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tv 3IL’O Dr s s En

invaincu-ÈRE. A

CHANT VIII.. .
A rem! le ciel était-il embelli des roses de
laidviligente Aurore , que le majestueux Alci-
noüs est levé ; le. vainqueur des remparts ,
Ulysse, aussi ne tarde pas à quitter, sa couche.
Déjà à la tête des. principaux chefs’de l’île ,I le

roi se rend vers le lieu’ du conseil, qui se
tenait près du port , devant leurs vaisseaux; ,
en arrivant , ils se placent l’un a côté de l’autre

sur des sièges d’un marbre éclatant. Pour fa-

, voriser le départ du fils de La’èrte , Minerve
parcourt la ville entière sous la figure de l’un

. des hérauts’du sage Alcinoüs ; sa voix. anime .

chacun de ceux que rencontrent ses pas:
Princes et chefs des phéaciens, j ne tardez
point, volez au conseil; vous y verrez cet
inconnu. qui a couru les mers ,’ qui , jeté sur
nos beuh par la tempête,’vient d’arriver au
palais d’Alcinoüsrà sa forme on le prendrait

pour l’un des immortels.

a. Il



                                                                     

2 L’ o n r s s in ;
Elle dit, et précipite leur course. En un

moment les sièges nombreux sont occupés
par les chefs, et la place immense est remplie
par la foule du peuple qui. s’y presse. Tous
regardaient avec admiration le fils magnanime
de Laërte ,tel est le charme divin que Minerve à
a répandu. sur le héros; jamais ses traits et son
port n’eurent une empreinte si majestueuse.’
La déesse «En: qu’il gagne la vénération et

l’amour de la nation entière des phéaciens,
et qu’il sorte vainqueur de la lice où. ils épron-e

veront son adresse et son courage.
Dès que l’assemblée est réunie, Alcinoüs.

élevant la voix :v Princes et chefs des pliés-t
ciens’, dibil, prêtez-moi l’oreille, je parlerai

selon les sentimens de mon cœur. Cet étrann
ger, qui m’est inconnu, a été conduit par sa
destinée errante dans. ma demeure.Vi’ent - il

des bords ou le soleil sclère lvient-il de
ceux où cet astre- finit sa carrière ?: il garde le
silence a ce sujet. Mais il; nous» implore , il
nous majeure instamment de lui acœnder un
prdmpt retour dans. sa patrie. Nous, loin de
nous démentir en cette occasion , soyons
prêts à lui accorder cet heureux Mande
n’ai pas ame reprocher qu’aucun étranger,

dans la dure attente. de cette grace, ait gémi



                                                                     

CHANT vin. ’5L
et versé des larmes dans mon palais. [lançons
tu mer le meilleur de nos ,vaisseaux;rpour le

i guider, choisissons cinquante jeunes hommes
dont la.force et l’adresse aient été recoæues.

Vous qui com-poserez Cette troupe , courez
l’équiper; dès que seront attachés les avirons

prêts asillonner l’onde,venez dans-marnaient;
participer a un festin splendide ; je veux qu’elle
soit ouverteà de nombreux conviés : ce sont
files ordres que je donne à cette jeunesse. Et
vous, hommes décorés du sceptre, prindes du

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

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

divin; car un dieusersa dansson une ces ac-
cens dont il nous ravit quand’il élève sa voix

mélodieuse. v
En achevantcas mots il marche a la; têts

des chefs, qui, décorés du sceptre , le suivent
vers son palais; un héraut court appeler le
chantre divin; dociles à l’Ordre du roi, cin-
quante jeunes hommes choisis vont au rivage.
Dès qu’ils y sont arrivés , ils lancent un vais-t

seau à la mer profonds, élèvent le mât, sus-
pendent aux cordages les avirons rangés avec-



                                                                     

l r’4 L’IDD.YSSÉE;

symétrie , déroulent les voiles éclatantes;
à et, ayant attaché dans le port le vaisseau,
ils courent se rendre à la demeure" du sage.

