annoncer au Soleil.)
Le soleil voit tout :ce courrier n’est autre chose que

la lumière même.
x
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Sur la menace que fait le soleil de descendre dans

l’Erèbe , madame Dacier soupçonne qu’Homère a en-

tendu parler du miracle de Josué, lorsqu’à sa parole le
soleil s’arrêta au milieu du ciel. Le sens est que le soleil
ne se levers, plus. L’Èrèbe est placé à l’occident où le

soleil se couche: ainsi , quand il disparaît, on, peut
dire qu’il descend dans le pays des. ténèbres, l’Erèbe.

Quelque éclipse de soleil peut avoir donné naissance à
cette fiction. Virgile a profilé d’une circonstance sen-

blable: -
Ille etiam extincto miseratus Cæsare Romarin ,
Cùm caput obscurâ nitidum flat-rugine texit ,

Impiaque æternam timucrunt saoula noctem..

Gnose. un. ,1.

(Page 25x. Chacun voit les dépouilles de ces
victimes ramper à ses pieds.)

Tout ce que dit ici le poëte était l’elfet des remords.

Hérodote raconte qu’un général persan vit tout-à-cbup

bondir des poissons qu’on grillait pour son dîner. Il
crut que Protésilas, dont il avait pillé le temple, l’a-

vertit. quoique mort, qu’il avait le pouvoir de le punir.
Ulysse fait entendre qu’il ne prit aucune part aux fes-
tins de ses compagnons. Il fut seul sauvé.

(Page 255. Je m’y tiens suspendu, tel qu’un

oiseau de nuit.) . A -
La chauve-souris ne se percbepas sur les branches

mais elle s’y pend. M. Bomare dit, en parlant d’une
espèce de chauve-souris: a: A la pointe du jour elles
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a s’attachent au sommet des arbres, et s’y tiennent pen-
c dues l’une à l’autre comme un essaim d’abeilles. a

and. A l’heure ou le juge.)

Perrault, trouvant ici une comparaison entre la joie.
d’Ulysse et celle du juge qui va dîner , triomphe de
cette comparaison, qu’il nomme bizarre. Il ne savait,
pas que dans ces anciens tems le jour n’était pas encore

partagé en heures , et que l’on datait par les fonctions
de la journée. Hippocrate parlant d’un homme blessé:

a Il mourut, dit-il , avant que le juge quittât son siége ,’

a: avant que l’assemblée fût congédiée. a ’

(Page 254. Grace au père des dieux et des
hommes , je ne fus point aperçu par Scylla.) e

Il veut dire qu’il ne fut pas entraîné par le courant

vers ce rocher. - i ’ ’C’était une faveur bien évidente; car le flux, c’est-

à-dire la mer qui montait, le portail vers Scylla. ’

(15221. Durant neuf jours entiers je fus porté
en cet état au gré des vents et des flots. )

Longin a critiqué cob endroit. Pope a montré que,
madame Daciera mal interprété un passage des Actes
des Apôtres , pour donner de la vraisemblance à ce long

jeûne d’Ulysse. ,
Lechevalier Hamilton rapporte, que, dans les der-

nierstremblemens de terre qui ont bouleversé une para
lie de l’Italie et de la Sicile , on lui a montré une jcunQ
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fille d’environ seize ans, qui était restée onze jours sons

les ruines d’une maison à 0221130, sans la moindre
nourriture. a Ce fait, dit le docteur Sella en note, tout
a fabuleux qu’il paraît, n’est pas incroyable , et nous

a: lisons dans l’histoire de la médecine plusieurs exem-
a ples d’un jeûne encore plus long. a

J e vais citer le sentiment de Wood sur les voyages
dUlysse:

a Comme Homère mêle toujours de la réalité à ses

a fictions les plus hardies , il est difficile de dire jus-
a qu’où son expérience ou celle des autres l’instruisit

a sur la navigation: l’histoire des cimmériens semble

a lui avoir fourni quelques idées sur les sombres habi-
t lutions du Tartare; et les traits distinctifs du carac-
a tère des phéaciens sont «phéniciens. Il tire ses endroits

a les plus fabuleux des contes répandus de son tems ,
si et il invente ensuite les embellissemens; maisil les
a appuie toujours sur une extravagance consacrée par
a la croyance populaire. Quoique le génie du poële
a s’élance perpétuellement au-delà des connaissances

a bornées de son siècle, il n’abandonne jamais la na-
: turcs; et s’il paraît quelquefois s’en écarter, c’est en

u faveur d’une irrégularité heureuse que l’opinion du

a peuple a mise en sa place. La description des îles de
a Circé , d’Eole, et sur-tout de celle de Calypso, montre

a bien comment il a jeté quelques faits vrais, on crus
a pour tels , dans sa narration fabuleuse. a

Je citerai encore un passage de Wood z
a Si Homère voulait surprendre et étonner ses andi-

a leurs par une descriptionextraordinaire, il les trans-
e portait à l’occident de sa patrie, sur les côtes peu con-
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nues de l’ltalie; et en cela il suivait la géographie de

son tems: mais le progrèsdes lumières dans la même

direction dissipa avant la naissance de Virgile cette
obscurité, si favorable au merveilleux, qui envelop-
pait la Grèce dans les tems héroïques. Le chantre de
l’Enéide trouvait autour de lui ’île de Circé, et le

pays des lestrigons au milieu des jardins de la no-
blesse romaine. L’éloignement de la scène, si heu-
reux pour Homère , devint nul pour le poële romain :

les lecteurs adoptaient toutes les merveilles orien-
tales, mais ils n’ajoutaient pas tant de foi aux aven-
tures singulières qui s’étaient passées plus près d’eux.

L’Ilhaque d’Homère ne fit jamais rire ses auditeurs;

et les romains, maîtres du monde, quipassaient con-
tinuellement sur cette île en allant d’Italie en Grèce ,

a ne parlaient qu’avec un ton léger et railleur de ce petit

RIRRRflfifil

a royaume. n
J’ai cru devoir rapporter les principales observations

des critiques sur les voyages d’Ulysse. Je terminerai
cette remarque par le précis d’une dissertation judi-
cieuse et savante (le Rochefort sur cet objet.

On ne peut,dit-il, adopter aucune des suppositions
de ces critiques; leur contradiction ct leur bizarrerie
sont manifestes.

Rochefort, en admettant qu’Homère a mêlé la fable

avec la vérité, ne croit point qu’il ait prêté a des pays

connus des particularités qui ne pouvaient appartenir
qu’à des pays très éloignés de ceux dont. il parlait. a Ce

a mensonge, dit-il, en: été trop grossier. n Mais , à

moins que tout ne soit fabuleux dans le récit de ces
voyages ,il n’est pas aisé d’expliquer autrement le voyage
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que fit Ulysse de l’île de Circé à l’entrée des enfers : il

le fit en un jour; c’est-à-dire qu’Ulysse, durant ce court

intervalle , passa d’un pays où , selon Homère , naît
l’aurore , àcelui que n’éclaire jamais le soleil. Si c’est

une fiction , elle n’est pas moins grossière que le men-

songe. ,Rochefort forme encore une autre objection tirée de
l’exactitude d’Homère, qu’on ne retrouve point dans

les descriptions dont il s’agit, en les appliquant à la
Sicile et à l’Italie. Mais n’est-il pas passible que , dans

ce siècle on l’on avait si peu de secours pour s’instruire,

il ait fait des descriptions exactes des pays qu’il avait:
connus, et qu’il se soit contenté de récits fabuleux par A

rapport à ceux qu’il n’avait point visités?

Quoi qu’il en soit, Rochefort combat avec solidité
ceux qui supposent que l’opinion des voyages d’Ulysso
sur les côtes d’Italie, a été une tradition générale con-

sacrée dans les pays mêmes et par les récits des plus
anciens écriVains.

i On cite en faveur de cette opinion ce passage d’Hé-

siode : a Circé , fille du Soleil, eut pour gage des
a amours d’Ulysse , Agrins et Latinus , qui, loin des
a îles sacrées, régnèrent sur les tyrrhéniens.» Ce pas-

sage semble prouver au contraire quÜlysse connut .
Circé dans une contrée fort éloignée de l’ItaIie , et que

ses fils allèrent s’établirken Toscane, loin du pays de

leur naissance , [du 13h.
Thucydide entend par Charybde le détroit entier qui

sépare l’Italie de la Sicile. Il ajoute que ce fut par ce
détroit qu’Ulysse , dit-on , passa de la mer d’Ionie dans

la mer de Toscane. Thucydide ne fait aucune mention
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de Scylla 3 et il y a lieu de croire que de son tems on
n’avait pas encore imaginé la moindre ressemblance

entre ces deux écueils et les deux rochers dont parle
Homère. Aristote , au lieu de placer ces rochers dans le
détroit de Sicile, les mettait dans le Pont-Euxin, où
ils étaient en effet. La plus haute antiquité s’accordait

donc à retrouver dans les îles Cyanées les deux rochers

dont parle Homère.
Sur cette seule expression , qui était métaphorique et

qui fut mal entendue , s’agir r’ iAooi’o Minou , on attribua

au détroit de la Sicile tout ce qui avait été dit du détroit

des Cyanées. L’erreur alla toujours en augmentant; on

ne fut pas longnlems à trouver dans ce détroit de la Si-
cile les deux rochers d’Homère, et éleur donner les

noms de Scylla et de Charybde.
Rochefort observe que les anciens donnaient à tous

les gouffres le nom dé Charybde. Il paraît donc que
Charybde était un mot générique. Mais Strabon , qui

voulait faire honneur à ce poële de la connaissance du
flux et du reflux, n’imaginait pas que ce qu’Homère dit

de Charybde eût rapport au gouffre du déniait de Si-
cile, mais au mouvement alternatif de l’océan. .Il supn
pose qu’Homère, sachant que ce détroit était continuel-

lement infesté par des pirates, avait inventé la fable de

Scylla et de Charybde. Il ne trottvait donc aucun rap-
port entre ces deux écueils décrits par Homère , et ceux

du détroit de Sicile qui ont porté le nom de Scylla et
de Charybde. Ainsi, suivant Strabon , Homèrezaurait
emprunté de l’océan ie flux et le reflux pour l’attribue:

au gouffre de Charybde, et ilanrait tiré des Sympléa
gades du Pont-Euxin ce qu’il a dit des deux. écueils g et
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tout cela parce qu’il savait que le détroit de Sicile était

rempli de brigands.
L’inconséquence de pareilles suppositions deviendrait

encore plus sensible , si on remarquait que l’origine de
la prétendue allégorie d’Homère était fort incertaine

chez les anciens.
i Il ne paraît pas qu’ils aient jamais songé à tirer aucun

argument de cette prétendue ressemblance que les
modernes ont cru voir entre les rochers d’Homère et
les écueils du détroit de Messine. Les modernes ont été i

en cela plus téméraires que les anciens.

Rochefort cite plusieurs écrivains latins pour montrer
qu’il régnait même parmi les habitans de l’Italie, une

si grande incertitude à cet égard, et une si grande va-
riété diopinions, qulil est aisé de reconnaître combien

peule système de Polybe et de Strabon était accrédité

dans ces contrées. S’il y eût eu quelque vraisemblance

frappante dans ce système, pourquoi les romains , qui
connaissaient les antiquités de leur pays et la position de

leurs anciennes villes, ne l’auraient-ils pas unanime-
ment embrassé ? Les auteurs grecs eux-mêmes ne
s’accordaient pas tous entr’eux sur cette matière. Dio-

dore de Sicile trouvait en Egypte tout ce que Strabon
voyait sur les côtes d’Ilalie; et il faut même convenir
que son opinion avait quelque chose,de plus séduisant.
Il y plaçait le lac Achérusia et tout ce qui concernait
les morts ; et il trouvait l’océan dans l’ancien nom qu’a-

vait le Nil.
Rochefort montre qu’il n’y a pas la moindre anæ

logie entre les mots and»; et 3?:va Ainsi le mot
THnmACIA ne sera pastplus heureux pour soutenir le



                                                                     

SUR LE CHANT x11. 251
système de Strabon , que ne le peinent être les mots de
Scylla et de Charybde.

La configuration des lieux et leur position réci-
proque ne nous présentent rien de plus capable de nous
faire’recounaître les lieux dont Homère a parlé. On

allègue en faveur du poële que le laps des tems aura
pu ronger les bords du détroit et l’élargir. Mais com-

ment les ell’orts du tems auraient-ils pu changer la posi-
tion respective de Carybde et de Scylla , qui, placés aux
deux extrémités du détroit, sont à plus de douze milles
de distance l’un de l’autre ?

Et quelle ressemblance peut-il y avoir entre ces deux
promontoires et les a rochers errans a d’Homère, qui
étaient voisins, et qui même, suivant l’expression du

V poële, étaient si rapides dans leur collision mutuelle ,

que les colombes ne pouvaient les traverser sans
(langer P

Comment imaginer qu’Homère eût connu la Sicile,

et eût ignoré l’Etna et ses volcans ? On pourrait ré-
pondre à Rochefort qu’il est possible que l’éruption de

ces volcans ait été interrompue au siècle d’Homère.

Toutes recherches ultérieures sur cette matière se-
raient par elles-mêmes trop inutiles et trop incertaines.
Il vaut mieux s’arrêter que d’avancer dans ce laby-

rinthe de conjectures , et en reconnaissant, comme
Sénèque , la difficulté de rien asseoir de certain sur ce

sujet, dire comme lui : a Vous cherchez quelle côte a
a parcourue Ulysse égaré de la route d’Ithaque; cher-

a: chez plutôt les moyens de mettre fin à vos longs éga-

nr remens. Des tempêtes intérieures nous agitent sans

A: cesse, notre perversité nous pousse vers les maux
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e qu’Ulysse a éprouvés. Nous ne manquons point d’err-

a nemis qui nous persécutent, ni de beautés qui nous
a séduisent. De la ces monstres cruels qui font leurs.
a délices de sang humain , ces enchantemens volup-
a: tueux dont nos oreilles et nos sans sontséduits; de Il
a tant de naufrages et tant de malheurs de toute espèce
a dont la vie est assiégée. n

FIN DES REMARQUES SUR LECHANT x11:
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TANnrs que la nuit: enveloppait de son
ombre le palais , tous les assistans , dans Cette
vaste salle, enchantés du récit-d’Ulysse, sema A

blaient avoir perdu la parole , et lui prêtaient
encore une oreille attentive. Alcinoüs rompt
enfin le silence. 0 fils de La’érte, dit-il , puis-
que le ciel t’a conduit dans ce palais inébran-
lable et élevé , aucune tempête ni aucun mal-

heur ne troublera ton retour, quoique le sort.
n’ait cessé de te poursuivre et de t’accabler de

ses rigueurs. Vous tous, chefs de ce peuple,
qui jouissez ici chaque jour de l’honorable
distinction de tenir en main la coupe , et
d’entendre la voix d’un chantre divin , nous

avons renfermé dans un coffre précieux les
riches vêtemens, l’or, et tous les dons faits
à cet étranger par les chefs des phéaciens:
qu’il ne s’éloigne point sans recevoir encore -

un témoignage public de notre estime et. de
notre attachement; que chacun de nous cou-
ronne cessions par un. rare trépied ’et une
urne Superbe. Nous ferons concourir, par un
tribut, chaque citoyen à ces largesses, qu’un

seul ne pourrait soutenir ,t et dont ne fut
comblé encore aucun étranger. .
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Tous approuvent l’avis d’Alcinoüs. Puis ils

vont prendre quelque repos dans leurs de-
meures. Dès les premiers rayons de la vigi-
lante Aurore , ils se précipitent vers la rive ,
chargés d’urnes et de trépieds, dons hono-

rables. Alcinoüs,entrant dans le navire,fait
ranger avec soin ces vases sous les bancs ,
pour que les nautonniers, se livrant à leur
ardeur, manient librement la rame. Tous les
chefs vont ensuite au palais d’Alcinoüs, ou se
forment les apprêts d’un grand festin.

Le roi sacrifie un taureau superbe au dieu
qui gouverne le tonnerre et qui règne sur
l’univers. La flamme ayant consumé l’ofl’rande,

.ils participent avec alégresse à ce festin; Démo-
doque , révéré des peuples , élève au milieu;

de l’assemblée sa voix harmonieuse. Mais
Ulysse tournait souvent l’œil vers l’astre- du

jour , impatient de le voir terminer sa Icar-
rière ; son cœur ne soupirait qu’après l’heure

du départ. Tel aspire au: repos le laboureur
dont les bœufs noirs et vigoureux’ ont, depuis
l’aurore Îusqn’au mir, fendu d’un soc tran-n’

chant, une terre forte et durcie; lorsqu’enfin
le soleil disparaît à ses regards chantés, il va

dans sa chaumièrerarrimer sa vigueur par un
repas 5 ses genoux s’afia-isseut et sont prêts à
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lui manquer,il se bâte de se traîner vers sa
demeure : tel Ulysse enchanté voit le soleil se
précipiter vers les bords de l’horizon. Aussitôt

s’adressant aux phéaciens, et sur-tout au roi,

il leur parle en ces mots :
Alcinoüs, revêtu de l’éclat de la majesté

suprême , et vous , princes de ce peuple, faites
sans retard les libations, pour me renvoyer
heureusement dans ma patrie ; et puisse le
ciel couronner vos désirs ! Ce qui pourrait être
l’objet de mes vœux , je l’ai obtenu; je suis

honoré de vos dons 5 le vaisseau est prêt.
Dieux, achevez et dirigez tout vers ma féli-
cité! Que je retrouve dans mon palais une
épouse fidèle , et mes amis exempts de peines!
Et vous, dont me sépare , puissiez-vous ici
être long-tems la consolation et la gloire de
vos femmes, vos compagnes dès l’adolescence ,

et de vos enfans l Daignent les immortels , en
faisant toujours naître au milieu de vous toutes
les vertus, vous donner des jours prospères,
et détourner les calamités loin de cette île!

- Les chefs sont touchés de ces sentimens;
tous animent le roi à m’apporter aucun délai
au départ de l’étranger dont la sagesse a dicté

la prière. Alors Alciuoüs s’adressant à son hé-t

tant : Hâtetoi, Pontonoüs , dit-il, remplis les

h
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coupes du vin le plus pur, et porte-les a tous
les assistans; qu’invoquant le père des dieux ,

nous ne retardions plus le retour de notre hôte
dans sa patrie.

Pontonoüs remplit les coupes d’un vin délia

cieux , et les porte de toutes parts aux conviés.
Les chefs , assis, font des libations en l’hon-
neur des habitans fortunés de l’Olympe. Seul,

le fils de Laërte se lève ; mettant la coupe
entre les mains de la femme d’Alcinoüs, il lui

(lit: O reine , que rien ne trouble ton bonheur
jusqu’à ce que s’avancent vers toi d’un pas

tranquille et lent la vieillesse et la mort , par-
tage commun des hommes l Je retourne au.
sein de mes foyers. Toi cependant, entourée.
du roi ton époux , de tes enfans , et d’un peuple

nombreux, coule des jours sereins dans ce
palais l

En achevant ces mots , le noble Ulysse s’é-,

loigne, franchit le seuil de la salle. Devant lui
marche un héraut, qui, par l’ordre d’Alci-,

noüs , le conduit jusqu’au navire. La reine
Arété le fait suivre de trois de ses femmes,
chargées d’une tunique de pourpre , d’un
manteau éclatant , du coffre précieux, et d’a-

limens et de vin , liqueur vermeille. Quand on
est arrivé au bord de la mer, les illustres phéaz

l
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tiens, compagnons" d’Ulysse , "s’empressent à

recevoir ces dons , à tout déposer dans le na-
vire; ils étendent des peaux et des tapis sur
le tillac près de la poupe , pour qu’il y goûte

un sommeil paisible. UlySSe monte dans le
Vaisseau. Il se repose en silence sur cette
couche. Les rameurs se placent avec ordre
sur les bancs, délient le navire, et se courbant
et se renversant, bouleversent de l’aviron les
flots écumeux. Cependant s’empare des pau-

pières du héros un sommeil doux, profond ,
semblable au calme de la mort.

Tels que , dans la vaste arène, quatre cour-
siers généreux , excités par l’aiguillon , par-

tentà-la-fois, et, dressant leur tête altière;
emportent rapidement un char au terme de
la course : tel le vaisseau court sur la plaine
liquide , la proue élevée 5 derrière la poupe,
les flots énormes , bouillonnant, roulent avec
un mugissement sonore. Il s’élance du vol le
plus assuré z l’aigle même fend avec. moins
d’impétuosité les plaines de l’air, telle est la

rapidité de ce vaisseau .cha’rgé de la conduite

d’un mortel dont la sagesse égalait celle des
fils de l’Olympe. Combien il avait jusque-là-
epssuyé de travaux et de peines en se faisant
jour-è travers les combats et les tempêtes !-

2. * I7
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maintenant , plongé dans un paisible sommeil,

.il oubliait tant de soins et de maux. Tout-è-
coup paraît la brillante étoile qui annonce
l’aurore;et au même tems le navire, vain-l
queur des flots , aborde à une île.

Il est aux rives d’Ithaque , un port , consacré

au vieux Phorcys, dieu marin : deux rocs
comme arrachés à ces bords , s’avançant au

sein de l’onde et se courbant, lui forment,
dans un grand espace , un abri contre le
Souffle furieux des vents qui troublent l’em-
pire de la mer. Dès qu’ils sont entrés dans

cette enceinte paisible , les vaisseaux, sans
aucun lien, demeurent immobiles. Ce port est
couronné d’un olivier au vaste ombrage; au-

près est un antre obscur, frais et délicieux ,
consacré aux Néréides. Dans l’intérieur de

l’antre sont de grandes urnes et des cruches
de belles pierres, ou des essaims d’abeilles
déposent leur miel. On y voit de longs méc
tiers de marbre , ou les nymphes tissent des
robes de pourpre , ouvrage merveilleux. Des
fontaines intarissables y font jaillir leurs eaux.
La grotte a deux entrées : l’une tournée au
septentriOn, et ouverte aux humains : l’autre ,

qui regarde le midi, est sacrée, et leur est
inaccessible; c’est la route des immortels.
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C’est dans. .ce port, connu des phéaciens,

qu’entre leur vaisseau; et tel est son essor,
qu’il s’élance ardemi sur la rive. Aussitôt preù

nant dans leurs bras Ulysse avec les peaux et
les tapis de pourpre , ils descendent a terre , et
le déposent deucement sur. lesablez, sans que

I le sommeil l’abandonne; ils portent hors du
vaisseau :tous:les présenst dent les phéaciens

a le comblèrent parl’inspiuaïion de Pallas , et,
cachant ces riiehessesau "pied meublivier épais ’
et i plaeédnin de; la r’oùt’e amabi- :qu.’elles né

soient pasmilèuéesparzfualquèpassant avant
le réveil du héros, ils se hâtent de. reprendre

le cheminzde leur île- Â , - Ï A à
. Mais ils ne peuvent échapper al’œil. du roi

des mers, dont: le: coeur ne saurait encorq
étouffer l’ancien courroux. qu’il nourrissait

contre Ulyssesll sandale volonté de Jupiter;
0 père des: dieux, lai-.dit-il; désormais nies
honneurs sont abolis sur l’Olympe g des. mon:

tels, les pbéaciens, descendus de monsaug;
osent me braVer. Je pensais qü’Ulysse lie-r24
verrait’sa-parrie qu’après avoir encorevwùflfèrt

de nombreusesdisgrac’es’: carie n’aiïpas’étâ

entièrement contraire limon retour; tu l’avais:

garanti par le, signe sacrezygage infaillible de
tes promesses; Cependant, loini’qu’il ait 89-6

x
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suyé la moindre peine dans cette route, un
rapide vaisseau des ’phéaciens l’a conduit tout

endormi à travers la vaste mer, mon empire, l
et l’a déposé sur les côtes d’Ithaque; ils l’ont

comblé de présens merveilleux en airain, en
or, en vêtemens : enfin il revient du milieu
de ce peuple avec plus de trésors que s’il fût
arrivé’sans revers au sein de ses foyers , chargé

des dépouilles de Troie. i
l Celui qui voit flotter sous ses pieds les nuées ,

lui répond: Eh quoi! Neptune, ton empire
semble illimité , ton bras ceint la terre trente
bleute, et tu nourris cette crainte. LQuel est
celui des immortels qui cesserait de t’lionorer?
Qu’ilïo’se manquer de-Lrespect à un dieu qui,

par son ancienneté et par sa puissance, oc-
cupeçzaprès’moi, le premier» rang sur l’O-

lyszeÀ S’il est sur la terre. quelque peuple
qui, enflé de sa force, ait l’audaée de te refuser

son hommage , la vengeanee n’est-elle. pas ton-j

jours en tes mains? Ne peux-tu punir cette
racemortelle ?’ l, p . . . . ï. .v v
ç *Qle0iquigouvernesles nuées,répantit. ï r

tune.,wj’a’urais:déja puni-les maib
j’ai été retenu par la crainte. de me me v et»

de a m’attirer’ les terriblegdd coup
rouxiVois ce..supe.rbeivaissea,ar desqfliéaciens,’

’(l’
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’ qui retourne dans sonyport; je veux tout-à-

coup le. détruire au milieu idn noir séjOur des’

vagues.» Après cet exemple ,xqu’ils continuent ç

s’ils l’osent , ateondlxire-elrtous lieux: les émanai

gersivjetés’ dans leur ile, et que’lesmortels
bravent -, malgré moi ,. l’océan; Tu: vois«aussiï

la ville orgueilleuse des phéacieîns ;. je» veux:

qu’une ’mntagne énorme aucune à chaque

instant de l’ensevelir.’ Un: " Ï n w .1 Ï
. . Jette. m’oppose point Mettevengeance’ïfiit

le maître desdieux. Quand; tout:le peuple sera:

sortir delses me peur-recevoir ce [superbe
vaisseau ,ï, que dans; son vol . le plus . rapide - a
3ans perdre sa. forme ,1 ilusoit toutI-vaucoup’
changé zen me; à l’étonnement des mortels ,-

et qu’une haute montagnerdérohe:à-leu;s.7eux.

ces remparts-4’: -.:-’1.*’::’ :1 .c’ I
. Il dit; Neptune se.préeipite; viens .l’lheivde
Schérie,ïoî1 s’élèvent les toursdes phéaciens;

La il En sesïpas. Bientôtiarrive ce vaisseau
qui brava la mer; il fendxd’unlmpilde essou’ les

ondes , cil ava; toucher au advageazNeptunè ac-
court ;’ le frappantde sa main , il: l’arrête
malgré l’impétuosité;«le-occlurai, et baïram-

forme en un. roc dont les-pieds sienraeinienk
pour jamais dans le scinde laterre’ 3- au; même

terne le dieu disparaîn.. a a? au I a l... x a
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Mais, sur le rivage, ce peuple, accoutumât ’

à triompher des flets, est. interdit’:delce prou
dige. .Ciel. l disentwils en teurnantil’un sur
l’autre leurs yeux , que] pouvoir lvient d’en-a
chaîner «sur la mer ce vaisseau P Il sevmontrait’

4 tout entier a nosregards l ’il-se.pnécipitait

dans.’le port! t ’ i i , I
C’est ainsi qu’ils parlaient, etfaumnïd’eur

ne pouvait expliquer le’prodigev,’lorsqu’Al-.

cinoüs élevant la Voir: Grands dieux,- s’écrie-

t-il ,i c’est donc vaujourd’hui’que doivent s’aci

complird’anciens oracles, annoncés par mon
père. in me disait E Neptune est irrité douons
voir conduire heurëusement , à traverskles
écueils et les tempêtes, tonales voyageurs
qui: : ipplorentïcoùi’trei lui notre r suborné; un

jour , ce dieu l’a juré , un jour le pluspuperbo
vaisseau des - phéqeiaène, "en repassant ’ les va-
gués-,7 après avoir «déprisé a un ’mortel. dans ’ si

patrie, .sera enchaînézsurl l’empire nébuleui

dei lamier ,iwnuniehtr ’ de son! courroux, et
une rhinite vfiontagne :ombragenar nôs. tours:
Telles étaientîla parolès’dnniei’llafd; nous

voyons s’accomplir cet* oracle: Vpaples , sou-t.
menai-vomis; obéissezï Renonçons désormais
à dérobera la vengeance d’amitiés: puissant;

, les mortels que le sort. a aurabœtduits (land
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notre île , et offrons un sacrifies à Neptune
irrité; que douze taureaux choisis nimbent en.
son honneur; peut-être s’appaisera son cour-1
roux. Veuille, grand dieu ,veuille nepas’éle-
ver ce montiterrible, qui doit menacer d’en-’

sevelir nos remparts ! Il dit.- Le peuple , saisi
de crainte, prépare le sacrifice. Debout, au;
tour de l’autel, les princes et les chefs des
pbéaciens implorent le dieu des mers. J A

Cependant ’Ulysse , étendu sur sa: terre?
natale , scrtrtout-à-coup du sommeil. Il porte"
de tous côtés les yeux:,’et ne la remaniait
point; telle aiété la longueur de son absence I;
et telle est l’épaisseur du nuage dont Minerve

l’environne : elle veut que, demeurantin-v
connu , il ait le tems d’apprendre de satbouche’

tout ce l’intéie’sàe, et qu’il, neïmonire

Ulysseàsa femme , a ses amis, à ses citoyens,’
qu’après ,av0ir, tiré; vengeance à de ses nom-a-

breux ennemis. Voila ce. fait paraître tousÏ
les objets’aux regards du roi sous une face
étrangère, les grandes routes, le vaste peut ,:
les rochers couronnés de nues, les vertes’f a
rêts.- Saisi .zd’e douleur, il est soudain levé y

attachant un œil attristé. sur le séjour de sa
naissance qu’il cherèhe vainement, il verse’des»

larmes amères; il se frappe les’genoux; ces
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paroles, avec de profonds soupirs; sortent de

ses lèvres : .
. 0 malheureux ! chez quel peuple me pousse

enfin ma destinée toujoars incertaine ? Est-il
féroce , injuste, sacrilège? ou les dieux ont-ils
ici des autels, et les Cœurs y COnnaissent-ils la’

tendre humanité? Pourquoi me suis-je chargé
de ces richesses? cules cacher? ou fuir moi-n
même? Ciel ! que tous ces trésors ne sont-ils.
restés au sein du pays des phéaciens, et que le

sort ne m’a-t-il conduit chez un roi magna-t
nime, qui, après m’avoir accueilli avec tenu2
dresse , m’ait renvoyé fidèlement dans mon
île ! mettre en sûreté ces dons? dois-je-leç
abandonner au pillage ? Grands dieux ! les.
chefs des phéaciens n’ont donc’pas. la sagesse:

et la justice qui me semblaient être leur par»
tage , puisqu’ils m’ont exposé sur une terre
étrangère, eux qui s’étaient engagés solemnek

lement à me rendreau sein fortuné de mon
Itbaque l les perfides m’ont abusé. Punis-les,
ô Jupiter , toi le protecteur des’supplians , toi
dont l’œil est ouvert sur tous les humains, et;
qui lances tes traits sur les coupables! Partons a
les yeux sur les présens des phéaciens; sans:
doute les Conducteurs. qui zm’ont trahi , en
fuyant avec leur vaisseau, m’ont dépouillé
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d’une partie de ces gages de leur bienveillance?

et de leur hospitalité. - i
Il dit , et parcourt d’un cèilrapide les. cuves,

les beaux trépieds , l’or, les richesïvêtemens;

il voit avec surprise qu’il ne lui manquait A
aucun de ces dons Mais bientôt ses larmes

’eoulenttplus abondammentpour sa patrie; et
se traînantlelong du rivage retentissant que
battaient lesflots de lainer, il remplissait les ’
airs d’accents plaintifs ’: quand tout-a-coup pal

rait Minerve, sous la figure d’un jeune berger
remarquable par la délicatesse et la beauté de

ses-traitsët parla noblesse de «sa stature; on
l’eût pris pour le fils d’un roig’Un ample man-î

teau d’une fine pourpreïflotltait sur Sesépaùles;

à. ses piedsféclataient de riches brodequins ,"et
sa main tenait un javelot.- Ulysse ravi court a
Sa rencontre. O bergerî, dit-il, toi qui ,dans’
cette terre étrangère , t’oll’reS’le premier avinés

regards, sois béni du ,ciel,rzet, qu’en- toi s’ath

a, procbe’un ami! Sauve-moi,usauve ccsrielresses;
je t’implore comme un .dieu ,7 j’embrasseïtes
genoux. Mais, avant tout,’rép0nds, sans m’a-

buser; dissipe mon incertitude: quelle est
cette terre? veuille me: nommer cette’ïville,
ses habitans. Suis-je dans une de ces îles ïesi
campées qu’éclaire à plaisir le soleil P ou ,lav’és’
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par ces flots, sont-ce lilas. bords d’un confié»

nant fertile? . f * A, e .
Il faut que tu sois bien novice, répond la

déesse , on tu viens d’un pays loîlgltain, ôlétrana

genr- sà c’est au sujet de cette terre que. tu
m’interroges. Tu n’es pas dansnunex’comrée

inconnue; son nom est dansioutesrles bou-’
6h85 ,depuis les. limai où mu Paùmœæt soi:

r s’élève; le soleil , Îjuaqnîètæ’eùx où règne la nuit

ténébreuse. Sans» doqte cette île ,- parsemée
d’âpres rocs, n’élève. peînt; de com-siens :vmais

siîellazn’a pas des Plaines" spacieuses,relle n’est

- pas défile: Elle Se dore
kW W’SËS-CÔIŒEX ; ses
’PÏWQËSODIXDO’MÉËPEIJOS"çauÏ dulciel et

par. de fertiles. rosées.- Les. chèvres, ètfmême
lesjlvebfdà-:y unaiVËm- (l’heureux pâturages;

allaieçt mbmgëe «le joute espèce . de forêts;

vides-mureras dhtanîssàbles [art-osent. Enfin;

Ô étranger , .19 nmn’atÀ’ultHaque zest" sur-tout

connuld’ans les champs. de Trdîe,:champs si .

la GrèCe.z..l e se Il: V ; V
4 e A; ce nom prononcépmhvfille de Jupiter,
Ulysse,.lqng-tfims’inforthné yépmfive un trans:

par! inexprimablegde joie , so’nacœur bat avec
violencp. Mais , quoique la réponse volevaussîd

tôt de 598e lèvres , il "dissimule, fidèle-à-la pru»
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dence qui habite au fond de son une. D’un aie

véridiqueil raconte cette fable; Z v ï e e I
Le nom d’lthaque estfparVenu , sema";

l’empire. des eaux, moi dans les champs
de Crète. J e vois doncmoivlmême"cetterterrel
j’y aberdeeveq ces biens e!-.j.’en laisse plus en-’

core à mes. enfansJe suisÏoblîgé de fuir; j’ai;

dans ma .vengeance , ravi le jour au fils ’ (YI-
doménée’, Obsiloquè , leeplus fameux des créd-

toîs à franchir’d’un rapide: pas la carrièrèull

voulut m’enlever touttmôn butin , la dépouille
de Troie, .et. le prièbgloiieux ’de tant ’d’iuæ

crOyables. périls essuyés (langues. combat; et
sur. les niièesrürageuses ;. il ’nfiévàit juré. une

haine éternelle, tant sa fierté était indignée

qu’au lieu de ramper. danslles charripsidïlllon
sous les ordres de son .pèregîjeine distinguasse
parmi les chefs, 51a. têtetd’une lroupe qui]:
lame. Je: le punis; prèsœd’eî la five. Gin aidoit

aborder, il est renve’rsé’demonjaielnt une

sombre unie-voilait lesëcieux ;- ma vengeance
n’a- [pas de témoins". . : Je: nourslirers un1vaisseau

soumisà d’illustres phéniéieus; je-les boujure,

en les ga’g’nan’t par. unepartieï de maeriche.

proie, de-mebonduire irè1.]?.y.losl, ou deus l’Eo
lilde , sur les-"ferres -des’épéens’. :Màîs hélas;

malgré tous leurs eflbris , enfle * réponds; de
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leur fidélité , la violence des veinules écarte

de ces côtes;battus des flots, nous sommes
jetés ici durant les’ténèbres de la nuit; à

peine , par les secours des rames,arrivons-nous
au port; Malgré l’excès de la faim, aucun de -

nous ne songe à prendre quelque nourriture
sortis en tumulte du vaisseau , accablés de
fatigue, nous nous étendons tous sur le ri-
vage. L’épuisementrlme plonge dans unipro-

fond sommeil. Ce matin les phéniciens , pour
profiter d’un veanavorable, déposent mes
richesses sur le sable burine dormais , rentrent-
danswl’eur a nitrite , et duc-inglentw vers: la riche
Sidonu’Moièyjâiilemeure ici-,œu-mble’ sur ma-

destinée. q I ’ F’ r; " i
.Ilïdit. La déesse sourit; et prenant avec

affectionla main du héros, elle paraît tout-à-

coup sous la forme de la femme la plus dis-
tinguée: rien de plùsvmajestueux ’queÎsa sta-

ture; sa: beaméœstvparfaite ;"son aspect an-
noncesa sagesse et .lesymerveilles’ qui sortent
de ses mainsindustrieusesflelni-lï serait bien

. subtil ,dit-elle , fût-il même un dieu",- quti l’enr-

pôrteraitzsun toi, dans :l’art de la -feinte.’0 ina

fortuné; faut-il que, dans le seinimême de taf
patrie , tu sois énéore contraint de irrecourir t
aux dégtüsenienSLGÎ familiers’ à tan esprit.
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depuis ta plus tendre enfance? Mais n’em-
ployons pas l’un contre l’autre cet art; réserd

a vous-le pour les occasions. ou la prudence
l’exige; bientôt il nous faudra montrer que
nous sommes , toi le plus sage des mortels,
moi la déesse dont l’Olympe vante l’art de

conduire les desseins à une heureuse issue;
Et comment as-tu pu méconnaître la fille de
Jupiter, cette Pallas, la compagne assidue de
tes périls, celle qui défend tes jours , et qui;
naguère te concilia le cœur de tous lesphéa-z

ciens ?. Je viens encore en ce moment pour, .
te donner des avis salutaires, pour déposen
dans un asile assuré les trésors dont, a ma
persuasion , te comblèrent les, princes de. l’île

de Schérie, et pour t’avertir de toutes les.
peines qui, par l’ordre des destins , t’attendent

encore dans ton palais. Toi,vla nécessité le:

veut, Soutiens-les avec constance. Sur-tout
n’aie aucun confident de ton’retour, letermet

de tes, longues courses. Souffre en silenee
l’insulte et le mépris, et que l’insolence de

tes oppresseurs, ni de tes sujets, ne t’arrache.

point un soupir. . s A p . 1 .
t O déesse, répartit le sage-Ulysse, qu’il’est;

souvent difficile au mortel le plus clairvoyant;
demi-reconnaître , toi qui revêts. tentes, les
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formes ! Je suis loin d’avoir oublié les témoi-

gnages signalés que je reçus de la bienveil-
lance, lorsque nous , les fils de la Grèce ,
combattîmes devant Ilion.Mais depuis qu’ayant

réduiten poudre ces orgueilleux remparts, la
flotte des grecs fut remise en mer, et qu’un
dieu dispersa notre armée , tu m’abandonnas ,
ô fille de Jupiter, et mes yeux ne t’aperçure’nt

point sur mes vaisseaux et dans notre route,
ou tant de fois ton appui m’eût été si néces-

saire pour me tirer d’un abyme de maux.
Aussi, victime de l’infurtune , dévoré de soins

et de peines , abandonné du ciel et de la terre,

je portais de toutes parts ma course vaga-
bondeaEnfin les dieux jetèrent? sur, moi un
œil plus favorable : tu daignas venir dans
l’île fameuse des phéaciens réveiller mon C011-

rage 5 toi même tu guidas mes pas dans leurs
murs. Mais je t’implore au nom de Jupiter ton

père. Non , je ne puis me persuader que ce
soient la les bords fortunés de mon Ithaque ;V
ne suis-je pas encore égaré dans quelque autre

contrée? ne te plais-tu pas à me tenir dans
l’erreur, a le jouer d’un malheureux: 1’ ’Ah!

parle; n’est-ce pas-un songe ?.puis-j.e m’assurer

d’être enfin au sein de ma putiet." Ù; à

A Je vois que tu n’as point changé,’répond
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la déeSsé :Iaussi ne puis 4je’ t’abandonner à

l’infortune; tu es toujours ce chef prudent,
fécond en ressources, maître des mouvemens
de son ame. Après une si longue absence et
de si grandes traversés , quel-mortel ne se
précipiterait pas dans ses foyers , pourserrer
dans ses bras sa femme et tous ceux qu’il
aime? Toi, tu retiens tes pas; tu ne m’in--
terroges pas même au sujet de Pénélope , et

tu veux sonder par toi seul les sentimens de
son cœur. Apprends qu’elle est toujours ren-
fermée dans ton palais; la elle t’attend , quoi-

qu’en vain depuis si long-tems; la ses jours
et ses nuits ne cessent point de s’écouler
dans l’amertume des larmes. Lorsque tu étais
en proie à l’infortune , j’étais bien assurée

que tu sortirais de ces’dangers , qu’après avoir

perdu tes compagnons. tu reverrais enfin tu
patriei si je ne t’ai pas d’abord secouru, c’est

que je n’osais combattre le frère de Jupiter,
Neptune , dont l’ardent courroux te poursuî-Â

irait pour" venger son fils que tu privas de la
Vue, Mais’ je vais dissiper entièrement tes
doutes, te montrer ton. Ithaque. Vois ’ici le
port consacré au dieu marin , le vieux Phor-
cys; la , l’olivier couronnant ce port de son:
épais feuillage; tout auprès l’obscure grotte,
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séjour agréable et, frais des Naïades, Cette

grotte ou tu leur lotfris tant de fois des vic-
times choisies; enfinle mont Nérite , les forêts

qui s’y balancent. I . r , ’
A peine a-t-elle achevé ces paroles , que

Minerve dissipe la nuée qui ent0urait le héros;
soudain l’île frappe vivement ses regards. A

l’aspect de sa terre natale, il éprouve un
ravissement de joie 5 il baise cette terre ché- t
rie; levant ses bras vers les nymphes, il les
invoque à haute voix : 0 N aïades , filles de
Jupiter, l’espérance de vous revoir était
morte en mon cœur; je vous salue; recevez
mes vœux les plus ardens. Bientôt, comme

autrefois, vosiautels seront couverts de nos
dons , si Minerve , toujours remplie pour moi
de bienveillance , daigne prolonger ma vie , et
bénir un fils que j’aime.

Rassure-toi, dit Minerve, ne doute point
de mon secours. Déposons sans retard tes ria
chesses au fond de cette grotte sacrée; elles,
yseront en sûreté. Puis, délibérons sur les

moyens de garantir le succès de tes entre-g

prises. , v vj La déesse dit; entrée dans la sombre grotte j.

A elle en parcourt les recoins secrets. Ulysse
lui apporte l’or, l’airain, et les vêtemens qu’ig
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rectitudes? pliéaciens. ’ Elle ï les cache dans la

grotte , et en ferme l’entrée par:une’ grande

.rocheuÎrÊaf ’ v a
-- Assis» sousd’olivier ConSaCré àPallas’", ils

concertent’la perte des orgueilleux amans de
-LPénélope. Ladéesse prend la parole-z

Fils-généreux de Laërte , prudent Ulysse,
-maint’ena’nt songe comment ton brasvengeur

accablera la! troupe qui, depuis trois années,
’règne’sans pudeur’dans ton palais ,- veut te

ravir tan épouse , la plus. vertueuse des
femmes, et, pour obtenir sa main,’met’ en
œuvre - tour-’â-Itour l’offre des plus riches

dons, et’la’ hauteur et la menace. Mais, l’œil

chargé de pleurs,Pénélope attend majeurs
ton arrivée; celle leur donne à tousïvde ’l’es’.

poir, et les ’flatte’pour’l’es adoucir, tandis que.

son Cœur est bien résolu de te rester-fidèle.
i Eh quoi ls’écrieUlysse ,si tes avis,ô’déessé,

«ne m’avaient prémuni contre-ces dangers,

aussi malheureux qu’Agamemnon,"je rein"-
. contrais dans mon palais la’mort la plus -’ter-

ribler! Dis, par que] mOyen puis-je me venger
des téméraires? Sois toujours à mon”côté*;’et

lm’inSpire: toute l’audace’dont tu remplis
-cœur,*lorsqu-e3, cédant a nos efforts réunis -,’ les

lieurs’de’ Troie tombèrent dans la poudre.

a. * 18 i
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,Alors’, fussent-ils trois cente, je: leslattaqut

seul et suis invincible. w » :
Sans doute je serai près de toi, dit Minerve,

et mon secours ne te manquerapoint, lors-
qu’enfin s’ouvrira pour nous le champde ces

combats; j’espère que bientôt le sangide ceux
qui dévorent ton héritage , ruisselant avec leur

cervelleà flots confondus, souillera la salle
immense de leurs festins. Mais , pour, te rendre
méconnaissable à tous les mortels, je-veux que

la peau unie et colorée qui couvre tes mem-
bres flexibles se dessèche et se ride ; ta tête ,
ombragée d’une chevelure brunie. sera chauve;

iambes!!! vêtemnsæ cEangerent en de vils
lambeaux qu’on ne regarder; sans hor-
reur; et tes yeux , brillans d’une majesté ini-

posante et d’une. rare-valeur,paraitront ternes
et timides. Tu te montreras sous cette, forme
hideuse. a tous les amans de la. reine..à ta
femmevelle -même, et... au fils que. tu’laissae

dans ton palais. A ... .Ya d’abord chez le sage .Eumée, l’un, des

intendants de tesÎ troupeaux : il. est-13m: ser-
viteur le plus fidèlepet personne: n’a plus
ld’attachement et de respect pour. ton fils et
sont: chastePénéleps-Tu le traumasrplein
de vigilance pour . troupeau; confiés à sa

a»;
I
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garde , menés ï chaque, jour sous le rocher de
,Corax, près de la fontaine d’Aréthuse , ourle

fruit nourrissant du chêne .etzles noires eaux
de cette source profonde entretiennent-leur

, graisse florissante. Reste auprès de cet homme
vénérable, et, te reposmItîdans sa demeure,
reçois-de. abouche véridique toutes les irisa
tractions nécessaires à tes vues: J’irai cepenZ-y

daman. pays. fameux par la :beauté de sa
femmes, dans Sparte tuilerie départ de
Iélémaque;,nton fils : car il ’mt renduched
Ménélas ,. dans l’impatience ou il est d’appren»

tire de la renommée si tu respirais encore;
L. Et pourquoi, répartit Ulysse , puisque mon.
sort t’était. connu, ne l’en as,- tu. pas instruit 2

Doit-il être. , comme. moi, le jouet des. lem-v
pètes Citée Je formmrifitandis. que d’avideb

étrangers humeur proie derson héritage? a t
Que ton fils ne soit point l’objet dettes

craintes [reprît Minerve; C”est moi-qui J’en-

gageai à partir, et je le.conduisis millième,
afin de répandre sa,.ren9mmée dans-la Grèce;

Loin d’essuyer aucun péril, il est assisdanl
le palais du fils d’Atrée , ou il est reçu avec

magnificence. Il est vrai que les jeunes chefs,
ennemis de la ’maison,mc"ntés’« sur un vais-

seau, lui dressent des embûches, et brûlent

Ra A,gruau...» HA ’"L. -1. ne r
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de l’immoler; leur rage ne peut attendre qu’il
ait atteint sàtrive’natàle: mais savant’qu’ils

accomplissent Îleurs .dessein’si,’ïlà: terre con-

vriraces injustes ravisseurs. r "
: c En abhevantcestparoles’ , Minerve le tmich

detsarbaguette- puisisante. Soudain sèïflétrit la

chair unie du l corps agile du Héros ;: autour
de ses membres-pend la peau aride, dur-cet
sillonnée d’un -vie’llhrd plié" sous le poids

accablant des ànnées;çaucun’ eheveu n’omg

Image-Sa tête; ses yeux , ou naguère brillait
un feu divinïsbnt éteints et mornes ; ses
habits somptueux sont remplacés par les lamé
beaux les plus hideux , souillés d’une noire
fumée , Sur leéquelsîtflbtt’e unedofigue peau

de cerf toute tâtée. Minerve lui met Un bâton
dansrsaï’main trémlflante; et à ses épaules est

smmnduejpnr une vieille courroie, une be-
Sace déchi’rëeê v ’ l

La déesse et le héros ont concerté leurs.
desseins. Eleîéèfiânsleè airs ,I unîvol préeipitë

- la porte vers île Kits dmly’sséI’àüi’i murs

Lloédëmone.. 3.1. f"*”ï " ’ W” ’v

ë

grimpeur; aux": TR.ILZl.kHIw,q.1.«v

n f .....-.v....,..... s... ,..... ,.., ,.. w.u.,... ,,n,,...n.--.....h. ..7,--. il
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(Page 255, Nous feronspçoneourir, par un I
;7 tribut,,,cliai1iie citoyen:Âges-largesses.),. I;

t I
LA bonhomie de, ces mœursest frappante. Alciiioilig
dit en Présence-www ses. ses-Murs 9°!" 9°"???
dérables. C’était , en ce siècle, une politesse; car par-là»

faisait septipl’qstùne et l’attachement extraordinaires

Qu’il avait,pqpr son hôte. Aujourd’hui 1,, où tout. est)

fard, lalpolitesse consisterait à dire précisémentla)
contraire.

Ce passage dÎHprnèi-e présentemune coutume remar-

quable pour laieroit: du gouvernement. Alcinoiisi et les
princes rieuse! pqurfont à Ulysse: flesfprésens dont-5l:

retirent ensuite une partie en incitant une impositiona
sur le peuple sans le consulter. Il y a de l’apparence

. que cette.iinao.sili99.doit filaire 290e cesnwveawr.
dons , et non pourlcolixidont ils. ontldéljà comblé [site

bêle. .Ici Homère omet la description du sacrifice; il ne
parle pas dusujét destcbauts detDéniddàque g il se hâle

d’en venir au départ d’UlysàeÏLès’ «me tridi-citaient: I

mal avec l’inipitienée que le héros àfiétpartir. l

’ 21". 1-3 La -i’w 11-, il IL... H. y -.Ïn [3I (Pagep525ôîk ,Mettautvllaneoupementre les Ai,

. ,. mainsde la femme dïAdeinoüs.) z L.
Api-è; avoir fait ses libations fâchent,- il présen’t’e’iàili
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coupe à la reine la prier de boire la première,
comme c’était la coutunie en des occasions solemnelles ;

c’gche qu’on appelait (parfum. Ouille vidait Pas la
coupe sans formai-des prières et des’vœux. P1091116

avait un autre sens chez les latins.
iNausica n’était pas’presente , elle niassistaitppas à ces

festins. On se rappellera qu’elle s’était tenue , il y avait

quelques jours , à la porte de la salle pour parler b-
Ûlysse lorsqu’ils’y rendit au sortir du bain. Il y ouf
alors entre lui et AINausi’ca’ un petit entretien où il lai

mises adieux. i " i il i” ’ 7:
’ Ulysse s’adresse alla. reine plulôtqu’auioii,’ parer

qu’elle était sa protectrice, cit-l’avait reçu la première;

dans. sa maison. ”

- - (15121. D’un pas tranquille. crient.)

"Il: texte ne le dit’pas ’en propres termes; mais

flammé: amène ce sens. A h il v.

r4: ,zl-(P336251 711 se terme en-sflëncé sur canai-Î

" sans...) -scie silence , trait-omispar d’autres traducteurs, î
semble bien élpquent,: Chacun sont ce. que le cœur,
dUlysse éprouve en cette occasion. Mariage Damier;
traduit, et Ulysse monte et se couche ne! elle n’a pas
chaüfie’ de pinceaui-qnanüelle (litron peuplât! bas:

. Ce prince ressenilfiait moins a un bbméendormi

«qu’à un homme morts! H 4 Il
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(’Iôid; Tels que, danslla vaste arène , quatre

p f: coursiers généreux.)

Virgile , en décrivant une course de vaisseaux, a fait’

être imitatioriadmirable de cette comparaison : l

Non tain præcipites bijugo certamine campum 1
. Corripùâte g rubrique efl’us’i cancre cornas z

Nec sic iinmissis aurigæ undautialora 4 ,
Concussere jugis , pronique in verbera pendent.

in - v i ’ pullulant LIDwVw
rognais; lphéaciens parlent de. leur navigation
leur!) vaisseaux" sont aussi rapides que la penséea ils
ont de l’intelligence. Quand Homère en parle luira

r même , c’est’av’eo’nioins d’hvperbole. Il montre en. celai

au jugement. ’Pope ,qui a fait cette observation ajoute
que lesniarilnilers, même de inosij’olurs , quand ils sa
livrent aient-enthousiasme, sont enclins à parler da’
leurs ’vaisseaux comme d’êtresanimés’.’ i
Rochefôrt croit , avec raison , qu’il s’est glissé une

faute dans leîitexte d’Homère’, et qu’on doit lire «in

l au lieudie aiguillâtes: parce que; dit-il, lorsqu’une galère

vogue aveclle plus, de vitesse ,V’ice" n’est pas la poupe,"

mais la proue qui s’élève. Il’ln’jl (pas , suivant lui, de

médaille représentant un char antique , qui ne justifie
son opinion. Ï ai adopté la correction. qu’il propose", Inti

qui rend la noniparaisoti plus exacteÇ" ’ ’

(Page 258. :Et au même teins le navire. . :-
5’.’- * -* "’aborde à unetîîle.) ’ i

un. un: 54.7
vaisseaturritvsde Corcyœ à» nasique en une «nuit,
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et la véritable distance des . lieux; faitïvplir; que cela est
possible. Si Homère, comme on t’a cru , a placé dans
l’océan l’île des phéaciens ,Vcette diligence serait ine

croyable. I I , , . - .Phorcys , fils de l’Océan et de la Terre, avait peuh,

peut-être en ce lieu un temple. I Il i

, (Ibid. Auprès est un antre obscur . . . .
consacré aux Néréides. ) v t

Je crois devoir donner au lecteur un petit indice
dalla marrie de cens; qui ont, allégorisé île: texte dB!)-

liiëre. Gel antre est, selon Porpbyrei, un mystère très-
profond et très-merveilleusrà c’est l’emblème. du monde:

il est appelé a obscur a; c’est-adireqque le émonde est. ,
fait d’une matière qui gâtait ténébreuse et sans forme a

r5 il est consacré aux nymphes x 5 c’esttàçdiije, à ,lbabllaq

tien des ames qui viennen’tllà la naissance 4.415,69 y voit.

I aides urnes et des pruches de belles, pierres à; qui ne;
reconnaîtrait là les corps qui sont pétri-lande terre [tu

et naïades abeilles».I sont les. operatiqnsilde l’aine a,

a les ouvrages merveillauir que ces nymphes fout. sur:
allleurs métiers a ; que serait-ce sinon ce tissu admirable,
(leveines , d’artères et de nerfs Lquv’ellesliitepndent sur les,

os comme sur des miniers? a Les (leur portes p senties
dans pôles, etc.iJ’abrège. Madame parsies trouvercette,

explication a très-ingénieuse et, très-vraisemblable a,
et elle fait une sortie très-forte contre les gens qui dironî
«3.5130er n’a jamais pensé à de sijgrslrîdesl;mer-â

a veilles n. Il n’est peuteêtre pas in’luilgL pour l’histoire

de l’esprit humain , de faire quelque mention de sem-
blables allégories. Je suis meins-ëlbhàsëiqtfe’Î’OI’plly’re
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ait imaginé celleacitlans un siècle ou l’alléào’rie était

la science-ides philosophes ,5 que de voir un écrivain
modernel’adopter avec enthousiasme; et rien ne prouve
mieux qu’Homère a quelquefois trop ’fortemenl’ébranlé

Pesprit de seszcommentateurs." l ’ - ’ * N ’ z

. Tout le’ monde connaît laÏ belleiisiitation que Virgile

a faite delà description du port .d’Ithaque : ’

Est. in. secessu longe locus; V
t Æumn. Lin. ra",

(Pagé-:259.- Lei déposent doucement sur le
Sable . . . et se hâtent de reprendre le cheq

"’ ’minl’dè leur-île.) j a ’ * I

i Il n’est sortesd’explications auxquelles du n’ait en

recours pour justifier cet endroitïfoù l’on désirfileque
le poële grec "eût été moins concis. Les uns ,i selon" Plu-

tarque; ont dit’qu’Ulysse était. naturellemenl**grand

dormeur; ce qui faisait qu’on-avait,sOuvenF-dë*la
peine à lui parler. D’autres ont dit que ce sommeil
d’Ulysse- était: feint, ayant boute de renvoyer’les phëa-

ciens sans-l’es; retevoir chez-lui,» sans: leurÏfaire-des
présensfiAÏriste’te n’attro’uvéttd’ë’ulre apologie que celle-

ei se L’ehdr’oiboù’Ulyssete’s’t expos’e’iupar" les pliéacîcns

a sur l’aï’rivfage dÏItbaque; est décas absurdités qui ne

a iseraienttpas’supportable’sfaine méchant poète nous

n - hammams; mais ce grabdhomriieles- càclie sans
a une infinité de choses admirables, dont il assatssnna
ce toute cettteïpaitie de souëpôëmeg-et’qui sont autant
a de ensimas sur natsempéèneswrès apeièëéairîtesï

«rassuras altruisme: tu direque- si lainières
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de. nature qu’on ne puisse éviterqnelque endroit
qui paraisse absurde, il faut le recevoir. M. Dacier,
dans ses réflexions sur la Poétique d’Aristole , va jus-

qu’à dire qu’Homère laisse si peu au lecteur le teins
(l’apercevoir l’absurdité dont il s’agit ici, qu’il l’enchante

et l’endort comme Ulysse. Si ce prince eût été éveillé,

dit-il encore, les phéaciens auraient été obligés de le

suivre; ce qn’Ulysse n’aurait pu refuser honnêtement,

ni accepter avec sûreté.

Ulysse aurait-il été impoli en déclarant aux pliée-
çiens que les circonstances critiques où il était placé ne

lui permettaient pas de les recevoir?
Econlons Euslathe. Les phéacieus ne veulent pas

éveiller Ulysse, de peur qu’il ne crût que c’était par

avarice, et pour recevoir de lui quelques présens. Ils.
craignaient de faire: connaître à qui que celât le cher
min de, leur ne ; jumyagem’denuit, erses retour-
nent des la pointe du ifiul’. Ils veulent se dérober à la
vengeance dupgnrsnivans; ils n’étaient pas un peuple

guerrier-g» w ,
. k Q" En; ajouter; à ces réflexions qui apprchent du
lisantwilçfils se hâtent de se retirer avant l’arrivée du

grand jour , pour que personne n’ait le teins-des’aperce-

yoir de la venue d’Ulysse. Il convenait aux vues (le ce

prince, qui voulait rentrer inconnu dans sa patrie , que.
ce vaisseau phéacisu ne s’arrêtât qu’un instant dans le

port. d’hhaque. Ilsjpartent sans prolongersleurïséjour.

Wtdflzfidlflqxr .âr’.ltÎ.;’:;...l; .s ,3 1l aussi v .t’ u
ydfîgtiqnsi l’onîrneypermet de hasardarænmratmt.»

antremlution. Ulysse. avalasses instruit Istrahsaflflm;
de Je tutus ses Neptune tu samit-fié»! dam-rom
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un: une [nouvelle raison de précipiter leur départ , afin

dru démbermux regards de glette- divinité, et l’emn

pêchai-immola; de; s’apercevoiraqu’ils vouaient des,
borda Id’Ithaquo.’ Ce qui» donnerait , beaucoup de l vrai!

semblance Mette explication 5. c’estqu’Homère, ami!»

avoirtp’aflédo leur départi, dit nusgittôt que Neputçe n’é-

mufl’a postsonïoounroux ne plajgnitîd’onx à Jupiter, et

qu’illes punit. t . t .Ulyme. voyageait durant lat nuit, c’était Je tomait!)
topos ; .el’ la oérénitév de l’une. succédant à l’agitation où

tub! devlni’efsen l’avaiebt plongé,- nîl pouvait tombe!

dans esJompxoinrofond quHomère loopparoà’la
mort, comparaison qu’il a insérée pour nous méplate!

à la mgmièrqdont Ulysse arrive au rivage d’Ilhaque.
On oohvleùdral qu’Hbmèrek a» aire)! tire! de’ granula

beautés. Il hÏy. il rien de . [il]: z blêmissant que l’incerti-

tude dolce pârinvce’ et le; combats qq’elle fait naître dans

échouant-3m: ’i I. l I
(Page 261. Que dans son vol. . . il soit [6th

l . il :àeooup changé en, 1’003) :1 . I ç V,

Laissohâ l’âllëgôriè âu’où là alléluia tfouvée in: et qui

devaSLdéaîgnex l’opinion dq3.anciqns sur la yançmqta-
fionËdlynlqflayèççdam lîaètrslna un. dit-on . Nés

deComyI’GHlmaemblable replut, qui:avnil à-pen-ptès la
figure d’un Museau- Ariswq,.dît..-que, dans?! 9954,59.

épique-p on, ah; liberté , pourvu, qu’on on profita rare:

mon! , donnasse); le. meweillgux; .auvdelà, des bogues: do,

blaisflnsuuvî’.’ ;.’,. 33; h. 1.1 . U f’.’ a,»
Quelques-uns ont cru que lattradition des métamorg
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phases vmiraculeuses que nous lisons dans l’Ecritlre-,’n

pu donnera Homère l’audace dltmiler dans ne; fictions

une vérité qui avait pour fondement le pouvoir infini de

Dieu même. Île pays leomère pouvait lui fournirassez
de récits merveilleux. Les ames pieuses n’aimemnt pas

que , pour justifier le prodige qui est rapporté ici, on
cite la femme de Lolh, et les autres n’enitrouveront

pas le prodige plus vraisemblable. i l
Par rapport à Ilépithèle d’inm’wm, a qui ébranle

u la terre a, épithète donnée souvent à Neptune,iil est

remarquable que les peuples d’OIaïti oie-de la nouvelle

Zélande appellent Dieu EA-TOUX, mot qui réveille la

même idée. .,; 1.

I (Page 265. Debout clameur de,llautel, les
princes et leszchefszdes phéaciens.)

i Homère fait entèiidriafparizson silence , que ËN’eIptune

fut appaisé, et que la Seconde menace ne un pas

Ëirççlllél’r... ri ï ., . . . , .

(Page 265. ’Il dît, et parcourt d’un œil rapide

p les cuves, lest beaux trépiedeï)"
. t

’-Selon Plutarque , ce ’ n’est point par émie. :qu’Ulysao -

examine les présura des: phêaciens , mais, pour s’assurer

s’il est dans l’île d’Ilhiiqiie :I car ,r-a’ils ne lui-ont rien!

dérobé ,’ il’est probableiqulils’ont accompli fidèlement

leur promesse. On vŒteepen’dant qu’apiièsàeetL examen!

illretombe. dans le dentela! le désespoir. loti-tafia; ces
présens devaient lui être chers par plus d’une’raison 5

(minimes tilteà-dboh’ nèfle; w ni ’ FM ,
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(165d. ,Uniarnple manteau d’une fine pourpre.)

A5703" ’th signifie paslnounrlnl, mais assez ample

pour être mis. en double lorsqu’on le porte. Chez. les
anciens, les fonctions des bergersln’étaient pas étran-

gères aux hommes les plus illustres; ce que témoignent
les épithètes, fanfarons, gamine, renflés-are. .Var-

ton, 1.511. Iç ( Page 266. 7.Le, nomsd’lthaque est sur-tout

- I connu dans les champs de Troie.)

i C’est. une louange fine pour Ulysse. Elleiiajoute
a champsÀSi éloignés de IlaïGrè’ce. a . i I l i

Un poële épique ne doit pas négligerde donner delà

grandeur et «l’importance à son action. Homère
montre ici sousïle jour le plus avantagerai la patrie
d’Ulysse. Il faut se souVenir, qu’Ulysse n’étaitlpas’ seu-

lement roi d’Itbailue , mais de Zacynthe , de Céphalénie

le! des iles voisines. Pope’relève le peu de jugement de
Stace ,4 qui dit en parlant de Thèbes

Bellum est de paupere rogne.

Itbaque , aujourd’hui Val de Compare, est une très-
petite’ile;’mais..CéphaIénie,esttplus considérable. Za-

cynthe , aujourd’hui Zanle , est de même assez étendue,

et elle est prodigieusement fertile. Le sujet de l’Odyssée

ne manque donc pas dlimportance..Les soins domes-
tiques ou entrait Télémaque , étaient une suite des mœurs

de cet âge. Le rang d’Eume’e n’est point bas; c’est un

homme de confiance, un serviteur dont la charge est
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importante. Les intendans des troupeaux étaient des
hommes considérables; comme on le voit dans FEcri-
ture. Les troupeaux faisaient en ce tems la richesse.

Page 274. Fusscnt-ils trois cents, je lesv
attaque seul.) I p ’ w

On ne s’étonneraîpasraprës cela qriUIysse, avec le

secours de Minerve, et soutenu de son fils et de deux
de ses domestiques, vienne à bout des poursuivans,
qui sont bien moins de trois cents.’Yoilàl comment
Homèreifbnde la vraisemblance de laidéfaile des pour-
suivans. Les anciens ont remarqué que ce n’est point
une hyperbole. C’est ce Ulysse qui; dans l’I-
liade , restéseulaprès la déroute des grecs ,I soutient tout

raifort des bandes troyenues dont il est enveloppé, les
attaque, en fait un grand carnage, et,ltoultblèssé qui!
est , se bat’en retraite , [fait mordre la poussière aux plus

hardis, et donne le tems. à’Ajax de venir le dégager.
Homère enseigne ici qu’un homme assisté par un dieu ,

est sûr de. triompher de toutes les forces humaines. I

nm ses nnquQUIs-sU-n tresseur. un;
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CHANT xiv.
Le héros s’éloigne du port, suit, à travers
les monts ombragés de forêts, le sentier roide

et. raboteux que lui ;montra;Pallas , et arrive
il lademeure du chef des ..paste.urs., le sage
Eumée , qui, de tous . les serviteurs du. t roi,
conservaitavlec le plus .devigilanqe les biens
de son maître. Il le trouve assistât l’entrée

d’une habitation belleet « spacieuse, sur. le
sommet d’une colline haute et . isolée. Sans le

secourskdei la reine ni du vieux Laêrte, perle-
dant: l’absence; du roi ,xce fidèle serviteur
avait élevé ce bâtiment pour lui et ses trou:-
Lpeaux. Les murs sont formés de roches. qu’il

tira des carrières 5. la maison est entourée
d’une grande 001m ceinte d’une. haie d’épines

qu’étayent des- poteaux nombreux et -;serrés

du chênele plus dur, dépouillé. de sa noire
écorce, et fendu , avec un rude travail, par
ses mains. Dans la, cour sont construites douze
étables. contiguës : chaque étable, au; déclin

du jour, reçoit cinquante truies fécondes; les
mâles passent la, nuit dans les champs. Leur
nombre, est. bien diminué par les amans Ïde
Pénélope-ç auxquels.Eumés est contraint d’un.
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VOyer chaque jour la plus grasse victime de
ses troupeaux florissans. Cependant il comp-
tait encore trois cent soixante verrats. T els
que des. lions, quatre dogues que ce cbéf
des pasteurs éleva,- iveillent sans cesse à la
garde des troupeaux. En ce moment il découâ
paît une peau de bœuf colorée, et s’en formait

des bottines. Déjà lesT pâtres allaient çà et lai:

trois d’entre eux conduisaient aux pâturages
lestroupeaux rassemblés ; le quatrième , par
son. ordre, menait à la ville le porc , tribut
ordinaire qu’il était forcé de livrer à ses

nouVeaux maîtres , et dont ’ia chair succua
lente, après avoir fumé dans leurs sacrifices;
devait charger leurs tables. 5 l r -* ’ 1 il

Tout-à-coup les dogues à la’voix terrible,

apercevant Ulysse, fondent sur lui en faisant
retentir les airs d’aboiemens forcenés. Ulysse
recourt à la ruse; il s’assied ,- et pose son bâton

a terre. Cependant, même dans son domicile, il
allait être victime de leur rage: Eumée se’prê-
cipite hors de la’porte ; la peau colorée échappe

de ses mains; ïilngOurmandeïà grands cris ces

animaux aboyais, et les disperse enflait coups
répétés de pierres.’Pnis’ s’adressant-au roi: ’ ’

L Ï"0 vieillard, (lit-il, "qu’il s’en estrpeu fallu
qu’aura porte tu n’aies été déchiré par ces
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dogues furieuxlc’eût été pour moi un sujet

de douleur et (l’opprobre : et cependant les
dieux ont offert assez de matière a ma tris.-
teSSe et a mes gémissemens. Je consume ici
ma vie à regretter et à pleurer un maître que I
ses vertus égalaient aux immortels; je dOnne
les soins les plus assidus a Ses troupeaux , je
les engraisses pour la table somptueuse de ses
plus mortels ennemis , pendant que lui-même ,
privé peut-être de nourriture ,’ parcourt les

villes et les champs étrangers: hélaslsait-on
si le ’SOuflle de" sa vie n’est pas éteint, si le

soleil luit encore à ses regards? Mais, vieil-
lard, approche, suis-moi dans ma maison;
après avoir soulagé ta faim et ta soif, tu
m’apprendras que] est ton payse, et de quel
poids d’infortunes tu fus à ton tour chargé

par le sort. v zEn achevant ces mots , il le précède pour
l’y introduire. A peine y s0nt.ils entrés, qu’il

entasse à terresdes feuilles tendres , sur les-
quelles il étend ,la peau velue d’une chèvre

sauvage ; il le fait asseoir sur cette ceuche
molle et favorable au repos. Ulysse charmé
de cette réception amicale: O mon hôte , lui
dit-il,que Jupiter et tous les immortels, en A
récompense de cet. accueil qui annonce ton

2. * 19
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bon cœur, t’accordent Ce qui flatterait le plus

tes désirs ! v -Étranger, répondit le sage pasteur, je comi

mettrais un crime indigne de pardon si je
recevais mal celui vient ici chercher un
asile , sa Condition fût-elle encore inférieure
à la tienne. Tous les voyageurs et tous les
pauvres ont Jupiter pour guide. Les dons
que je puis leur offrir sont bien légers; toute;-
fois les dons légers ne laissent pas de soulager
et de réjouir. Voilà tout ce qu’on peut exiger

de la part de serviteurs toujours craintifs,
soumis a des maîtres jeunes et impérieux. Les
dieux ont fermé le retour à celui qui, je puis
le dire, me chérissait : il m’eût donné une

belle habitation , quelque opulence, une femme
dont on m’eût envié la main 5 enfin il: m’eût

accordé tous les bienfaits que peut. attendre.
d’un bon maître un serviteur affectionné dont

le labeur, comme le mien, a été; assidu et
béni du ciel: oui, j’eusse obtenu tous ces
avantages de l’affection libérale de ce prince”,

s’il eût eu le bonheur de parvenir à la vieil-

lesse dans son. palais. Mais,hélas l il n’est plus;

Ah !’que ne périt jusqu’à la ratine la trace de

cette Hélène qui précipita tant de grands per-

sonnages dans les enfers! car celui dont je te
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parle a couru venger la gloire d’Agamemnpn,

livrer de nombreux combats dans les champs
A de la fameuse Troie.

Il dit; et relevant sa tunique à sa ceinture,
il se hâteïd’aller dans une de ses étables: il

en apporte deux jeunes porcs, les sacrifie,
les fait passer sur la flamme; et les ayantlparç »
tagés, il en charge les dards, qu’il présente

aux charbons ardens; et bientôt il sert à
Ulysse les viandes fumantes, qu’il agpour
drées de fleur de farine. Il mêle à l’eau dans

sa c0upe dehêtre ladouce liqueur du vin; et
se plaçant en face du héros , il l’invite apar-

ticiper au repas : ï v .
. IEtranger, nourris-toi de la chairzde’ces
jeunes victimes , destinées aux serviteurs; les
verrats engraissés avecsoin sont réservés pour

les amans" de la reine, ces hommes qui ont
banni de leurs cœurs la compassion , et la

’- crainte de la vengeance céleste. Cependant

les dieux fortunés haïssent la violence; ils
n’honorent et ne récompensent que la justice
et la piété. Ceux ont dévasté des rives
étrangères, et qui ,y favorisés de Jupiter, sont

retournés heureusement dans leurs demeures
I avec leurs vaisseaux chargés d’un riche butin ,

ne peuvent cependant étouffer au fond de

M»!
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leurs ames le remords et une terreur secrète
de la vengeance divine. Il faut que nos chefs
aient appris d’une manière sûre quelque noui-

velle pour nous bien sinistre, que la voix
d’un dieu leur ait annoncé la mort du héros

que nous regrettons ,rpuisqu’au lieu de rester
dans le séjour de leurs pères , et’de suivre , en

recherchant la reine , les lois de la justice et
de l’honneur, ils démembrent et ruinent tout

cet héritage , sans remords ,V sans aucune
ombre de retenue; Autant que Jupiter fait i
naître de joursiet de nuits, ils immolent;

. pour-leurs fêtes , non une ou deux, mais un
grand nombre de .victimes; le vin, ne
cessierdë ruiSSéler’danê 16m: coupes, va tarir;

en un mot , tout est au pillage.Car apprends
que celui qu’ils dépOuillent jouiSSait de rie
chesses immenses : belles’de vingt des plus

. puissans chefs d’Ithaque et du continent voisin,

ne les eussent point égalées. Je vais te les faire
connaître. Il a dans les champs d’Epire douze

troupeaux de bœufs , douze troupeaux. de
brebis , autant de porcs, et autant-de chèvres.
Ils sont: gouvernés. par des "étrangers et par
d’anciens et fidèles pasteurs]! a , dans l’île

d’Ithaque , onze grands troupeaux de chèvres,
paissant sous les yeux de pâtres robustes, dans
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des prairies éloignées de ces lieux. Il;ne se
passe, aucun jour qu’on ne choisisse dans .cha-.
cun de ces troupeaux l’animal le mieux nourri
pour l’emmener à nos chefs. Et. moi , qui sur-
veille avec fidélité les pâtres des verrats ,vmon

sort n’est pas meilleur: jevois renaître chaque
jour l’obligation de parcourir d’un. œil attentif

tous mes troupeaux, de prendre la plus grasse
victime, et de la livrer à mes nouveaux

.maîtres. lIl dit. Ulysse , en silence et. avecrapidité , .
soulageait sa faim et sa soif, tandis qu’il mé-

ditait au fond de son ame la perte de ces
usurpateurs. Après que ce chef a renouvelé
ses forces,Eumée prend sa coupe 5. et l’ayant
remplie de vin ,- il la préSente à Ulysse. Ulysse
la reçoit,.ravi d’un si bon accueil. Alors s’a-

dressant à son hôtel: -
Ami, ditçil, que] est cet homme que tu me

dépeins si riche et si vaillant, et qui eut le
bonheur de t’acheter pour te confier la garde
de ses troupeaux P. Il sacrifia , dis-tu , ses jours
à la gloiredes Atrides. Donne-moi quelques
détails à son sujet, pour voir si je ne l’aurais

point connu. Les dieux savent si je ne l’ai pas
rencontré , et si je ne pourrais point t’appren-
dre son destin. J’ai parcouru bien des contrées.

t

m-
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O vieillard , répond le vénérable. pasteur,

désormais aucun voyageur, vînt-il nous an-
noncer le retour de cet infortuné , ne gagnerait
la confiance de Pénélope ni de’son fils. Il est

si ordinaire à ceux dont la vie est errante , de
forger des fables pour obtenir un asile! Tous
les étrangers que le sort conduit à Ithaque ,
admis en présence de ma maîtresse , la flattent
d’une espérance illusoire. Elle les reçoit avec

l’empressement le plus amical , et ne cesse de
’ leur adresser des questions , non sans verser

un torrent de larmes , douleur bien naturelle
à une femme dont l’époux a péri dans une

contrée étrangère. Toi-même peut-être , bon

vieillard , tu te permettrais , dans, ton extrême
indigence , quelque exagération , quelques
traits qui rendraient ton récit fabuleux,pour
obtenir une tunique , pour être couvert d’un
meilleur manteau. Mais sans doute les ani-
maux voraces du ciel et de la terre ont fait
leur pâture de cet infortuné; il ne reste de
lui que ses ossemens; son ame a depuis long-
tems fui de ses lèvres; ou, dév0ré dans les
Ondes-par des monstres marins , sesio’s, jetés

sur le rivage , ont disparu sous l’amas des
sables. Telle a été sa fin ; et il laisse tous ses
amis, et moi plus qu’aucun d’eux, ensevelis
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dans la douleur la plus profonde. Non , dussé-
je parcouririla terre, je ne trouverai jamais un
si bon maître; je regrette moins la maison ou
s’ouvrirent mes yeux , le père et la mère qui

donnèrent les plus tendres-soins a mon en-
fance. Le désir de les revoir m’arrache sou-

vent des larmes abondantes; cependant je
Buis moins c0nsumé de ce désir, que de celui
de jouir’une fois seulement de la présence.
kd’Ulysse. Je me reproche, ô étranger, quoi-
qu’il ne m’entende pas , de ne le désigner que *

par son nom , sans lui rendre du cœur et de
la voix un tribut de respect; il me donnait
trop de marques de son attachement; son
nom, malgré sa longue. absence, ne sort point
de mes lèvres sans être accompagné du titre
vénérablede frère aîné.

Ami, dit ce chef maître des mouvemens
de son cœur, quoique tu t’obstines a rejeter
l’espoir de son retour, et qu’aucun témoignage

ne parvienne a porter la conviction dans ton
esprit, je te jure (ce ne sont pas la de vaines
paroles) , je te jure qu’Ulysse reparaîtra.Que
ma récompense pour cette heureuse nouvelle
soit prête; dès-qu’il aura mis le pied dans son

palais , tu mejcouvriras de beaux vêtemens ,
«d’une tunique et d’un manteau. Jusqu’à ce
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tems, quelle que soit mon indigence, je reè
fuse tes dons. Les. portes des enfers ne me
sont pas plus odieuses que celui qui, séduit
par la. misère , a la bassesse de forger des
mensonges-flatteurs. J’atteste le maître des

dieux , cette table hospitalière, et ce foyer
du sageUlysse ou le ciel m’a conduit, que
tu verras l’entier accomplissement de mes

’ paroles. Cette année ne s’écoulera point qu’U-

lysse ne soit de retour; à la fin de ce mois ,
ou aux premiers jours du mois suivant , il se
montrera, et punira tous ceux qui ont l’inso-
lence d’outrager son épouse et son fils.

Eumée, chef des pasteurs , tu lui fis cette
réponse: O vieillard, j’en suis bien assuré , je

n’aurai pas à te récompenser de ces heureuses

nouvelles; Ulysse ne reviendra point dans
son palais. Vide ta coupe en repos; et nous
occupant de tout autre objet , ne réveille plus
ce souvenir dans mon esprit : une vive dou-
leur trouble mon sein chaque fois qu’on me
parle de ce roi si vénérable. Laissons-là les
sermens : plût au Ciel qu’Ulysse reparût! il

comblerait mes vœux, ceux de Pénélope , et
du vieux Laërte, et de ce jeune Télémaque
qui semble né des immortels. Mais dans ce
moment une nouvelle inquiétude me dévore;
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des larmes coulent du fond de mon cœur; je
tremble pour le sort de ce fils d’Ulysse , ce
jeune Télémaque même. Hélas! les dieux l’é-

levaient comme un beau rejeton ;je me flattais
qu’un jour, occupant une place distinguée
parmi les héros, il ne serait’pas inférieur à

son père , et que ses faits- et sa prudence,
comme sa beauté , nous raviraient en admi-
ration. Cependant un mortel ou un dieu a
fasciné son esprit si droit. Ce jeune homme a

. couru dans Pylos pour apprendre le sort de
son père; les chefs hautains lui dressent de l
secrètes embûches à son retour, et veulent
qu’avec lui toute la race du divin Arcésius
disparaisse sans gloire de l’île d’Ithaque.Qé-

tournons notre pensée de ce triste sujet,
puisque nous ne pouvons le secourir: peut-
être périra-t-il;peut-être aussi qu’échappant

de ces pièges il aura pour appui le bras de
Jupiter. Parle-moi , vieillard, de tes propres
malheurs, et , sans rien déguiser, satisfais le
désir que j’ai de te connaître. Quel es-tu?
quelle est ta patrie? qui t’a donné le jour?
Tu n’as pu franchir à pied l’empire de la mer :

, que] vaisseau, quels nochers t’ont conduit dans
l’île d’Ithaque P

,Le prudent Ulysse prend ainsi la parole:
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Je n’omettrai rien pour satisfaire à tes de-
mandes; mais quand même , ayant en abon-
dance des vivres et le miel des vendanges ,

. nous resterions une année entière assis dans
cette demeure paisible ,sans interrompre notre
entretien, tandis que d’autres vaqueraient a

nos travaux, ce tems ne pourrait suffire pour
épuiser le récit de toutes les peines et de tous
les malheurs qui, par la volonté des immor-
tels, ont fait le trouble de ma vie.

Je vis le jour dans l’île spacieuse de Crète,
. et mon père était riche et puissant. J’étais

entouré de frères nés d’un légitime hyménée;

une concubine, esclave achetée, fut ma mère:
mais mon rang n’était pas distingué du leur
dans lamaison du fils d’Hylacis, Castor; c’est

le nom de mon père. Ses dignités,ses richesses
et ses enfans lui attiraient de la part des cré-
tois l’hommage qu’on rend aux dieux. Toute-

fois les destins le conduisirent bientôt dans la V
demeure de Pluton. Mes frères , remplis d’or-

gueil et de dureté, se partagèrent, par les
lois du sort , ses vastes domaines; une humble
maison et un bien très-léger, voilà tout ce

k qu’ils me laissèrent. Cependant l’hymen me

fit entrer dans une des premières familles
de cette île , avantage que je ne dus qu’a
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moi-même; ma personne n’avait rien de
méprisable , et je n’étais pas sans renom du
côté de la valeur. Aujourd’hui l’âge et le.

malheur m’ont’tout ravi. Néanmoins , si tu

me considères avec attention, je me flatte
que, par le chaume , tu pourras juger de la
moisson: car, hélas ! je plie sous le faix d’in-
fortunes accumulées. Mars et Minerve m’a-
vaient animé d’une audace guerrière et d’une

force terrible. Plaçais-je dans une embuscade
des hommes d’une vaillance éprouvée? que

la mort hideuse parût sous toutes ses formes,
je ne laivoyais point; ce n’était pas à moi de

trembler. Loin de tous les miens , je volais le
premier à l’attaque 5 et avant qu’aucun" d’eux

me suivît, déjà mon javelot terrassait l’en-

nemi fuyant devant mes pas. Tel je fus dans
les champs de la guerre. Toute autre occu-
pation était sans charme à mes yeux ; I les
travaux de la campagne , les soins domes-
tiques , ni même le plus doux, celui d’élever

des rejetons florissans, ne pouvaient me cap-
tiver. Le; navires armés , les javelots luisans ,
les flèches , les combats , tous objets que tant
de mortels ne regardent qu’en frissonnant
d’horreur, enchantaient mon ame :sentimens
que les dieux m’avaient inspirés; car chaque
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mortel est charmé par un attrait qui lui est
personnel. Avant que les fils de la Grèce eus-
sent vogué vers Troie, l’on m’avait déjà vu

neuf fois voler sur les mers a la tête des flottes
guerrières, et mon opulence avait été le fruit

de mes entreprises. comme chef, je choisis-
sais le plus noble butin, et participais encore
à celui que distribuait le sort. Ainsi ma maison
en peu de tems avait acquis de la splendeur ,
et j’étais célèbre et honoré parmi les crétois.

Jupiter ouvrit enfin cette route fatale qui
devait coûter tant de héros a la Grèce; je fus
nommé avec le grand Idoménéelpour guider
nosvaisseauxvegsipllfiongep vainjj’eusse voulu.

refuser cet honneur; la voix du peuple ternit
d’un mot la gloire d’un guerrier. Nous sou-
tenons neuf années de sanglans combats; enfin
nous renversons Troie , et nous reprenons la
route de notre patrie rmais les dieux disper-
sent notre flotte. Pour moi, hélaleupiter me
réservait a de plus grands malheurs.

Apeine ai-je revu la Crète, etÆqi’ité la,
satisfaction devine délasser de mesllangs tra-

vaux et d’être. entouré de ma
mes fils et de mes . serviteurs,nîgti;eïjegféède

au désir de voguer .vershl’magec d’il-y
lustres compagnons. J’égIrËçÎ-gçgfiveisseaux ;



                                                                     

anNT riv. Soron se rassemble jà mes ordres : nous ’pas- .
sons six jours dans les festins; les victimes
fumanteschargent les autels des dieux et les
tables des conviés. Enfin nous nous embar-
quons; et anus éloignant de la Crète au souf-
fie vif et serein de Borée , nous voguons aussi
heureusement que si nous nous abandonnions
au cours d’un fleuve paisible. Pleins de .vià-
gueur , nous nous reposons , V guidés par le
vent et par a le pilote. Cinq jours s’écoulent g

atteignant avec tous mes navires les belles
eaux dont l’Egyptus fertilise un pays étendu-I,

je fais jeter les ancres , j’ordonne- aux miens
de ne pas s’écarter de ila’fl’otte, et j’envoie

plusieurs d’entre eux Sur lestha’uteurs pour dés:

c0uvrir’ ces contrées. Ils se livrent aux. mon;
vemens impétueux de leur férocité , ravagent

ces superbes campagnes, massacrent les vilè
lageois, entraînent dans l’esclavage les femmes

et les enfans.A ce tumulte ,Iaux cris des-malus
heureux qui retentissent. dans la ville voiSine ,
le rivage, dès" l’aurore, est couvert de guer-a.
fiers , de charades éclairs de l’airain.I:.’e’dieu

du’tonnerre envoya la Terreur et la. Fuite
parmi mes compagnons; leurvaleur est ’anéali- v

tic; aucun ne résiste , vils sont enveloppés de
toutes parts 5 furieux , l’ennemi les immole en
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foule , précipite le reste dans un dur escla-
vage.Je ne voyais plus qu’un seul parti pour
échapper a la mort ou aux fers; Jupiter flé-
chit mon fier courage. Hélas l avant ce tems
que ne tombai-fie sur cette rive! l’avenir ne
me réservait que des malheurs]! dépouille
mon front du casque, mon sein du bouclier;
et jetant un javelot inutile , je m’avance vers
le char du roi; mes regards Supplians l’im-g
plorent. Touché de compassion ,L il me donne

la vie , me fait monter sur son char, et con-
duit dans son palais un infortuné qui ne pour
vaut retenir ses pleurs. Les soldats qui nous
suivaient en feule. animés d’une mgeterrible,
se précîpîtüm’ment souvenois faisant

brillerla pointetde leurs dards , et brûlant de
l’enfoncer dans [mon sein. Le roi réprime
leurs transports, et respecte Jupiter, le dé-.,
fenseur des droits de l’hospitalitéet de l’inà

nOcence , et le vengeur des forfaits.
--La’, je vis s’écouler sept années, et- rase:

semblai de grandes r richesses ; chacun m’avait
comblé de présents. Quand le vol du tems eut
arnené la huitième année , .il vint; un phéni-s
cien , fourbe insigne , déjà l’artisan damnai-7

beur d’une foulerie mortels... Ses ruses , ourdies
avec un art impénétrable, n’engagent à le
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suivre dans la Phénicie’où étaient sa maison

et Ses biens. Je demeure chez lui durant toute
une année. Les jours et les mois s’étant. en-

volés ,. etile soleil ayant recommencé. son
cours, il me. pr0pose de sillonnér la mer, de
l’accompagner en Libye ,feignant de ne pou-

’ voir sepasser de mon secours pour former
la charge de son vaisseau, tandis qu’il avait
résolu de m’y vendre dans l’espoir d’un gain

considérable. Un trait de lumière éclairait de

tems en tems mon esprit , et cependant le
destin me réduisit à la nécessité dealersu’ivre.

Notre I vaisseau, sous un ciel serein,et au
souffle heureux de Borée, court sur la plaine
humide; je côtoyais les bords de laCrète ma
patrie” ;’ hélas! je la; revoyais; Jupiter ’cepen-

dant méditaitfla’perte’de mes compagnons. Dès

qu’éloignés de ’cetteÏîle nous ne voyons plus

que le. ciel et l’onde, ce dieu rassemble. sur
notre vaisseau de noires nuées; la mer est dou-
vert’e-d’tme sombre nuit; Jupiter tonne à’COups

redoublés , et lance sa foudre sur lezvaisseau,
qui, frappé par cabras terrible ,j tourné avec ’
pluslde’rapidité qu’un tourbillon, se remplit

de soufre et de fumée; nous sOmmes tous pré-p

cipités dans les eaux; et semblables ardez; oi-
vseauxamarins, nous étions portés sur les vagues
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autour du navire. Mais ce dieu ravit pour in
mais mes compagnons à leur patrie ; ils sont
engloutis. J’allais subir la même destinée, et
j’étais dans la détresse, lorsque Jupiter amène

et met dans ines mains le long mât du vais-
seau à la proue azurée, et m’arrache à la
mort. Embrassant ce mât, je m’abandonne à la t

tempête furieuse. J e suis , durant neuf jours ,
ballotté par les vents et l’onde ; enfin , dans

la plus sombre nuit, une vague forte et rou-
lante m’entraîne et me laisse sur les terres
titis thesprotes. Le héros Pheidon , leur roi ,
m’accorde un généreux (asile. Son fils me

trouve couché sur la rive , mourant de froid
et de fatigue: il relève un inforttinégfil me
conduit , en soutenant mes pas chancelans,dans

i le palais de son père, me donne des’vêtemens.

C’est la que j’entendis parler d’Ulysse ;

Pheidon me dit qu’il venait de recevoir’avec’

une tendre amitié ce héros qui se rendait vers

sa patrie. Il me mantra toutes les richesses
qu’Ulysse avait acquises, or, airain, fer oug
nagé ,riehesses assez considérables pour sou-
tenir une.famille jusqu’à la dixième. généra-

tion ; tels étaient ces objets précieux. déposés

dans ée palais. Il ajouta que ce chef était allé

il Dodone’ pour consulter le chêne miraculeux
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nom le front est Caché dans les nues, pour
recevoir de lui la réponse de J upiter, et savoir
si celdieu voulait qu’après une si longue ab-

senCe il entrât ouvertement, ou sans se faire
Connaître , dans son Ithaque chérie. En offrant

des libations aux dieux, Pheidon me jura que
déjà le navire , lancé à la mer, et les rameurs

qui devaient ramener ce chef dans sa terre
«natale, étaient prêts au départ. Je n’attendis

pas ce terris: il saisit à ma prière,’p0ur me
renvoyer, l’occasion d’un navire des thesprotes

qui faisait voile vers la fertile Dulichium , et
Ordonna qu’on me. remît fidèlement entre les

mains du roi Acaste.Mes compagnons cepen-
dant formèrent contre moi une trame per-
fide ; par les revers où je retombai, je"dus
être’l’infortune même. Dès que la nacelle a

pris son vol sur la mer, et que la terre adis-
paru, je vois naître l’horrible jour de l’escla-

,vage ; ils me dépOuillent démon manteau,
de ma tunique , et me donnent ces vêtemens,
ou plutôt ,comme te le disent tes propres ne:
gards, ces vils lambeaux. Nous mouillons le
soir aux côtes’agréables d’Ithaque’: ils m’at-

tachent, avecle cable le plus fort, au mât du
navire ,’et descendant sur la rive ,’ ils n’ont

d’ardeur que pour. prendre leurirepa’sÇLes

a. * au
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dieux, sans peine , rompent mes liens. La tête
enveloppée de mes vêtemens , je me coule hors

du vaisseau le long du lisse gouvernail; et
posant doucement ma poitrine sur l’onde, je
nage des mains et des pieds avec rapidité. ’
Bientôt j’échappe à mes cruels ennemis; et

montant sur le rivage , je me traîne en rampant
sous l’heureux feuillage d’un buisson épais,
ou je m’étends et demeure caché. Ils me chena-

chent de toutes parts en frémiSSant de rage:
mais enfin ne jugeant pas à-propos de s’en-r
foncer dans l’île, ils se rembarquent; et les
dieux , qui m’ont dérobé à leurs regards , et

qui sans doute veulent encore prolonger me
vie , me conduisent dans la cabane d’un homme

vertueux. ’Eumée, pasteur vigilant, ces paroles sorti.
rem-alors de ta bouche : Ah! le plus malheu-
reux des étrangers , combien tu as touché
mon cœur’par le récit de tant de courses et
de revers! Mais ce que tu m’as dit d’Ulysse

est incroyable: pourquoi, sur ce point , mm
quer aux égards que tu me dois? Qu’est-ce qui

t’oblige , bon et respectable vieillard,,a nous
conter des fables inutiles ? J e sais trop ce qui
en sera du retour de mon cher maître , qui
est l’objet de la haine de tousles dieux, puisa

A

x .
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qu’ils n’ont pas préféré de le faire tomber

sous les murs de Troie , ou expirer à son re-
tour entre les bras des siens , pleuré sur-un
superbe monument que lui eût érigé la Grèce,

et transmettant toute sa gloire à son fils. Les
cruelles Harpyes, opprobre funeste, l’ont ravi
de la terre. Pour moi, j’en suis si désolé, que

je me confine dans cette solitude auprès de
mes troupeaux; je ne vais plus à la ville,
à moins que , par quelque hasard , la sage
Pénélope ne m’appelle quand on vient lui

donner quelques nouvelles de son époux;
Arrive-t-il ici un étranger, tous l’environnent,

tous l’interrogent avidement, autant ceux qui
pleurent la longue absence du roi, que ceux
qui s’en réjouissent et dissipentimpunément

ses richesses. Moi seul je ne me consume point
en de Vaines recherches , trop abusé par les réa,
cita d’un étaliers qui, proscrit pour un meurtre,

errant sur la terre , arriva dans ma cabane , ou,
touché de ses malheurs, je m’empressai à lui

accorder un asile. Il me fit les plus magnifiques
promesses , me dit avoir vu ce héros chez Ido-
ménée dans l’île des crétois , radOubant ses

vaisseaux qui avaient été brisés par lestent:-

pêtes; il me jura que nous le verrions repan
naître vers l’été , ou a l’entrée de l’automne,
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avec d’immenses richesses,et qu’il ramènerait

tous ses intrépides compagnons.Toi , vieillard
infortuné, qu’un dieu conduisit dans ma de-

meure , ne cherche point, pour adoucir mes
chagrins , à me flatter par des fictions. Ce
n’est point la ce qui pourra m’engager à te

bien accueillir et à te respecter; je crains J u-
piter, l’appui des étrangers , et je compatis a

tes disgraces. i - .Jamais cœur ne fut plus que le tien , fermé
à la persuasion , répartit le sage UlySSe; tu ne
te laisses donc ébranler ni parImes assurances
ni par mes sermensl Faisons un traité ; que
les dieux de l’Olympe en soient les arbitres.
Si ton maître reparaîLicî, tu me donneras
une tunique , un manteau , ettu m’enverras
a Dulichium ou j’aspire à me rendre. S’il de-

meure absent, que tes serviteurs me préci-
pitent du haut de ce roc escarpé : et désor-
mais ici les indigens ne recourront plus a
l’imposture. , , 1 ’ ’
a Etranger, dit le généreux pasteur, ah l j’éta-

blirais solidement le renom de ma vertu parmi
les hommes denotre âge, ainsi que des âges
suivans, si, après t’avoir conduit sous mon
toit et reçu avec amitié, je répandais ton sang

et te privais du squille précieux de la vie ! Je
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serais fort digne de présenter mes vœux au:
fils de Saturne lVoici l’heure du repas : pour-W

quoi mes compagnons tardent-ils à paraître? l
je veux qu’en ce jour un festin égaye ma

cabane. " 5’ï A peine a-tail achevé ces paroles, que les?
pasteurs arrivent avec leurs troupeaux.,L’ha-j
bitation entière retentit avec éclat des groi
guettions confus , prolongés et tumultueux de
ces animaux rentrant dans leurs étables, et se

pressant d’y chercher le repos. . i i
Alors le chef des pasteurs élevant la voix a.

Amenez ici, leur dit-il , le porc le mieux
nourri de tout le troupeau; que j’offre un
sacrifice aux dieux en faveur de cet hôte
venu de contrées si lointaines ;et qu’en même

tems nous ranimions un peu nos forces’i’et

notre courage , nous qui depuis si long-tems
soutenons le fardeaude. tant de soucis et de
peines en veillant sans relâche sur ces trou-
peaux , tandis que d’injustes étrangersdévo-

rent impunément et en paix tout’notre labeur;
Ayant; ainsi parlé, il s’anime d’une hache

pesante, et fend un tronc de chêne. Les ber-
«Ëgers lui amènent l’animalle plus gras du.
troupeau , un porc âgé de - Cinq ’ans,’et le

placent près du foyer. Le pieux Eumée ne
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met pas en oubli les dieux. Il commence le
Sacrifice, jette dans les flammes le poil enlevé i
de la tête de la victime , et demande a haute
Voix et avec ardeurà tous les immortels de ra-
mener enfin le sageUlysse dans son palais. Puis,
il lève les bras armés du reste de Ce tronc fendu

par ses mains, il mesure le coup et frappe; la
victime tombe expirante; on l’égorge , on la

fait passer par les flammes, on la partage.
Eumée prépare l’ofi’rande et l’embrase. Les

chairs de la victime sont attendries par la
flamme , et bientôt présentées dans des bassins

sur la table. Le chef des bergers, qui chérit
l’équité, se lève pour distribuer les viandes.

Il forme sept portions:la première est Offerte
avec des vœux aux nymphes, la seconde à
Mercure fils de Maïa : ses trois bergers et lui
participent aussi a ce festin, après qu’Ulysse
a reçu de sa main la portion la plushonorable ,
le dos entier de la victime à la dent éclatante.
Le roi charmé» de Cette marque de respect:
Puisses-tu, ô Eumée , s’écrie-t-il , être chéri

de Jupiter autant que tu l’es de moi pour
l’accueil que tu me fais et la déférence que

- tu me témoignes , malgré l’état misérable où

m’a précipité le sort! r . "
Jouis , mon ami malheureux,’.lui répond ’
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le bon Eumée , jouis de ce que e puis t’offrir ;

ouvre ton cœur à l’alégresse. Jupiter, dont le

pouvoir est illimité , et qui gouverne les évé-

nemens ,nous dispense tour-à-tour le bonheur
et l’infortune.

-- Il dit, jette dans les flammes les prémices.
en l’honneur des immortels; et ayant fait les
libations , il met la coupe entre les mains du
vâinqueur des villes , Ulysse , assis à son côté.

Le pains est distribué par Mésaule, esclave
que , sans le scoours de PénéloPe ni du vieux
La’érte , il avait acheté des taphiens, depuis

le départ de son maître.Ï v
- » Dès qu’ils ont satisfait la faim et la soif, et

que cet esclave a ôté les restes du repas , ils
se rendent à: leurs couches. Au .jour sucçède"

une nuit froide et sombre. Jupiter descend
du ciel dans de longs torrens de pluies; "le
vent d’occident,cfinrgé de vapeurs, siffle dans

les airs. Ulysse voulant éprouver Eumée, et
voir s’il ne se dépouillerait. point pour lui de
son manteau ,Vou s’il n’ordOnuerait pas à quel-

qu’un des siens de soulager un vieillard qu’il

comblait d’attentions : . s r ’
" Eumée , dit ce chef, et vous tous mes amis,
émulez-moi; Je me permettrai un peu de me
muter; le vin sera mon, excuse ; quand il
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l’ordonne’, le plussage est en délire , chanté.

sans fin , se livre, avec peu. de décence, aux ris,-

à la danse, et cette liqueur arrache du fond.
de son cœur bien desparoles qu’il eût mieux
fait d’y renfermer. Je n’ai pu mettre un freins
à ma langue; qu’elle poursuive. Ah! que n’ai-

je la jeunesse et la vigueur que je possédais.
au tems ou nous dressions une embuscade-aux.
trayens sous leurs remparts l Les chefs de l’en-.-
treprise tétaient Ulysse , Ménélas , et moi ,t
qu’ils s’étaient associé. Arrivés près. de . Cet

hauts murs, nous nous coulons entre l’é-,
paisseur des broussailles et des . joncs qui
bordaient un terrain. marécageux; couverts -
de nos armes, nous y demeurons cOuchés..5
Tout à-coup , dans une affreuse nuit , le froid:
Borée s’élève; une pluie menue tombe , gèle

en arrivant à terre; nos corps sont hérissés.
d’un givre épais; engourdissant; autour de
nos boucliers croît un crystal des glace. Tous.
mes compqgndns, enveloPPés. de’leu’rs mana.

teaux , et ayant le bouclier sur-l’épaule, goû-v.

taient un sommeil paisible. Moi , insensé que
j’étais , j’avais laissé mon manteau dans me

tente, ne prévoyant pas que la nuit dût être
si glacée; je n’avais que me tunique, ma.
riche ceinture , et mes arma. A la troisième *
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veille ide larnuit; lorsque les astres commend
çaient’à pencher vers leur déclin ; je frissonne

avec. violence 5 je toucbele’gèrement du coudé

le’fils deLaër’te, qui dormait près de moi 57

soudain éveillé, il me prête l’oreille. i t
» Généreux et prudentUlysse; dis-je ; bientôt:-

je ne serai :plns parmi les îviVans ; l’horrible
froid me tue; je suis’Ldénué de manteau ; me
dieu .ztromp’eur’ m’induisit-àne revêtir qu’une

tunique; luesmembres sont’entièrement roi-Ü"

dis ; plus d’espoir; avantlle jour; le dernier
sonate s’exhale de mes lèvres. - ’ " ”-

Ulysse montrant toujours cette ame fertile"
i en ressOurfe’s , lasoit dans i iles conseils ., soit:

dans; les cfimbats, trouva; d’abord le moyen
de. me secourir. S’approchant de mon. oreille :î

Sois muet, dit-il si bas que l’air frémissait à"-
peinev; qu’aucun autre ne. t’entende. 1Et; la
tête appuyéeîsur soubra’sg .il élève la; voix et

s’adresse’à fila troupexz.’Mes’ ramis , j’en l suis

assuré ; Îjefviens’ de recevoir en songe un avis

des dieux. Nous sonime’sifort éloignés de notre

camp.Que.,.sans retard ,quelqu’un coure prier
Agamemno’n’de nous envoyer un prompt ren-t,

fort. Il dit. Le fils d’Andrémon, Thoas , est:
aussitôt levé ;-il jette Éson manteau de pourpre,
et vole’vers nos te’ntes.’Apeine test-iliparti ;
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que je m’enveloppe de ce vêtement 1,, et dors
en repos jusqu’aux rayons dorés de’l’aurore.

Que ne puis-je aujourd’hui reparaître ici dans
l’éclat de ma jeunesse ! quelqu’un de ces ber-

gers, je n’en doute point, me donnerait un
manteau,autant par déférence que par amitié

pour un homme de bien; mais ces lambeaux
m’exposent à leur mépris.

Eumée, telle fut ta réponse: Vieillard plein
d’aménité, ta fable est ingénieuse; il n’est pas

encore sorti de ta bouche une parole qui ne
soit remarquable.Tu ne manqueras en ce mo-
ment ni de manteau , ni d’aucun secours dû
à l’infprtune. Mais demain tu agiteras tes lam- ’

beaux sur ton corps pour les cacher et pour
te couvrir : nous n’avons pas ici plusieurs
manteaux ni plusieurs tuniques de rechange ;
un seul habit, voilà, pour chacun de nous,
tout son partage. Si. notre jeune prince, le
filschéri d’Ulysse, revenait , il se chargerait
volontiers du soin de te vêtir, let. de t’en-
voyer du ton cœur aspire a se rendre-

En achevant ces mots il-se’, lève , et. pré-

parant près du feu le lit de l’étranger, il
étendit terre un grand" nombrende dépouilles
velueside chèvres et de, brebis. Là se" couche
Ulysse. Eumée le couvre d’un manteau épais
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et ample; son seul vêféme’nt de rechange , et

dont il se servait lorsque le froid était ri-

goureux. i ’ Î .Ainsi reposé, Ulysse attendait le moment
de fermer-la paupière.”A quelque distance
dormaient les jeunes bergers. Mais’Eumée,
loin de ses troupeauxme trouve point d’attrait.
au sommeil; il se Prépare à sortir de la eau
banc. UlySse est charrué dtti’zèlet’aVeclequel’

ce bon serviteur veillait a ses biens son
absence. Le pasteur suspend une ’épjéeza ses

épaules vigoureuses ,, s’.enveloppe d’un man-

teau impénétrable. au. vent , revêt la Speau
hérissée d’une grande chèvre; et prenant
un javelot qui était l’effroi des voleurs et des
dogues ;I’i’l’ son: puer" assènerais satanas a

rabriktîes rassies de saiettasse usassie-
verneu’i dormaient. ses troupeaux. ’ l i

v. V - «.t .n-nv au, la «,1. 4.4. .
2:; ,2 ; .::’;t ï: j ’ un; in 91?”!

-i; Ir- - M. .n Il ni; . ..!’-I.lFIN ne cessai.jqinpironiziliiunwV



                                                                     

WanMAnQUEs
sUn LE CHANT QUATORZIÈMEr

(Page 288. Et s’en formait des bottines.)

Honda: appelle fréquemment Eumée imams 51-.
«un, nunc: pas nouais; l’épithète ordinaire qu’il

lui donne est sa" «sa, DIVIN ronceux. L’emploi
de pasteur, et sur-tout de chef des pasteurs, était hono-
table..D’ailleurs Eumée était d’une naissance dislin-’

guée; on voit dans le chant suivant qu’il était fils d’un’

prince qui avait régné dans l’île de Syre. Joignez a

cola son zèle, ses vertus , et l’on ne sera-pas surpris
qu’Honere parle de .lui’avec tant de respect. Quand il

met un discours dans la bouche de ce pasteur, il sa
sert pour l’ordinaire d’un tour qui, dans l’Iliade , n’est

consacréqu’à des personnages considérables; il s’adresse

à lui par cette apostrophe: c Eumée tu lui répondis in.
Eustathe’observe même qu’Eumée est le seul person-

nage quHomère apostrophe ainsi dans toute l’odyssée;

et il’en conclut que ce poële aimait ce vieux domes-
tique dUlysse , et voulait accorder cette distinction à sa
fidélité età son zèle. On dirait qu’il s’est autant plu à

relever ce personnage, que plusieurs modernes à le dé-
grader. Ulysse, au chant xxt, promet à Eumée qu’il
sera le compagnon et le frère de Télémaque. V

L’occupation qu’Homère lui donne ici a contribué à

ravilir aux yeux de bien des gens , qui jugent des siècles
les plus anciens par le nôtre. Parce que certains arts
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mécaniques occupent aujourd’hui le petit peuple, on
Pense qu’il en était de même autrefois. Les princes alors

travaillaient de leurs mains; c’est cette louable coutume
qui avait mis’Ulysse en état de se construire un navire;

Ce maître pasteur se fait ici une sorte de bottines né-
cessaires à un homme soigneux qui allait nuit et jOur
pour veiller sur ses troupeaux. On soupçonne bien que
Perrault a parodié cet endroit. Le lecteur doit regarder
Ces descriptions, et beaucoup d’autres de ce genre,
comme des peintures fidèles de l’ancienne manière de

vivre; il sera bien aise de connaître quelle était la vie
privée des hommes distingués de ces tems , qui souvent

faisaient des choses si mémorables sur la scène du
A monde. Chez les romains, ne vit-on pas le triomphe d’un

dictateur qu’on avait enlevé à la charrue ?

Voici quelques observations que fait Boileau dans
ses réflexions sur Longin, et qui trouveront ici leur

place : I. a Il n’y a rien qui avilisse davanlage un discours que
a les mots bas. Longin accuse Hérodote, c’est-à-dire
a le plus poli de tous les historiens grecs , d’avoir laissé

cr- échapper des mots bas dans son’histoire. On en re-
s proche à d’autres écrivains illustres. N’est-ce donc pas

«4 une chose fort surprenante qu’on n’ait jamais fait sur

a cela aucun reproche à HOmère, bien qu’il ait com-
a posé deux poèmes chacun plus gros que lEnéide , et
a qu’il n’y ait pas d’écrivain qui descende quelquefois

a dans nil-plus grand détail que lui , ni qui dise si v0?
a: lamiers les petites choses , ne se servant jamais que de
u termes nobles, ou employant les termes les moins.
c- relevés avec tant d’art, comme le remarque Denys
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c d’HaIicsruasse, qu’il les rend nobles et harmonieux?

u On voit donc par-là le peu de sens duces critiques
a modernes , qui ne jugent Homère que sur des traducç

a tians rampantes. Le mot de assises en français est
a fort beau, VACHE ne s’y peut souffrir. PASTEUR et

a 521611 y sont du bel usage; Garantis. de nous,
n anaux ou canonna de sœurs seraient horribles;
c Cependant il n’y tapent-être pas en grec deux plus

s beaux mots que n55": et flush", qui répondent
c à ces deux mots français; et c’est pourquoi Virgile a
c intitulé ses Eglogues de ce doux nous deBUCOLIQURS’,

c qui veut pourtant dire en votre langue ,. à la lettre,
s LES ENTRETIENS DE 3011713113. n

( Ibid. ’11 s’assied , et pose son bâton, à terre.)

. Pline et d’autres ont remarqué que c’était un moyen N

d’adoucir la fureur des chiens : Impetus canum et
ravilir: miligantur ab homme kami considentç. Cepen-
dant Ulysse, malgré ses précautions , n’était pas en sû-

reté si le pasteur n’eût écarté ces animaux. On a dit que

ce poële donne ici à Ulysse une aventure qui lui était
arrivée à lui-môme, lorsqu’sysnt été exposé sur le rio

vage de Chic par des pêcheurs, il fut attaqué par des
chiens qui l’auraient dévoré si le berger Glsuons n’eût

couru àson secours. Ce berger le mena dans: cabane.
Le poële lui raconta ce qiiil avait va de plus curieux
dans ses voyages. Je meiplais, dit madame .Dacier , à
voir dans Ulysse qui s’entretient avec Eumée, Homère

s’entretensnt avec Glaucus. Cette anecdote se trouve
dans la vie d’Homëre attribuée à Hérodote. Il y a un!
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éloquence très-naturelle et trèsunaïve , et beaucoup de
sagesse , dans les discours d’Eumée.

(Page 290. Les dons légers ne laissent pas
de soulager et. de réjouir.)

Pope omet cette réflexion naïve; il se contente dg

dire : ’Little , alas l is au the good I eau l

Il est plus singulierqu’il ait omis le détail non moins
naïf que fait Eumée de tous les avantages qu’il aurait

îpu tenir de [amitié de son maître.

(Ibia’. Soumis à des maîtres jeunes et

impérieux.) ’
Selon plusieurs interprètes , Eumée parle de domes-

tiques qui, ayant un maître jeune tel que Télémaque,

doivent être encore plus attentifs et plus craintifs lors-
qu’il s’agit de dépenser, que lorsqu’ils ont un maître qui

gouverne son bien. Il paraît qu’il est ici question des

prétendus. A

(Page agi. Il en apporte deux jeunes porcs.)

n On reconnaît dans ces coutumes des tems héroïques;

les usages des patriarches; on n’y faisait pas plus de

façon pour les repas. ’
- a Les habitsns de l’île Sumatra, dit .Marsden; voyai-

a geur moderne, apprêtent les chairs des animaux des
a qu’ils les ont tués; ce qui est conforme à la pratique

si. des anciens, comme on le voit dans Homère; et il!
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a prétendent que les chairs ainsi préparées-sont plus

a tendres que si ou les mortifiait. s . .
La fleur de farine dont Eumée saupoudre ces porcs

était rôtie , et tenait lieu de l’orge sacrée qu’on répandait

sur les victimes. . A ’.
(Page 292. Puisqu’au lieu .. . de suivre , en

recherchant la reine, les lois de la justice
et de l’honneur.)

Eumée est persuadé que l’unique but des poursuivans

est de demeurer dans le palais d’UIysse et de manger
son bien , en faisantsemblant de poursuivre Pénélope
en .mariage. Horace a, dit en parlant d’eux:

Nec tantùsn venerii quantum studiosa culina.

"(16121. Il a dans les champs d’Epire douze

t troupeaux de bœufs.) Ç t

A Pope a montré, par un calcul vraisemblable , d’a-
près ce qu’Homère dit du nombre des truies, que celui

des bœufs pouvait monter à 14400. Si l’on juge par
là des autres troupeaux dont parle Eumée, on pourra
se faire quelque idée des richesses d’Ulysse; et ceci
confirme l’observation qu’on a faite plus haut sur le.

puissance de ce roi. Les anciens , pour désigner les ri-
chesses d’un homme, lui donnent l’épithète de mâtins:

a.» , IoÀv’dpdl, a qui a beaucoup de brebis ou d’a-

u gneaux a. David,-Vcoymme Ulysse, avait ses ofliciers,
auxquels il commettait la garde Ide ses troupeaux. Jo-,
nathan veillait sur les richesses des campagnesndss
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bourgs et des villages 5 Shiméi sur les vignobles , etc.
Ceux qui ne lisent Homère que comme un poète, per-
dent beaucoup du plaisir qu’il peut leur procurer.
C’est, après Moïse, l’historien le plus ancien, que nous

ayons des lois et des mœurs de ces tems reculés.

(Page 295. Eumée prend sa coupe . . . il la
présente a Ulysse.) *

Madame Dacier, d’après Eustathe , a étrangement
défiguré ce passage. Elle prétend que c’est Ulysse qui

présente la coupe à Eumée. a Il veut, dit-elle , lui té-

a moigne’r sa reconnaissance, et comme l’associer aux

a dieux qui l’ont. sauvé. Eumée est ravi. s Mais, selon

Homère, celui-là même a: qui est ravi n s’adresse d’a-

bord à Eumée pour lui demander comment il est venu
en ces lieux. C’est donc, en suivant l’explication de

madame Dacier, Eumée qui se demande cela à lui-
même, et qui se fait ensuite la réponse. Il en résulte-
rait, comme on voit, assez de confusion.

(Page 295. Que ma récompense soit prête.)

Homère glisse dans les discours des mots intéressans.

Il semble que la reconnaissance va se faire: mais il
l’éloigne ensuiteen ajoutant, a des qu’il arrivera. a

(Page 296. A la fin de ce mois, ou aux
premiers jours du mois suivant.)

Madame Dacier a traduit : a Il reviendra à la fin d’un

a mois, et au commencement de l’autre s. Il n’est pas
étonnantvqu’elle dise que le bon Eumée n’y devait rien

comprendre. D’autres y ont cherché , comme elle , heau-

2. * :21



                                                                     

52a nemanquns
coup de mystère. Cependant le sens de ce passage esl
clairzUlysse indique ici le tems où il se fera connaître;
et l’on voit en effet , au chant xx , que c’était le premier

jour du mais dont il avait parlé , jour consacré à
Apollon , qu’il tua les prétendus.

(Page 297. Et veulent qu’avec lui tonte la
race du divin Arcésius disparaisse.)

Il était père de Laërte. Télémaque était le seul re-

jeton de cette race.

([6121. Tu n’as pu franchir à pied l’empire

’ de la mer.)
J’ai déià fait une remarque sur ce vers. Ce proverbe

paraît tenir à l’enfance de la navigation : on dut long-
tems être frappé de la merveille de ce! art. C’est’peut-

être la meilleure explication qu’on puisse donner de
cette naïveté répétée trois ou quatre fois dans ce

poëme. l(Page 298. Je vis le jour dans l’île spacieuse
de Crète.)

Le caractère de dissimulation qu’Homère donne à

Ulysse , est bien conservé dans cette narration. Rapin en
a critiqué la longueur; et dans un autre endroit il trouve
que cette narration est un chef-d’œuvre. Ulysse était
obligé d’entrer dans quelques. détails; rien ne donne
plus de probabilité à un récit. D’ailleurs, comme Eus-

tathe le remarque, Homère y jette un nouvel intérêt,
parce qu’il y mêle la vérité [à la fiction, fait une des;



                                                                     

ses Le CHANT sur. 515
bripti’on exacte des pays et des mœurs, et répand sur
ces incidens les charmes de l’éloquence et de la poésie.

a Eumée, dit madame Dacier, a paru extrêmement
a: en garde contre ces conteurs d’histoires fausses , et
in cependant voici qu’il se laisse surprendre au conte
a: qu’Ulysse lui fait. Cela marque le pouvoir que les
a contes ont sur l’ tsprit des hommes. in

Eumée avait demandé à Ulysse son nom et ses aven-

tures. La situation d’Ulysse était embarrassante, et le
lecteur est Curieux de savoir sa réponse. Sous ’ce point
de vue, son discours a de l’intérêt. On peut admirer sa

présence d’esprit z il imagine sur-le-champ un récit
vraisemblable, un récit qui a tous les caractères qu’il

Idevait avoir dans ces circonstances; je veux dire qu’il
était propre à donner une idée avantageuse de celui qui
parle, et à exoiter la compassion d’Eumée sans que le
héros se découvre à lui.

On peut encore admirer avec quel art Ulysse déguise

Ses propres aventures; car son récit en renferme plu-
sieurs traits. Il fut, dit-il , à Troie. Les hostilités com-
mises en Egypte, et leurs suites fâcheuses, ressemblent
à plusieurs disgraces que ses compagnons essuyèrent. Il
raconte qu’il implora le toi d’Egypte; il fut en (flet ré;

duit plus d’une fois à implorer des sebburs. Il passa.
septann’ées dans ce pays, et une année dans la Phénicie 5

c’est le tems qu’il vit s’écouler dans les îles de Calypso

et de Circé. La description de la tempête est Conforme
à la vérité. Le fils de Pheidon le trouVe aux bords des

jhesproles-, et lc’conduit dans le palais de son père;
c’est la jeune Nausica qui lui rend ce service chez les
phéaciens. Ces rapports ieltent un nouvel intérêt dans
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le récit d’Ulysse. Il ne déguise la vériténqu’autant que

cela est nécessaire. IPlusieurs fictions d’Ulysse ont quelque rapport à l’île

de Crète; comme les crétois passaient pour menteurs,
on a cru qu’Homère satirisait ce peuple d’une manière

indirecte.

(Iéid. Une concubine, esclave achetée, fut.
ma mère.)

On voit dans l’Iliade , que ces sortes de naissances
n’étaient pas honteuses, et qu’on les avouait sans rougir.

C’est ainsi qu’il est dit dans l’Ecriture, que Gédéon ont

soixante et dix fils de plusieurs femmes qu’il avaitépou-
nées, et que d’une concubine qu’il avait à Sichem il

eut un fils nommé Abimélech.

(Ibid. Se partagèrent , par les lois du sort,
- ses vastes domaines.)

C’était l’ancienne manière de partager la succession

(les pères. On faisait les lots avec le plus d’égalité qu’il

était possible, et on les tirait au sort. Et cela se prati-
quait dans les maisons des princes mêmes. VQrez, au
chant xv de l’Iliade, ce que dit Neptune sur le partage
qui se fit du monde. De là est venu le mot flammée.
héritage. C’était une coutume des athéniens, et elle exis-

tait encore au tems de Salon. Les enfans des concubines
m’avaient que ce que les enfans légitimes voulaient bien

leur donner.

(Page 299. Je me flatte que , par le chaume ,
tu pourras juger de la moisson.

Un beau chaume annonce que la moisson a été belle;
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les grecs en ont fait un proverbe. Dans le texte, le pro-
verbe n’est pas achevé; on voit qu’iltétait très connus.

i Érasme emploie le même. proverbe, Ex arrivons coe-
Itoscnnn. La métaphore est juste; la vieillesse peut
être comparée au chaume.-C’esttune des qualités de la

. métaphore, que de répandre de l’instruction d’une me.

nière prompte.

(Page 501. Cinq jours s’écoulent.)

De Crète on peut arriver le cinquièmojour en Egyptet.’

quez Strabon.

(Page 502. Il vint un phénicien, fourbe
insigne.)

Ulysse savait qu’E umée avait été vendu par des phé-

niciens.

( P. 504. Pour consulter le chêne miraculeux.)
Dodone, entre l’Epire et la Thessalie. Près de cette

ville il y avait un templeçà côté du temple était un bois

de chênes qui rendaient eux-mêmes des oracles aux
prêtres, et ces prêtres les rendaient à ceux qui les con-
sultaient. Selon quelques-uns, il n’y avait qu’un chêne

parlant. Ce temple, dit Hérodote était le plus ancien
de la. Grèce: il fallait donc qu’il subsistât avant Deuca-

lion , qui, échappé du déluge , consulta , au rapport des

poëles , l’oracle de Thémis. Strabon, ne remontant pas

à une si haute antiquité, prétend que les pélasges fon-

dèrent le temple de Dodone. D’abord il fut desservi par
des prêtres appelés SELLES. La déesse Dioné ayant été

associée àJupiter, et son culte ayant été reçu dans ce
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temple, au lieu de prêtres il y eut trois prêtresses lori
agées qui le desservaient. Un s’uppose’que ces prêtres

se tenaient dans le creux d’un chêne quand ils rendaient
leurs oracles; c’était là leur trépied sainsi quand ils

répondaient . on disait que le chêne avait répondu;
Hésiodea dit de cet oracle qu’il «habitait dans le creux-

a des chênes. n Cet arbre si majestueux , et qui fourniso’
sait à l’homme sa’nonrritu’re, devait être fort révéré

avant la découverte du bled. Les chênes des environs
du temple de Dodone étaient, en particulier , fameux
pour leur fertilité et pour la bonté de leur fruit. ’

Liber et aima Ceres , vestro si munere tenus
Chaoninm pingui glandem mutavit aristâ . . .5
Prima Ceres ferre mortales vertere terram,
Instituit ; cùm jam glandes atque arbuta sacras
Deficerent. sylve , et victum Dedans negamt.

’ Gnome. un. r.
(Page-351,0. Il forme sept portions, )

C’est un sacrifice rustique. Euméc oEre une portion

aux nymphes qui, présidant aux bois, aux fontaines et
aux rivières , rendent les campagnes fécondes , et nouro
rissent les troupeaux. Il en oll’re une autre à Mercure ,j
parce que c’est un des dieux des bergers, et qu’il fait

prospérer les troupeaux. On mettait ordinairement un
bélier au pied de sa statue.

Un ancien usage montre le respect qu’on avait pour.
Mercure. Quand on tirait au sort, on jetait dans l’urne
une feuille d’olive qu’on appelait MERCURE , et elle

était tirée la première. Ensuite sortaient les autres 10m.;

Voyez Suidas. ’
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( Page 51 r . Ulysse voulant éprouver Eumée.)

,Pope a critiqué ce récit épisodique d’Ulysse. Le but

du poële a été de faire encore mieux connaître la bonté

d’Eurnée , qui ne balance pas à donner son meilleur

manteau pour couvrir Ulysse couché près du feu dans
sa chaumière, pendant qu’il va lui-même, par un teins

froid et humide, passer la nuit sous un rocher.
bonté d’Eumée est d’autant plus remarquable, qu’il

n’ajoute point de foi à ce dernier récit d’Ulysse : il l’in-

sinue: cependant il n’en cherche pas moins à soulager

un étranger malheureux. . -
Bien ne contrasta mieux avec la grandeur d’UIysse,

et rien n’était plus convenable pour le cacher, que
l’humble déguisement sous lequel il rentre dans sa
maison. Observons que plusieurs scènes que ce dégui-
sementamène , doivent nous paraître plus basses qu’elles

ne l’étaient dans ces tems où les mœurs étaient beau;-

eoup plus simples. ’
(Page 514. Quelqu’un de ces bergers . . . me

’ donnerait un manteau. )
Il pouvait en être sûr , puisque , dans la suppdsition ,

on eût vu en lui Ulysse. Il s’amuse en ce moment du
rôle qu’il joue, et il en dit plus qu’il ne ferait s’il n’était

pas assuré que ces bergers ne perceraient point à travers
son déguisement. Il semble qu’il joue surle mot d’HOMMI:

.DE BIEN , pour dire, «quiconque est riche est tout. n

(Iôia’. Demain tu agiteras tes lambeaux sur

ton corps. l ’
Cela est bien imaginé pour faire qu’Ulysse paraisse
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avec son équipage de mendient; car il faut nécessaic
rement qu’il soit vu en cet étatà Ithaque. Eumée dit
qu’ils n’ont pas des habits de rechange. Ce n’est pas un

signe’de pauvreté , mais des mœurs simples de- ces pas-

teurs. a Tu agiteras les lambeaux; a dual-0.15m dit cela
en un me; Les gueux tâchent de cacher leurs haillons.

(Page 515. Revêt la peau hérissée d’une
grande chèvre.)

Cette peau , dans sa route , servait à le couvrir; et
quand il était arrivé, elle était son lit.

Ce chant me fournit une remarque générale. Ulysse

y montre dans un beau jour sa prudence et sa fermeté.
Il se trouve seul avec Eumée qu’il aimait; ce pasteur
donne des marques singulières de la tendresse qu’il a
pour son maître. Il n’est pas douteux qu’Ulyssc ne
doive éprouver une forte émotion en voyant le désespoir
d’un serviteur si fidèle, dont le zèle et l’amour s’expri-

ment avec tant d’ingéuuité. Cependant il persiste à ne

point se découvrir, assuré qu’Eumée fera d’un air plus

naturel le rôle qu’il doit jouer en l’amenant dans son
palais. Quelle que soit la sensibilité du cœur d’Ulysse

( car il en donne de fréquentes marques ) , il est maître

de ses mouvemeus en des circonstances si touchantes ;
et même, pour mieux se déguiser, il sait prendre le ton
du badinage. Ainsi le héros se montre dans ses actions
les plus simples et dans ses discours les plus familiers.

FIN DES REMARQUES SUE. LE CHANT x11.
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’CHANT XV;

M 1 N la v a cependant vole a Lacédémone

pour avertir le fils du magnanime Ulysse de
hâter son retour. Elle trouve ce jeune prince
et Pisistrate couchés sous le portique du palais
de Ménélas. Le rejeton de Nestor était captivé

par les charmes du sommeil z mais Télémaque
n’avait pas fermé la paupière. En vain la nuit.

m paisible répandait ses ombres ; l’incertitude
l a ou il était sur le sort de son père , le troublait

jusqu’au fond de l’ame , et le tenait éveillé.

Fils d’Ulysse, dit la déesse , il ne convient

pas que tu prolonges ton absence , et laisses
ta maison en proie aux plus insolens des
hommes. Quoi! si, consommant tes richesses,-
ils se partageaient le reste de tes dépouilles,
et si ta course ne tournait qu’à ta ruine !Lè.ve-,

toi, presse Ménélas de ne pas retarder un
moment ton départ , si tu veux trouver encore
ta vertueuse mère dans les foyers. Son père et
ses frères veulent l’obliger à choisir enfin pour

époux Eurymaque , qui l’emporte sur tous
ses rivaux par la magnificence de ses offres.
Si cet hymen s’accomplit, crains de perdre
encore une partie de ton héritage. Tu connais
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le cœur des femmes : d’ordinaire la maison
d’un second époux est l’objet de tous leurs

soins; celui qui reçut leurs premiers sermens
et qui est couché dans le tombeau, les enfans
qui furent le fruit de cette union , sont bientôt
effacés de leur mémoire. Va : dès que ta mère

s’éloignera , tu commettras le gouvernement
de ta maison àla plus prudente et la plus fidèle
de tes esclaves , jusqu’à ce que les dieux t’aient

.amené l’épouse qu’ils te destinent , la gloire de

son sexe. Ecoute encore , ne mets pas en oubli
ces paroles. Résolus de te perdre, avant que
tu aies revu ton séj’our natal , les plus vaillans
de tes ennemis t’ont dressé des embûches dans
le détroit d’Ithaque et des rocs de Samé.J’es-g

père que , loin de parvenir à leur but, ces
chefs avides et sanguinaires descendront bien-V
tôt dans la demeure des morts. Garde-toi ce-r
pendant d’approcher du lieu de leurs embua
ches 5 choisis la nuit pour-traverser les ondes x
la divinité qui te protège et veille sur tes jours ,

fera soufiler à ta poupe un vent favorable,
Quand tu auras atteint la rive d’Ithaque ,
renvoie d’abord à la ville ton vaisseau et tes
compagnons; toi, va trouver le bon Eumée ,
qui se consacre au salut de tes troupeaux, et
dont le cœur, t’est si dévoué. Basse la nuit
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dans samaison; le lendemain’,tu l’enverras
annoncer en diligence a la sage Pénélope, que

tu es en sûreté. - rEn achevant ces mots, elle revole vers
l’Olympe. Aussitôt le jeune prince tire son
ami du sommeil ou il était plongé; et le
touchant légèrement du pied: Fils de Nestor,
cher Pisistrate, lèveetoi, attelle au char nos

coursiers; partons. i
O Télémaque , répond le fils de Nestor;

quelque ardeur qui t’engageà partir, pou-
vons-nous guider nos coursiers au milieu
d’une nuit si profonde? l’Aurore va paraître.
Attends qu’un héros , le fils d’Atrée ,Ménélas;

ait déposé dans notre char les beaux présens
.qu’il t’a destinés, et que, te serrant entre ses

bras caressans, il t’ait adressé ses adieux.Qu’il

est doux de recevoir d’un hôte qu’on aime et
qu’on révère , les témoignages d’une amitié

précieuse ! quel charme on goûte’à se les rev-

tracer chaque jour de sa vie!
Il dit; bientôt l’Aurore paraît sur son char

d’un or éclatant, Ménélas quitte sa couche,

et s’éloignant de la blonde Hélène , il se rend

.vers les deux princes.A peine le fils d’Ulysse
l’a-t.-il aperçu , que le jeune héros se hâte de

revêtir satanique brillante , de jeter sur ses
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épaules son manteau de pourpre; et allant à
la rencontre du roi de Sparte, il lui dit : Fils
d’Atrée , toi que Jupiter fait régner avec tant

de gloire , veuille ne point retarder mon dé-
part ; permets que , sans aucun délai , je re-
tourne dans la maison de mes pères 5 j’aspire

vivement à y reporter mes pas.
Si tu es impatient de partir, répond le

roi, je n’exige point, mon cher Télémaque,

que tu prolonges ici ton séjour. Je blâme les
hôtes froids et indifi’érens;je ne saurais ap-

prouver non plus ceux dont l’accueil trop
empressé est importun : le milieu est en mut
la route du sage. Il est: aussi peu honnête de
presser le départ d’un étranger, que d’em-

ployer une sorte de violence pour le retenir.
Se plaît-il dans notre demeure? il faut l’ac-
Cueillir avec amitié; ne lui imposons point
d’entraves , s’il a résolu de nous quitter. J’es-

père cependant que. tu voudras bien enéore
me donner quelques momens; je veux dé-
poser à tes yeux, dans ton char, de nobles
dons; je veux que les femmes de mon palais,
ou règne toujours l’abondance ’, te préparent

un festin. La réception et les honneurs que
l’on doit aux étrangers, vos besoins l’exi-

gent 3 modère ton impatience. Au sortir de
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ce festin, vous monterez sur votre char, et
franchirez avec plus de courage et de joie les
champs spacieux de la terre. Si tu désirais de
parcourir la Grèce , j’attellerais mes coursiers

pour te conduire moi-même chez ses peuples,
dans les principales demeures des hommes;
tu rentrerais dans Ithaque comblé de présens;
il n’est point d’hôte qui ne te donnât une

cuve rare , ou quelque beau trépied, ou des
mulets, ou une coupe d’or, qui attesteraient
la bienveillance que te porte la Grèce entière.

Grand Ménélas , dit le sage Télémaque , je

n’aspire qu’à revoir nos foyers. Dans l’ardeur

de mon départ, j’ai négligé de confier mes

intérêts a un surveillant fidèle. Tandis que je
cours en vain chercher un père, sans doute
égal aux dieux ,je crains d’accélérer ma propre

perte , et de trouver mon palais dépouillé de
ses plus précieux trésors.

A ces paroles, Ménélas dit à Hélène et aux v

. femmes de sa maison de consacrer l’abondance
qui y règne aux préparatifs d’un prompt festin.

Etéonée , peu éloigné de son maître , accourt:

le roi lui ordonne d’allumer la flamme et d’y

brunir la chair des victimes 5 le serviteur
s’empresse d’obéir. Cependant Ménélas, ac-

compagné d’Hélène et de son fils Mégapenthe,
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Va dans un cabinet élevé , odorant : la étaient
rassemblées ses richesses les plus précieusesi

Il prend une superbe coupe , et remet à Méa
Vgapenthe une urne d’argent. Hélène approche

l des coffres remplis de vêtemens ou éclatait
une fine broderie , ouvrage de ses mains; elle
ouvre un de ces coffres. Sous tous les vêtemens
était le plus grand et le plus magnifique de
ses voiles; c’est celui que choisit et déploie
en l’air Hélène , la plus belle des femmes :
aussi radieux qu’un astre , il éblouissait les
regards. Chargés de ces présens, ils sortent;
de ce lieu, traversent le palais; et s’arrêtant
près de Télémaque:

Jeune prince qui m’es cher, lui dit Ménélas,

veuille le dieu dont le tonnerre roule au haut
des cieux t’accorder un retour aussi heureux
que ton cœur le désire! De tous les dons qui
sont déposés dans mon palais , reçois le plus

précieux et le plus honorable : je te donne
cette coupe. Artistement travaillée, elle est
d’argent, bordée de l’or le plus fin : Vulcain.

la forma lui-même. Le hérôs Phœdime , roi
de Sidon, m’honora de ce présent, lorsqu’à

mon retour delTroie je goûtai dans son palais
un doux repos. Ohlpuisses-tü en être long-
teins le possesseur l ,
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En même tems la coupe ronde est mise

entre les mains du fils d’Ulysse par le héros
né d’Atrée. Le brave Mégapenthe .s’avance ,

pose aux pieds de Télémaque l’urne d’argent,

qui jetait un vif léclat. Enfin, tenant le voile
merveilleux , la belle Hélène se présente au

jeune étranger. Mon cher fils, lui dit-elle,
reçois aussi de ma part ce don pour te son.
venir du travail d’Hélène , et comme un té-

moignage de son amitié; qu’il décore ton
épouse le jour fortuné de ton hyménée. Jus-

qu’à ce tems il sera déposé entre les mains

de la reine, ta mère chérie. Puisses-tu ren-
trer, le cœur satisfait, au pays de ta naissance l
et daignent les. dieux te conduire eux- mêmes
jusqu’au sein du palais de tes pères l

Elle dit , et lui remet le voile : Télémaque
l’accepte avec joie. Ces présens passent de ses

mains dans celles de son ami Pisistrate, qui
les admire, et les place avec soin dans le

char. .Ménélas conduit les deux princes dans son
palais. On occupe les siéges et les trônes. Pour
baigner leurs mains , l’eau, par les soins d’une

esclave, jaillit d’une aiguière d’or dans un
bassin d’argent: on dresse une table éclatante:
la vénérable sommelière apporte de nombreux
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alimens; Etéonée partage et sert les viandes;
le fils du noble Ménélas présente les coupes à

ses hôtes. ’Après le festin, Télémaque et le fils de
Nestor attellent leurs coursiers , montent sur
leur char brillant , qui roule et se précipite
avec bruit hors du portique ébranlé. Tenant
une coupe d’or remplie d’un vin délicieux,

Ménélas les suit jusqu’à la porte de la cour,

pour consacrer par des libations leur départ :
il s’arrête devant le char; et leur présentant
la coupe :

Jeunes princes, leur, dit-il , recevez mes
vœux , et témoignez à Nestor, ce bon pasteur
de ses peuples, ceux que j’adresse au ciel
pour sa félicité. Je n’oublierai jamais que,
durant le tems ou nous combattîmes dans les
champs de Troie, j’ai toujours trouvé culai
la douceur’et la bonté d’un père. ’

Ces paroles sortirent de la bouche de Télé-
maque : N’en doute point, ô roi magnanime,
Nestor sera instruit de tous ces témoignages
de ton attachement. Et plût aux dieux qu’é-

tant de retour à Ithaque, je pusse de même
montrer àUlysse tes honorables dons , et lui
raconter que je reviens comblé des marques
de ton amitié! -
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aigle , tenant entre ses serres une oie blanche
engraissée dans la cour de ce palais , et d’une
’grOSSeur prodigieuse; Une troupe d’hommes

et de femmes suivait à grands cris le ravis-
seur, qui fond au-devant des chevaux; soudain
il prend un rapide essor vers les cieux.
A cet aspect les deux jeunes princes sont
remplis de joie g elle se manifeste dans les
traits de tous les assistans. Le fils de Nestor,
Pisistrate , rompt le silence : Parle, ô Ménélas a

favori de Jupiter; est-ce à nous, est-ce à toi
que les dieux envoient cet augure? ’

Ménélas méditait sa réponse , lorsqu’Hélène

prenant la parole : Ecoutez-moi,’dit-elle 5 je
vous dévoilerai ce que les dieux m’inspirent.

Cet aigle qui ,v volant des montagnes ou il est
né et a laissé ses aiglons, a ravi sans peine cet

animal nourri dans notre cour et chargé de
graisse ; cet aigle , c’est Ulysse qui ,- après
avoir essuyé de longs malheurs, reparaîtra
du bout de la terre, et punira ses ennemis.
Peut-être même est-il déjà dans’ses foyers, et

va-t-il exercer. sa vengeance sur leur troune

entière. ’ -Télémaque ravi d’entendre ces paroles :

t (Veuille, veuille l’époux de Junon, le dieu du

2. ’ * 22.
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tonnerre, s’écrie-t-il, accomplir ton oracle!
et tu’recevras, cumme une déesse, le tribut

de m’es vœux. . I
.Ïl’dit, et’fra’ppe les impétueux coursiers ,

qui, entraînant le ’char roulant, à travers la
une , dans ’la’c’arhpagne, courent tout le long

du jour, secouant sur leur des le harnois
trempélde sueur : la nuitayant répa’ndu’ses

Ombres, les deux princes arrivent a Phères ,
Chez ’Didclès, fils td’Ûrsilthüè né ’"du fleuve

Alphéei; ilsv’y reçoivent ’l’aCCueil ’le’p’lus dis-

. tingué. Dès les’premiers’rayOnsldont l’A’urore

rougit les cieux, ilsont attelé leurs coursiers
et sont assis tsur’le ’éhar’éclatlafit ; le portique

mugit aux rapides’pas’des baumiers ’qui l’a-
bandonnen’t. L’e’filsd’Ulysse ’èrlflamtn’e’leur ar-

deur; ilsse’précipitent dans’ln minière, et
"bientôt"lissentdevant’lës’mufsélev’ésllePylos.

Alors Télémaquel’s’adres’sant à’son ami : Fils

de Nestor,’dit-ll., tu’m’as promis de contenter

mes souhaits ;veuxitn noîrégard à’m’prière?

’Unis se père ’en ms partiale amitié qui
"fait ’not’re îgloîre , Compagnons d’âge , - cette

route ’ du ’nolis’ nous sommes ressués va ren-

dre notre intimité plus parfaite. Ne m’oblige
donc’poi’ut, ami généreux, a m’éloigner de

’mon vaisseau ; laisse-4mm "dans ce lieu z je
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crains que le vieillard , l’honneur de’laGrèce ,

ne me contraigne, pour me donner de nou-
yelles marques de sa ;tend.resse, à -m’arrêter
dans Pyloss’je suis impatient de revoler à ma

demeure. ILe fils de Nesmr délibère un moment
sur le moyen de s’acquitter envers son ami
de ses npromeSSes : il se .délarminc à 10mm;

son char vans le rivage; il dépose , .qur la
spouPe du navine , l’or, l’argçnt et le voile ,
dansde Ménélas fit d’Hélèfieg il aniline au

départ son par ces panoles : fiâtes-Ici ,
entre dans ce vaisseau ,.et qu’à ztes.ordr.es les
compagnons s’y précipitent avant que je sois

de retour dans notre palais , et que j’aie
finnonce’ à mqn père que. je’t’ai laissé suy

.ce rivage: car, jîen.suis Man assuré.( tant
-.jelconnais sa véhémence J) , Juin de consentir
:àlce prompt .dépant , ’il «accourrait fini-même

ici pour Ltïinviterù séjourner quelque tems
l dans sa mammite, et, malgré ta xéèistance,

.tu ne tien retoumeraisque comblé de ïprésens
et des némoignages Ide mon amitié. ile m’at- I

.Aends aux éclats leslplus vifsde sabolèie. il
dit ,.p0usse mais Pylos ses bouviers à la cri-
nièresupenhe ",.e t touche bientôt au palaisde
’ Nestor. V A ’ ’ ’ ’
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Cependant Télémaque enflamme ses com-

pagnons :Amis , que le navire soit armé de
Ses agrès; volons-y nous-mêmes ,et que der-
rière nous la mer fuie et disparaisse. A peine
a- t-il dit, qu’ils volent dans le navire ,et, placés

sur les bancs , ont en main les rames.
Télémaque , hâtant le départ, invoquait ,

près de la poupe , le secours de Minerve par
des prières et des offrandes. Tout-à-coup ac-
court un étranger ;’ auteur involontaire d’un

meurtre , il fuyait les contrées d’Argos. Il était

devin, sorti de la race ancienne du célèbre
Mélampe, dont les palais firent jadis l’orne-
ment" de Pylos. Cependant Mélampe connut
le malheur; il fut contraint à s’éloigner de sa.
patrie etÂde Nélée , son oncle , le plus fameux
des rois de son siècle , et qui, l’ayant dépouillé

de tous ses trésors,- les retint pendant une
année entière, terne où cet infortuné gémit

à Phylacé dans les chaînes. Il avait promis à
Nélée (dessein qu’une Furie lui inspira ) de

ravir les taureaux du Îredoutable Iphiclus,
pour obtenir, en. faveur d’un frère qu’il ai-

mait, la belle Pero , fille du roide Pylos.
Enfin il échappe à ses fers’et à la mort; Pylos

retentit des terribles meuglemens des tau-
reaux d’Iphiclus. En vain N élée veut manquer

ç
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à sa’parole : Mélampe combat ce roi aussi
craint que les dieux, et remporte la victoire 7;
il emmène Pero , l’unit à son frère renonce

à sa patrie , et se retire dans la fertileArgos,
ou il devait fonderiun. empire. La ses palais
touchèrent les nues. Formant les.ncèud;,,de
l’lnyménée, il renaquit en d’illustres rejetons,

Mantius et Antiphate ; Antiphate .pèrerdul
magnanime Oie]ée,;dont sortitrce muqueux;
l’intrépide Amphiaraüs, .quigreçut des;
gnages si marqués et si nombreux de la bien-ç
Veilla’nce de Jupiter; et d’ApollçnsMaisïilïne

parvint point à la vieillesse; après avoir donné,
naissance à deux héros, .Alcméon etlAmphi-F
10que ,vil’ périt àzThèbes, trahi. par.upe..éppuse

avare. Clitus .et,Polyphide;1;eç-urent le jour. de
Mantius ,; l’autre rej etonl de Mélamper. L’AM-

rore,’éprise-.de la beauté de.Clitus., l’enleva,

et le fit asseoir: parmi, la» troupe immortellet 1
Et le célèbre sPolyphidew, Amphiaraüs. n’é-

tant plus , surpassa spart la volonté. d’Apollon,

tous. les huInainszdans l’art, d’annoncer l’ave-

nir; Hypérésiek, où ilis’exila et fuit le cour-

roux paternel ,gdeyint; son; domicile et le lieu
d’où il répandit ses. oracles sur la terre.-

C’est’ son fils Théoclymène qui paraît dee

, vaut Télémaque au» moment ou , près du noir
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et léger vaisseau, ce prince faisait des liba-
tions si proférait des vous 2 il rasante,- et
dit «ce rapidité: O toi, jeune martel que je
trouve devant ce navire reniplissant un pieu:
devoir, je t’en comme d’abord par ces lib»
fions’et parla divinité que tu implores , en-

suite ton salut et par celui des compa-
gnons de ta fortune , veuille me répondre
avec’nanchise, ne déguise point la vérités.

Disfmôi me. son, ton pays , tu ville, ton

’ Étranger, répond Télémaque , la vérité paré

sortira de mes lèvres. [disque est au patrie g
mon père est Ulysse, si j’ai encas ne père;

car SanidOute, hélas! une mort déplorable
à depuis bug-teins fini ses jours. Je suis parti

dans tenante avec ses compagnons pour
«instruire du. sont de ce fière inter-tune, que
le destin écarta par infinis de notre ne.

Moi, ait Thébclymène ,(et son extérieur
nuançait la noblesse eleison origine) je buis
aussi viçtimè des rêvées; je n’ai plus de pa»

trie , souillé du meurtre alun concitoyen né
dans ma tribu :îl a laissé dans Argos tu. grand

nombre de frères et d’amis , sa famille est
puissante ;’je fais leur vengeance et la mort;
désormais je parcourrai d’un pas vagabond la
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flaccide. la terre.- Quet ton vaisseau soit mon
asile; je suis hein; et ton. suppliant; ma si;

’ est en me restoit; leur mais maronnait;
Je ne. te rapetisse pas de ne?! vaisseau , dit

Télémaque avec fiabilisa ses? i qu’il si?

ton asilee Ms demeure tics: ouvert? saquai
remplirons envers toi, aussi bien que notre
situation le permettra ,. les devoirs de l’hosa

pitalité. . . a - a -En même. items il menthe lance de l’é-

tranger; la. pesant, sur le; tillas de bâtiment
balancé par l’aiment. prêtètreiXŒàrssn la mais

il monte. . s’assied ta murer?! faisant sans?

Théoclymène, 31119 rima son côté. ses
compagnons sétaebwt lexsîâsâmïélémaque

les anime à. dépaysâtes- ,YQÎlêâe Aussitôt est

enfoncé démêle me; de sabine; et affermi
par le. secours ses sables, le? pin élevé pas
leurs maies; de; feues martels? - tirent et
ouvrera les rails? talquâtes; un vent me:
fable, semâmes? Minerve; fand’ avec. finie
rétuosité de bmiflss’sîenæsfl le vaisseau;

prenante ales-rapide. t essor. va- frsnçhir se
Peu devisais l’ortie enlève-Le smildispsraîtz

la animèrent! de tontes parts ses timbres: La
nef vole devant les consens décru-1195,. de
casasse; en admire les belles eaux; et
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poussée par ce vent dont une divinité réglai!

le cours, elle atteint la hauteur de Phées , et
côtoie les terres soumises aux épéens, les
bords fortunés de l’Elide. Alors Télémaque

s’abandonne à sa route entre des îles hérissées

de rocs , incertain s’il court à son salut ou à

sa perte.
Cependant, sous le toit du vénérable Eu.-

mée , Ulysse prenait avec les pasteurs un
simple repas. Quand’ils l’ont-terminé , le héros.

s’adresse à lui. pour savoir si, continuant de
I’accueillirlavec ’afi’ection, il le presserait de

rester encore dans sa cabane, ou s’il l’exci-

terait à se rendre dans la ville c t
Écoutez-moi , .Enmée , et vous tous , mes

amis: je ne veux pasici vous être plus longi-
tems à charge; demain, des l’aurore , j’irai

dans lthaque solliciter ma subsistanee. Toi;
Eumée ,ne merefuse test avis et un bon
guide. V Quand j’y serai arrivé, puisque l’indi-s

génce m’y. réduit , ilfaudraib’ien que j’aille

seul errer de porte en porte; j’espère que
des mains oflicieuses,’pour sôutènir mes jours,

me présenteront du pain et un abreuvage nié-1
saltérant. J’entrerai. dans le’ palais du dans

UlySSe pour domier à la sage Pénélope des
nouvelles consolantes. Je paraîtrai même au
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milieu de la troupe orgueilleuse de ses amans;
ne m’accOrderaient-ils pas une légère part de

leurs somptueux festins? J e pourrais les servir,
exécuterpromptement tous leurs ordres. Je
vais m’expliquer, et te prie de m’écouter sans

impatience. Par une faveur de Mercure , qui
répand sur les actions des hommes cettegrace
et ces qualités sans lesquelles elles 118.8811-
raient réussir ni plaire , il-.n’est personne
puisse mieux que moits’ac’quitter desdevoirs

d’un bon serviteur.rFaut-il allumer la flamme,
fendre les chênes les Zplus durs, préparer et
servir les chairs des. victimes, présenter les
coupes, en un mot remplir tous les offices
que rendent, aux riches «et aux grands les su- i
balternes et les pauvres? crois-moi f, mes
bras s’y prêteront. ’ ; . i . I

Eumée,-a cette .propOSition tu entras dans
un véritable courroux, et l’exprimasî en ces

mots 2 Nous garde le ciel, ô étranger, que tu
exécutes ce dessein! c0mment a-t-il pu venir
dans ton esprit? Riénn’est.’ plus carmin, tu

coursïà ta perte, si tu as sérieusement; résolu.

d’approcher de cette troupe dont les injus-
tices’et les violences sont montées jusques à.

la voûte éternelle des cieux; Ah Lili ne leur
faut point. de semblables serviteurs :«ceux qui,
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les entourent sont des jeunes hommes vêtus-
avec un soin élégant ,dont la brillante cheye-
lure est toujours parfumée d’essences- pré-I

cieuses,et dont la beauté est parfaite: tout ré-a
pond àl’éclat et àla somptuositédeleum tables,

toujours chargées de la chair la plus. (nanise
des victimes, du meilleur tribut des mois-
sons , et de coupes ou coule un vin délicieux.
Demeure parmi nous; je t’assure que. ta pré-r
sauce n’importune ici ni moi ni aucun de mes

compagnons. Que seulement reparaisse le fils
d’Ulysse , il te vêtira , et te fera conduire dans

les contrées chêresh ton cœur.
Eumée , lui répond le h éros , puisse Jupiter.

t’aimer comme je t’aime, toi qui, dans l’ex-

trémité oh je Vsuisjréduit , me meueillus dans

ta maison, et metsiun terme à mas connus.
et à me: disgracias] Il n’est pointiâewplus
grande infinitum Pour les humains, qu’une.-
vie pauvre et «mais, Celui que. le son y:
condamne, souffre tout ce qu’ont de. plus:
cruel le besoin inexorable et" toujours are--
naissant-de la faim , . la douleur egt le déses-.
pain. Puisque tu me forces de restai dans: la,
demeure, dhttendre le retour de malienne
chef, parle-moi de la mère du divin Ulysse.
et (le-sont père, quîà son départ il. laits: à
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l’entrée de la vieillesse. Jouissent-ils encore
de la lumière du soleil? ou , déjà morts l’un

et l’autre , leurs ombres Occuperaient -.elles
une place au séjour ténébreux de Pluton?

Etranger, répartit Eumee , tu ne resteras
pas dans l’ignoranCe à leursujet. Laèrte res-
pire encore,’quoiqu’il ne cesse de conjurer

les dieux de finir sa triste carrière:car il est
inconsolable, il pleure sans relâche l’absence
de son. filset la mort de la vertueuse com-
pagne de ses jours, qui, le plongeant dans
un deuil plus lugubre encore, précipita ses
pas vers l’extrême vieillesse: Le désespoir

d’avoir perdu son illustre fils, termina la
malheureuse vie de cette mère par une: mon
plus malheureuse : ah l veuille le ciel en pré-
server tousvipoux’qui m’entourent, qui me

sont chers, et dont j’ai reçu des bienfaits!
Tant que son afilîction ,quelque amère qu’elle

fût , la laissa-envie, il y avait encore quel-
qu’un sur la terre avecqui je pouvais goûter
la douceur. .des’ientretietisÏ. Elle avait en la
bontédeüm’élever elle-même avec sa filleul,

la noble et sage Ctimène , le dernier fruit de
son hyménée; nous croissions ensemble Sous
le même toit, et je puis bien! dire que nous
avions, peu s’en fallait , une régale part à ses
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soins et a sa tendresse. Par-venus en même’
tems al’âge heureux de l’adolescence, sa fille,

envoyée à Samé et comblée des plus riches
présens, suivit son époux. Moi , après m’avoir

donné vêtemens , brodequins , et tout ce qui
était nécessaire à mes besoins , la reine m’en-æ

avoya dans ces champs dont elle me confia le
soin, et de jour en jour l’affection qu’elle me
portait ne fit que s’accroître; Aujourd’hui,

hélas! je me vois privé de tout ce qui répan-

dait quelque charme sur ma vie. Les dieux
ont béni mes travaux assidus; je ne connais
point la faim et la soif, et je puis recevoir
les étrangers et les malheureux, dignes d’être

bien accueillis, et leur donner quelque se-
cours. Mais depuis qu’une calamité affreuse
est tombée sur sa’ maison,- depuis que les

plus superbes des hommes ydomiuent, il est
bien rare , malgré son affabilité ,qu’une parole

de la reine Pénélope, ma maîtresse , ni un

témoignage de son. affection soient venus
répandre la joie dans mon cœur.-Ses fidèles

serviteurs aspirent depuis longâtems à l’ina
.terroger, à l’entretenir sans témoin; à prendre

leurs repas en sa présence, et a rapporter
dans leurs champs un souvenir et un gage
de sa bonté,;d9uceurs qui charment ceux
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que le ciel a placés dans une condition.

servile. ’ ,Eh quoi l Eumée, pasteur fidèle de Ces
troupeaux, s’écrie Ulysse , dès ta plus tendre

enfance tu fus donc jeté par la destinée loin
de ta patrie et de tes parens lMais que j’en-
tende la vérité de ta bouche; la guerre a-
t-elle mis en cendre la ville spacieuSe habitée
par ton père et par ta vénérable mère? ou
des ravisseurs ,’ te surprenant seul près de
tes troupeaux de brebis ou de’bœufs , et
t’entraînant dans leur navire, t’ont-ils vendu

ici dans le palais de Laërte, satisfait de t’ac-
vquérir même à grand prix?

Puisque tu prends tant d’intérêt ’a l’histoire

de mon sort, répond le pasteur, prête-moi
une oreille attentive; assis tranquillement,
jouis du plaisir d’un discours amical, et sa;
voure ce breuvage. Déjà les nuits sont lon-

gues; on peut les partager entre le repos, et
le charme des entretiens. Ne te hâte pas de
’te rendre à ta couche; l’excès du sommeil

. fatigue, est unmal. Que les autres se retirent ,
si. leurs paupières sont appesanties; il faut
qu’à la pointe du jour, après avoir pris un
léger repas, ils conduisent aux champs les
troupeaux de notre maître. Nous, sous ce
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toit. paisible, prolongeons ce festin , et, tenant
la coupe , abandonnons-nous à la satisfaction
de nous raconter tour-atour la triste histoire
de nos infortunes :la douleur même a ses déc
lices , et .le souvenir en est cher a celui qui
sort de longues traverses, et qui a parcouru
la terre d’un pas errantJ e vais donc , puisque
tu le veux , t’apprendre les principaux évés

siemens de ma vie.
Au-dessus d’Ortygie est tutelle nommée

Syre (as-tu jamais entendu ce poum, île où.
.l’on a marqué les révolutions du soleilfille

-n’a pas une très-grande étendue; mais elle
est heureuse , riche milliards, embuebis , en
froment g et en Jamais la fibrine ,
ni aucun autre de ces fléaux,.la filtreur des
malheureux mortels, n’y portèrent leurs ra-
vages : seshahitaus atteignent tamarinier terme
de la vieillesse; alors viennent Maillon et
Diane sa .sœnr.,;ilstenslent:leuns rams; leur
plus douce flèche , sans être aperçue, fend
’les airs, «adermine promptement dallongues
destinées. Deux :cités partagent l’aile. et tout.

:ce qu’elle possède. Mon urgeait sur
d’une ætîllautre «de entités; médiûnnëne,

,son mon! emmenais, (et l’au voyait. en lui

l’image des dieux. .



                                                                     

c n A N T x v. 551
’ Union, des phéniciensæenple fameux dans
la marine , mais subtil et founhe , abordent à
nos côtes avec un vaisseau chargé d’orne-
mens’ràresl’et brillas. Il y airait dans le palais

daman père une «esclave phénicienne , dis-
!tinguée par Isa beauté , pansa stature,.’et par ’

les ouvrages qui ’ëomaient Ide ses mutins. Ces
étrangers artîficieux-chenéhentà fla sédùe ;

:elleîétait campée, près de leurvaissean , à
’laver-delbehux vêtemens : lïnnEdïentre eux la
.rcoçrompt-pà’rllbs piégera de Ilïamour, et bientôt

gouverne buandière 1:11:3qu sou espnit, mal-
«heur ordinaire la taches 110m1]: wnrtu 2a Lsnc-A
 tombé,(émisemaillets «été rinsqufalms les  plus

«amiètes de leur sexe. il slui demande son
inom,.9a Elle lui indique ale»palais*
de monpère. ’ .1L’0p1ilnnte» Sidon , ’di’t dalle, les! .ma Wille

’natallel; je fouis îlaïfille du triche zut puissant.

vArîbas. Maislun soif !je  nivevemtis des tchamPS
-lors"qu?un’e î (retaper ile îtaphiens , gens Wèés

"à Ela ’pthBPÎE-fim’enleva, et se :précipitant

avec m’ai Idanslun LVaissuauèet  «romain imamats.

Eles’on’des, ’ine kvenüitsà granü prix dans (ce

Âpalais m1 «roi-derme file. 4
Voudrais-In 110119 suivre fini répond lapiné-

miciep qui-l’avait abusée, revoir le séjour-de
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ta naissance, le magnifique palais de ton père
et de ta mère , et ces personnes que tu chéris?
Elles vivent encore , et ont le renom d’être
opulentes. Ah ldit-elle , c’est le plus ardent
de mes vœux ; pourvu, ô nautonniers, que
vous vous engagiez tous par serment à me
conduire en sûreté dans cet asile.

Chacun d’eux s’y engage par serment. Dé.-

sormais le plus profond silence, reprit-elle 5 I
soyons étrangers l’un a l’autre; qu’aucun de

vous, s’il me rencontre , soit dans les chemins ,
soit àla fontaine , ne m’adresse la parole ni

ne me regarde; notre vieillard en serait
aussitôt instruit; au moindre soupçon il me
chargerait de fers , et préparerait votre perte.
.Renfermez donc notre secret au fond du
cœur, et disposez tout pour le départ. La.
charge de votre navire; est-elle faite , que la
mouvelle envienne secrètement dans le palais
à mon oreille. Je vous apporterai tout l’or qui

se trouvera sous ma main. C’est peu; vous
jecevrez de moi un prix encore plus consi-
dérable. J’ai consacré tous mes soins, dans

ce ;.palais, à élever le fils du roi; c’est un

enfant, mais ses petites ruses annoncent son
intelligence; déjà il sait courir. Je vous le
livrerai; vendez-le : en quelque lieu que
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de soit, vous verrez qu’il vaut un trésor.

En fiuiSSant ces mots , elle se retire et rentre
dans . le palais. Les phéniciens demeurent
parmi nous une année entière, font la charge.
de leur vaisseau. Dès qu’il est prêt au départ,

ils envoient à cette femme un des leurs pour
l’en avertir. C’était le personnage le plus rusé ;’

il vient dans notre palais comme pour y ven-i
dre un collier d’or garni d’ambre.Tandis que ,

voulant l’acheter, ma mère et ses femmes
avaient l’œil attaché sur ce collier, et que
le brillant ornement passait tour-a-tour dans
leurs mains, le fourbe, en silence, fait signe
à la phénicienne , et se retire promptement.

vers son vaisseau. iElle me prend la main , et sort avec moi
du palais..Dans la salle d’entrée , des coupes
d’or couvraient les tables dreSsées pour mon

père et les principaux chefs qui partageaient
nos festins, et avec lesquels il s’était rendu
dansla place publique àl’assemblée du peuple.

Elle emporte trois coupes , les cache sous sa
robe, et fuit; enfant novice, je la suis. Le
soleil est remplacé par les ténèbres ; nous
arrivons d’une course rapide au port ou nous
attendait l’agile vaisseau des phéniciens. On

s’embarque , il fend la plaine humide; le ciel

a. * 25
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envoie un vent favorable. Nous voguons du;
rant six jours et autant de nuits. Jupiter faisait
lever la septième aurore , quand Diane, d’un
de ses traits ailés, frappe subitement la per-
fide phénicienne ; connue s’abat un oiseau de

mer, elle tombe au fond du vaisseau qui en
retentit. Les phéniciens livrent le cadavre
aux flots, pour la pâture des monstres na-
geans. Enfant abandonné , je ’demeure seul

entre les mains de ces pirates; juge de la
morne tristesse ou j’étais plongé. Le vent et
l’onde amènent le navire à Ithaque. Laërte
m’achète , et donne pour un enfant qui l’in-

l téressait’ un prix considérable. C’est ainsi que

mes’yeux virent cette terre-étrangère."

Ulysse prenant la parole z Eumée , dit-il ,
le récit des infortunes que tu subis dans une
si tendre enfance a vivement touché mon ame.
Cependant Jupiter a, pour toi, placé le bien
à côté du mal; arraché à ta patrie pour servir,

tu as trouvé un maître doux, qui t’a donné

libéralement tout ce qui est nécessaire à tes
besoins; tu coules des jours heureux. Moi , ce
n’est qu’après avoir erré de contrée en con-

trée que je trouve enfin dans ces foyers un

asile. kTel était leur entretien. Ils vont, ensuite
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chercher le repos ; mais le sommeil ahan;
donne bientôt leurs yeux : car l’Aurore assise
sur son char brillant, ne tarde pas à paraître.

Télémaque et ses compagnons, près du ri-

vage , plient les voiles , abattent promptement
le mât, lancent la nef dans le port avec le
secours de la rame , l’attachent par des ca-
bles, jettent l’ancre, descendent sur ces bords,
et, prenant un léger repas , font des libations
d’un vin odorant. Quand ils ont banni la faim
et la soif: Conduisez le vaisseau vers la ville,
dit le prudent Télémaque; moi, je vais me
rendre seul à l’une. de mes Campagnes et voir

mes pasteurs. Après l’examen de leurs tra-
vaux , j’entrerai le soir dans Ithaque. Demain ,
réunis ensore , compagnons fidèles de ma
route , nous sacrifierons aux dieux et nous
nous délasserons dans un festin , dont je ferai

les honneurs dans mon palais , ou je vous
invite à vous rassembler.

Et moi, mon cher fils , ou me rendre? dit
le devin Théoclymène; parmi les palais des
chefs d’Ithaque , quel sera mon refuge? Puis?
je à ce moment aller dans le tien, auprès de

la reine ta mère i’ v . i
En d’autres tems notre hoSpitalité ne te lais.

Serait rien à désirer, répond Télémaque, et
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j’exigerais que tu jte rendisses dès Cet instant V

a notre palais. Mais je serai absent, tu pour- »
rais n’y rencontrer que des périls; ma mère.

paraît peu, retirée dans le haut du palais,
loin de la tr0upe de ses persécuteurs, et ton--
jOurs assidue a tenir la navette ourle fuseau.
Je vais t’indiquer une maison ou tu pourras.
te réfugier jusqu’à mon retour; va chez En»

rymaquc , fils illustre du sage Polybe. Honoré.
aujourd’hui Ide nos peuples comme un dieu ,.

et tenant parmi nos chefs un des premiers.
rangs, il brigue avec ardeur la main de ma.
mère et le sceptre d’Ulysse. Cependant Ju-
piter qui habite au plus haut des airs sait si ,
loin de voir le j0ur d’un hymen désiré , tous

Ces chefs ne descendrOnt point au tombeau. I
Il parlait encore qu’à sa droite vole un

autour , le plus rapide messager d’Apollon;
il tient entre ses serres une colombe dont il
arrachait les plumes; elles tombent entre Té-;
lémaque et son vaisseau.

Théoclymène mettant sa main dans celle
de ce jeune prince qu’il conduit à l’écart:
Télémaque , dit-il , ce n’est pas sans la direc-

tion des dieux que cet autour vient de voler
à ta droiteyà peine a-t-il paru que j’ai vu en
lui un augure fortuné. Je te l’annonce; ta race
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" occupera le trône d’Ithaque; elle y sera supé-

rieure a tous ses ennemis. i v
Veuille le. ciel, ô étranger, accomplir cette

parole! s’écrie Télémaque; tu recevrais. de si

-» grands témoignages de mon amitié, que cha-Ç

eun, a tarencontre ,7 te placerait au rang des
dieux. Et s’adressant à Pirée, son ami fidèle :

Toi, dit-il , qui, parmi tous les compagnons
dont le cortège me suivit à Pylos , m’as tou-

jours donné des marques les plus signalées
de ton zèle et de ton amitié , conduis, ô fils
de Cly’tius’, dans ta maison Cet étranger que

je te confie; prends soin de le bien accueillir
jusqu’à mon arrivée, je veux que tu l’honores.

Télémaque 1 quand même tu apporterais de

longs retards à ton retour, répond le vaillant
Pirée, je serai charmé de recevoir cet étran-
ger, et il n’aura pas à se plaindre que j’aie

négligé envers lui aucun devoir de l’hos-
pitalité.

En même tems Pirée entre avec lui dans
le vaisseau, ordonne à ses compagnons d’y
monter, et de le détacher du rivage. lls s’em-

barquent, et prennent en main les rames. Téc
i lémaque a chaussé ses riches brodequins; il

saisit sa forte lance qui était couchée sur le
tillac du vaisseau: tandis que ses amis, dociles
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à ses ordres, détachent le navire, et , quittant
la rive , voguent vers la ville ; le fils d’Ulysse
s’éloigne du port , et ses rapides pas le con-

duisent à la maison rustique ou , toujours
plein d’amOur pour ses maîtres, le bon Eumée

veillait sur ses nombreux troupeaux.

un un CHANT (unanime.
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sur. LE CHANT QUINZIÈME..

MALGRÉ la critique que Pope a faite de ce chant,
on s’arrête volontiers aVec Ulysse dans la cabane d’Eu-

mée , on écoute avec plaisir leurs entretiens; le carac-

tère de ce pasteur attache, ainsi que sa manière de
vivre; ses discours ont de la naïveté. Ulysse ne perd
pas de tems dans cette cabane: il y prend toutes les
instructions nécessaires à ses vues. Elle est la scène
d’une des reconnaissances de ce poème.

Le déguisement d’Ulysse,’dit Aristote, amène une

grande variété d’incidents, et donne lieu au récit de

l beaucoup d’aventures. Le poële soutient admirablement

le caractère dlUlysse , qui est une sage dissimulation.

(Page 329. Il ne convient pas que tu pro-

’ longes ton absence.) ”
j Elle avait été assez longue ; Télémaque était resté

environ un mois chez Ménélas. Les prétendans étaient

prêts à s’emparer du trône dTlesse , et à obliger sa

femme i choisir parmi aux un époux. Ovide a eu ce
passage d’Homère en vue lorsqu’il fait dire àPéuélope :

Me pater Ion-jus viduo décédera lectc

,Cogit , et immenses increpal risque moras.

,(Ibidï Tu connais le cœur-des femmes.)

Il est assez singulier qu’il- n’y ait pas ici quelque
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exception favorable à Pénélope. Madame Dacier est

. étonnée que les femmes , du teins d’Homère , ressem-

blassent si fort à quelques- unes de celles. que nous
voyons aujourd’hui : mais elle venge son sexe en dési-

rant qu’Homère nous eût dit si, à cette époque , les

hommes remariés se souVenaient beaucoup de leur pre.
mière femme, et s’ils étaient plus justes envers leur.
enfantas du premier lit.

(Page 55a. J e n’exige point , mon cher Télé-

maque , que tu prolonges ici ton séjour.)

Les maximes que débite ici Mônélas, sentent bien la

simplicité et la bonhomie du vieux tems. Celle frau-
chise passerait aujourd’hui pour rusticité.

(Page 555. Tenant le voile merveilleux.) ,

qurz le chant Il! de l’lliade, où il est dit qu’Hé-

lène représente sur un grand voile les combats que les
grecs et les troyens avaient livrés pour elle sous les yeux
de Mars. Il faut être bien habile pour exécuter un si
grand dessin.

- Accipe et hac, manuum tibî qua meuumenh menu!!!
Sial , puer , et languir: Andronncha testentur amurent.

’ ÆIEID. me. 1H.

Quant à l’expression c Vulcain fit cette urne, s elle
est parallèle à celle-ci , a c’est l’ouvrage des Grâces, des

c vMuses, n pour en vanter la beauté. Sidon étoilâ-

mense pour les productions des arts. i i
Ou voit encore ici le description d’un repas. Les cris
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tiquesitlisent que les repas étaient touiours des sacri-
fices , etïque ciest pour cette raison’qu’Homère les décrit

si fréquemment: mais s’il ne s’était pas plu à faire ces

descriptions , il ne serait pas entré chaque tous dans tous
les détails que présente un repas. Ces détails , et en gé-

néral les répétitions , tiennent un peuà la bonhomie

des mœurs’de ces tems. On se rappellera aussi quHo-
mère chantaittses vers , etine publiait ainsi ses poèmes
que par morceaux; les répétitions étaient moins fasti-
dieuses, Je me suis permis quelques légères suppres-
sions dans un très petit nombre de ces descriptions de

repas tant répétées. , , p
i Le fils de Ménélas fait icitl’ofiice dléchanson. Les

plus illustres des jeunes gens, dit Athénée, remplis-

saient cet ofiice. - v ’ A
(Page 557. Ménélas méditait sa réponse,

lorsqu’Hélène prenant la parole.) ’

On ne sait pourquoi Hélène, dans l’explication de ce

prodige, montre plus de pénétration que Ménélas. Les

femmes out-elles, comme Eustathe l’assure, plus de
pénétration et plus de présence dlcsprit que les horn-
mes? Homère dit qu’un dieu inspire Hélène; les cri-

tiques en ont pris occasion de releVer le caractère de
cette princesse, croyant qu’Homère veut nous la repré-

senter sous un jour favorable pour nous faire oublier
ses famés. Hélène pouvait avoir pris à Troie l’habitude

dlinterpréter les augures. Il y avait beaucoup de devins
a dans. cette ville , et les calamités publiques les multi-

plient, Si Pou rassemble tous les traits, son: lesquels
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Homère peint Hélène, ou verra qu’il lui accorde beau-.
coup de vivacité et de pénétration d’esprit. Ménélas ne

possédait pas ces qualités au même degré.

( Page 558. Tu m’as promis de contenter mes
souhaits; veux-tu avoir égard à ma prière ?)

Il paraît que l’ordre de Minerve, le prodige et la ma-
nière dont Hélène l’a expliqué , raniment les espérances

de Télémaque , et lui font hâter son départ. Homère ,

après la séparation des deux amis, ne parle plus de
Pisistrale ni de Nestor; il court à son but.

, (Page 540. Cependant Mélampe connut le
malheur. )

Le récit d’ Homère est si concis, que i’ai cru devoir

insérer ici quelques mots pour qu’il fût plus intelligible :
au temsde ce poële tourtezmo’ode était instruit de cette

histoire; elle était importunai cause des grandes mai-
sons qu’elle regardait. Phylaque était fils de Déionée ,

roi de. la Pbocide et péta d’Ïpbiclus. Il avait donné son

nom bila ville de Phylaoé. Iphiclus avait enlevé les
troupeaux de Nélée. L’entreprise de Mélampe était ter-

rible; c’est ce qu’Homêre appelle un- dessein inspiré

par une Paris. Il obtint la liberté et ces lroupeaux,en
donnant, dit-en , ànIpbiclns des remèdes qui lui procu-

rèrent dies enfans. ’ - - n
p. (Page 541. Mais il ne parvint point à la

t vieillesse.)
Homère appelle Amphiaraiisainlrdps’de ;r l’épitbète

dit , qui anime le peuple au combat.- ca. prince alla
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avec Jason à l’expédition des argonautes; De toutes les
laveurs qu’Ampbiaraüs. reçut de Jupiter et d’Apollon ,

la seule , dit-on , qu’Homère explique , c’est qu’il mou-

rut jeune. Platon assure que les dieux retirent promp-
tement de, la vie ceux qu’ils aiment le plus. Il rapporte
à ce suiet deux histoires trèæœnnues, et il cite ensuite ’
ce passage d’Homère comme un témoignage de la vé

rité de ce sentiment., ’
» Malgré l’autorité de Platon, et la conclusion qu’il

tire de ce passa-go , on peut en alléguer un grand nom-
bre du poële grec , qui prouvent qulil regardait une
longue vie comme une bénédiction du ciel, opinion
qu’on voit régner aussi dans les écrivains de l’ancien

testament, qui ont plusieurs conformités avec Homère.
Il est clair qu’il faut.- sousuentendre ici le mot: zinni-

DANT, qui se trouve dans chaque endroit ou ce poële
exprime la même. idée. D’ailleurs la manière dontpérit

Ampbiaraüs’ le confirme.

(Page 542. O toi ,r jeune mortel.)
Il fairtoutes ces questions pour découvrir si ce jeune

prince n’est point parent de celui qu’il a tué.

Parmi les hébreux, les pareils de celui qu’on avait tué

de propos délibéré ou autrement, avaient le droit de

tuerie meurtrier, quelque part qu’ils le trouvassent,
jusqu’à ce qu’il fiât arrivé’à une des villes qui avaient

été données pour asile. Les grecs avaient à-peu-près la

même jurisprudence: le meurtrier deVait s’exiler lui-
même pendant un teins marqué , et se purger par quel-

que expiation. n ’
Il n’est pas dit que Théoclymène eût commis ce
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meurtre par accident. Les meurtres , comme on le vbî!
dans Homère, étaient alors très-fréquens. La liberté

que chacun avait de venger ses injures , l’état encore
sauvage de la société , rendaient cette mica bien moins

odieuse que de nos jours; on est étonné de voir avec
quel sang-froid Homère en parle. ce meurtrier n’im-
prime, aucune horreur à Télémaque ni a ses compa-’
gnons; il est reçu avec honneur , placétà côté de ce
prince, qui ’ne s’informe pas si ce meurtre. était invo-

lontaire. Il y a dans ces mœurs un mélange singulier
de barbarie et d’humanité ; car l’hospitalité ne permet-

tait pas qu’on.repoussât auCun suppliant. Homère;pour

courir à son but me ramène pas Télémaque Chez Nes-

tor , et même ne dit rien des adieux qu’il fit à Pisistrate.
Cependant le poële s’arrête pour nous peindre ce prince

attentif au discoursxdluuusuppliant, le recevant dans
sou vaisseau , et se détonnions! cotira-lui donner’un
asile dans sa maison , quoiqu’il ne manquât pas (llhôlee

fort incommodes. j LCet’épisode esltlié au sujet ce devin donne des avis

à Télémaque , lui. explique plusieurs prodiges , et lui
prairie! une prompte délivrance de ses malheurs. D’ail!

leurs ce petit épisode conserve plusieurs faits ; il estvrai
qu’ils ne peuventjnous intéresser, autant qu’au siècle,

d’Homère. On remarquera que Théoclymènefaitqnalre

questions d’une haleinejdans lieslpace dione ligne; la
crainte ou il estid’êlre’ poursuivi ne,luvi. permet pas de

s’étendre. Télémaque lui répond avecla même brièveté,

Homère est appelé par son sujet, qui cependantfie 1,3
pas empêché de sellivrer à des détails généalogiqufli
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Page 545.. Les courans de Crunes , de.

Chalcis.) l
Télémaque courut d’abord tout droit vers le septen-

trion; et delà, au lieu d’aller au couchant, qui étaitile

chemin le pluslcourt, il prit du côté du levant, pour
éviter l’embuscade qu’on lui avait dressée entre Itbaque

et Céphalénie: ainsi il aborda .à Ilhaque par le côté du

septentrion, au lieu de celui du midi. En partant,i[
avait pris un chemin moins long; aussi voit.on qu’il mit

plus de teins au retour. Ceci serait peu important, si ces
petits détails ne montraient l’exactitude d’Homère.

CRUNES, lieu de la côte du Péloponèse. CHALCIS,

encuve voisin , et un bourg sur ce fleuve. quez Strabon.
Je lis avec madame Dacier PHÈES , au lieu de PHÈRES,
qui est trop loin de la. J’aiinséré ici un vers cité deux

fois par Strabon , et qui ne se trouve pas dans les édi-
tions d’Homère. Vqrez Ernesti.

(Page 545. Par. une faveur de Mercure.)

Comme Mercure est le ministre des dieux , on a feint
qu’il était le patron de tous ceux qui étaient au services

des autres , et que c’était par sa faveur que chacun rêne-t

sissait dans les fonctions de son état.

, Il n’y a rien de trop bas dans ce que dit ici Ulysse,
puisqu’il soutient son caractère de mendiant. Athénée

fait une antre observation 5 il prend ces paroles à la
lettre , et dit que dans ces anciens tems les héros se sen-
vaient eux-mêmes , et qu’Homère loue Ulysse de possé-

der le talent de remplir ces somas de fonctions qui nous
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paraissent subalternes. Il est certain que les héros qui
préparaient eux-mêmes leurs repas, pouvaient regarder
comme dignes de quelque éloge ceux d’entr’eux qui

a’acquitlaient bien de ces soins.

Après quelques épisodes assez courts , on revient
avec plaisir dans la cabane dirimée , ou l’on retrouve

Ulysse.

(16121. Dont les injustices et les. violences
sont montées jusques à la voûte éternelle

des cieux.)

’Madame Dacier a traduit: a Dont la violence et l’inà

a solence sontsi grandes qu’elles ne respectent pas les ,
a dieux, et qu’elles attaquent le ciel mêmcsnlCe n’est
pas le sens: l’expression d’Homère , telle que je l’ai ren-

due , est très-claire; on trouve la même expression dans

l’Ecrilure. I v .Le dessein dÙlysse achève de se dévoiler; on Voit
qu’il veut paraître au milieu des prétendana. La pein-
ture qu’Eumée lui fait ici de leurs violences, et l’éton-

nement qu’il témoigne de ce dessein ,rendent le lecteur

plus attentif aux moyens qu’emploiera Ulysse pour
l’exécuter. Ainsi Homère , en suspendant un peu la
marche de son action , ne néglige pas de soutenir l’ion

térêt. Plusieurs autres passages de ce chant et des deux
précédens le témoignent. Remarquons , en général ,- ’

avec quel art Homère présente en action et sous une
forme dramatique , certains détails qu’il aurait pu ,
comme beaucoup d’autres poètes , mettre en récit; ce

qui eût été moins intéressantz . A - a
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(Page 547. Termin’a la malheureuse vie de
cette mère par une mort plus malheureuse.)

Il faut louer la discrétion d’Eumée :il n’explique pas

le genre de mort, parce qu’il était honteux et infâme;
car elle s’était pendue de désespoir.

On remarquera ici l’adresse avec laquelle Ulysse a
tant tardé à parler de son père et de sa mère pour ne
pas se découvrir, et l’effort qu’elle a dû lui coûter. Il

n’a pas eu besoin d’interroger Eumée au sujet de Pé-

nélope et de Télémaque; Eumée était si occupé de

leur sort, qu’Ulysse, pour l’apprendre , n’avait qu’à le

laisser parler. t(Page 548. Aujourd’hui, hélas! je me vois
privé de tout ce qui répandait quelque ,
charme sur ma vie. )

Nil! fait faire! indium. Madame Dacier traduit:
a Je sens bien la perte que j’ai faite a. Et en note elle
dit: a En perdant de si bons maîtres, il a perdu tous
a les secours qu’ils lui fournissaient a. Les paroles du

texte me paraissent renfermer un sentiment plus dé-
licat , que développe la suite des paroles d’Eumée. Il

ne jouit plus de rien, depuis qu’il a si peu d’occasions

de recevoir des témoignages d’amitié de la part de ses

maîtres. ,([6121. Il est bien rare. . . qu’une parole de
la reine Pénélope, ma maîtresse , ni un
témoignage de son affection , soient venus...)

Puisque je m’éloigne de leur interprétation, je suis
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obligé d’entrer ici dans quelque détail sur la manière

dont plusieurs traducteurs ont entendu ce passage. Ma-
dame Dacier dit qu’il ne faut pas joindre plumé! avec

les mot: in: et in". Euslalhe montre évidemment
le contraire, et j’ai suivi son explication. Voyez Er-
nesli. Madame Dacier s’est entièrement écartée du

sens, en traduisant : a: Pour ce qui est de ma maî-
a tresse Pénélope, je ne prends plus plaisir àen parler

a ni à en entendre parler. a 0;" ri in" ne peut signi-
fier ici des PAROLES. Mais ce qui est surprenant, c’est
qu’elle a mutilé et changé tout ce passage. On ne voit,

dans la traduction qu’elle en donne , aucune trace de
la naïveté charmante du discours d’Eumée, ni de l’af-

fection qu’il y témoigne pour ses maîtres. .
Il est singulier que Pope n’ait pas moins défiguré

tout ce morceau. Il est manifeste que a) 9470441 , etc;-
se lie à ce qui précède : Eumée ne dirait pas qu’il

manque de nourriture; il vient de dire précisément le
contraire. Il se plaint que cette douce familiarité, qui
assemble les maîtres elles serviteurs, est bannie de la
maison d’Ulysse par les excès et les injustices qui
la désolent.

’ (Page 54g. L’excès du sommeil fatigue.) I

. Le bon Eumée a une si grande envie de parler, qu’il

accumule les raisons pour prolonger l’entretien. Sans
examiner si son hôte, qui a beaucoup souffert, n’en-I
rait pas besoin de dormir, il débite ici un aphorisme
de médecine : le trop long sommeil fait le même effet
que les trop longues veilles; il épuise et dissipe les
esprits.



                                                                     

son LE CHANT xv.v 569
On partage le plaisir que goûtent, dans le calme de

la nuit, Eumée à-raconter ses aventures , et Ulysse à
les entendre. Ce n’est pas qu’elles ne lui fussent con-

. nues; on peut le soupçonner : mais sa longue absence
devait au moins en avoir alYaibli le souvenir; et son
attachement .pour Eumée ajoutait de l’intérêt à ce récit.

(Page 550. La douleur même a ses délices.)

La cause de ce plaisir, remarque Euslalhe, est l’idée
qu’a celui qui raconte ce qu’il a soutien, qu’il sera

loué de sa patience, de sa prudence, et qu’on le regar-
dera comme un homme favorisé du ciel. Ce n’est pas la

seule ni la principale cause de ce plaisir. On sait que
la peine a cet avantage sur le plaisir , c’est que le res-
souvenir en est doux, au lieu que celui du plaisir nous

fait sentir une privation. i
(Ibid. [le où l’on a marqué, les révolutions:

du soleil.)

L’île d’Ortygie, c’est Délos; et celle de Syre est un

peu au-dessus. Selon les une; ces mots :91 qui: aimions
veulent dire que l’île de Syre est au couchant de Délos:

et, si l’on adopte cette explication , Eumée parle en
habitant de Syre; car cela est faux, si l’on se place à
Ithaque. D’autres expliquent ce passage en disant que
dans l’île de Syre il y avait un antre qui marquait les
solstices, et qu’on appelait l’antre du Soleil. D’autres

encore pensent que les phéniciens avaient fait un long
séjour dans cette île; que’son nom même dérive de

811A, qui, dans leur langue, signifie a riche n , ou de

’ a. 24
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sans, a heureux a; qu’étant savans en astronomie, ils
avaient fait dans cette île un cadran, banian. En.
viron quatre-vingts ans après Homère, l’Eeriture fait
mention d’un cadran qui était à Jérusalem , etqui mar-

quait Ive heures. Phérécyde en fit un àISyre deux cents

une après celui-ci. Perrault a prétendu qu’Homère avait

mis.Syre et la mer Méditerranée sous le tropique. Le
nom de cette ile marque la bonté de son terroir. Lin-
dustrie des phéniciens est connue.

V J’ai rapporté brièvement les diverses explications
qu’on a données de ce passage. Wood , quia visité ces

lieux , n’adopte aucune de ces explications, et y subs-
titue une conjecture ingénieuse :

a Eumée, dit-il , commence son histoire par une des-
: cription de l’île de Syre , sa patrie, et il la place au.
a delà ou au-dessus d’Ortygie. Puisque cet entretien se

a passait à Llhaque , la position de Syre est très-mal
a déterminée, car cette île est réellement plus proche,
a d’Ilhaque qu’Ortygie...

a Comme la description serait parfaitement vraie si
a elle avait été faite en Ionie , n’est-il pas raisonnable

a de supposer que la situation de Syre ayant frappé
a fortement le poète pendant qu’il était dans cette partie

a du monde, il a oublié d’adapter ses idées au lieu ou

a il transposait la scène ? I l i
a Si cette conjecture semble plausible, on peut jeter

a quelque jour sur le passage obscur :31 ennui lituus.
a On a cité ces mots pour prouver l’ignorance grossière

a d’Homère en géographie; car, dit-on , le poële parle

a ici de la latitude de Syre, et il place cette île sous le:

c tropique... .
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e L’aspect de la mer, contemplée de la côte asiatique

de l’Archipel et des îles voisines, ravit le spectateur,

et pendant tout le voyage nous n’avons pas trouvé
d’aussi beaux points de vue : l’œil se porte à l’occi-

dent, et il rencontre par-tout le plus bel horizon ima-
ginable : au coucher du soleil , l’atmosphèreest très-

claire, et une lumière si brillante se répand sur les
objets, que, du sommet de l’Ida, je découvrais dis-
tinctement la forme de l’Athos de l’autre côté de la

mer Égée, lorsque l’astre se reposait le soir derrière l

cette montagne. Ce. superbe spectacle fixa sans doute
l’attention du poële, et, comme peintre, il tournait
continuellement son visage de ce côté. Dans l’enfance

de l’astronomie, et même avant qu’on connût cette

science, la perspective distincte de cet horizon en-
trecoupé suggéra naturellement l’idée d’une éclip-

tique aux habitans des îles et de’la côte d’Asie; ce:

ils apercevaient le progrès journalier du soleil au nord.
et au midi. Les ioniens, qui, au solstice d’hiver, re-
gardent des hauteurs de Chic au sud-ouest , voient le
soleil se coucher derrière Ténos et du côté de Syre,

île la plus voisine dans la même direction au sud-
ouest; et après avoir observé que l’astre, revient sur:

ses pas quand il s’est avancé si loin , ils peuvent fixer

la borne de son tour ( "ces: ) à ce point. Cette ex-
plication n’est-elle pas plus simple que les autres

a qu’on a rapportées P:

On a remarqué la justice poétique qu’Homère tob-

serve en faisant mourir subitement cette gouvernante
d’ltlumée qui le trahit. Il est singulier qu’Eustathe ait

cru qu’elle était la mère d’Eumée. ’
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(Page 555. Plient les voiles.)

On voit la rapidité de cette narration; le poële sup-
prime des circonstances pour voler à son but. C’est un
des caractères distinctifs du génie d’Hom’ere , qu’on

trouve dans l’Odyssée comme dans l’Iliade , et qui peut

confirmer qu’ils sont du même auteur.
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