V Alcimüs. ’ l , " ’
. La foule, composée de jeunes gens et de

vieillards , inondait lessalles, les portiques et
la cour. Alcinoüs livre au couteau sacré douze
agneaux, huit porcs a la dent éclatante, et
deuxvhœufs vigoureux :on dépouille les vic-
times,on les partage, et l’0n fait les apprêts

l du festin. Cependant arrive le héraut, condui-
sant ce mortel Chéri , 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’le
place au milieu des conviés, sur un siège
argenté , qu’il adosse a une haute colonne;
il suspend, alu-dessus de la tête du chantre
vénérable , la lyre harmonieuse , et l’en avertit V

en y dirigeant sa main. Le héraut lui apporte
une table d’un grand prix; il y pose une cor-a
boille et une coupe remplie de vin pour s’en
abreuver au gré de ses désirs; Le festin étant
prêt, tous prennent les alimens qu’on leur a

servis. v ’ ’ *Après qu’ils ont banni la faim et la soif, les
muses excitent’leur favori a célébrer les héros.

.4



                                                                     

cnKN’r vrir. .5-
par un chant dont allers. la gloire parvenait
jusqu’à la voûte des cieux. C’était-laïfameuse

contestation qui, éclatant avec le transport du:
courroux, s’éleva entre Ulysse et Achille au
milieu d’un festin consacré a l’honneur des
dieux. Le roi des hommes , Agamemnon , l’é-l

contait, ravi de cette discorde que l’émulation

allumait entre les plus illustres et les plus
,vnllans’dës grecs :car c’était la le signal de la

chute ’d’Ilion ; ainsi l’annonça l’oracle, lors-s.

qu’à. Pytho, pour le" consulter, il franchi-t le
seuil du temple d’Apollon , moment fatal où.-
commencèrent les maux qui, selon les arrêts.
éternels de Jupiter,devaient fondre en foule
sur les troyens, sans épargner les fils de la

Grèce. l ’ ’ * IA ces accens , Ulysse , prenant de ses mains
son vaste manteau de pourpre , le tirait sur sa
tête. et is’en couvrait tout le visage pour ca-z
cher aux phéaciens lespleurs qui coulaient
de sa paupière. Chaque fois que l’ami des.
muses terminait son chant , le héros ,. se hâtant
d’essuyer ses larmes, découvrait ses nobles.

traits , et , saisissant la coupe arrondie , faisait
des libations aux dieux. Dès que le chantre-
fameux recommençait a former les mêmes.
accords, sollicité par les plus illustres. chefs



                                                                     

5 L’ o n r s s. il a;
de l’île ( car ce chant les transportait de plaisir),

Ulysse , la tête couverte , renouvelait ses san-
glots. Aucun des assistans ne remarqua la
douleur ou 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. I i -r Princes et cheftdes phéaciens , dît-il, neus
avons assez prolongé les charmes du festin et
de la lyre sa compagne inséparable. Levons-
nous, et allons ouvrir la lice a tous les jeux
ou se distinguent la force et l’adresse, afin
que cet étranger, de retour dans sa patrie,
raconte à ses amis combien nous nous dis-
tinguons au pugilat , à la lutte , a la danse et
à la course.

Il dit, et ; suivi d’eux , îlsort 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 une grande place; sur leurs pas
se précipite en tumulte un peuple’innom-r
brable.

Déjà se levait une feule de nobles athlètes
t



                                                                     

CHANT.YIÎ!. 7
qui étaient dans la vigueur de la jeûnent: ,
Acrônée, Ocyale, Nautès, Thoon; Anchlale . l

Prorès , Elatrée , Prunmè; et Ainphiale , issu *
de Polynée ’,.Euryale, semblable au. farauche

Mâts, et Naubolides, le plus beau des phéà-
cîens par ses traits et par sa statufié ; orflé dé

tous les dans , le seul Laôdamns l’çflhçait fou

voit aussi debout dans la arrière les trois
fils d’Alcinoüs, Laodamas, Halius , et l’illustre

ClytOnée. -
D’abord ils se disputent le prix de la cohue.

Rangés près de la barrièrè , la lice étendra:

s’ouvre à leurs pas; ils septécipitent tous
à-la-foîs dans . ce champ, et la mûri-lent de
tourbillons épais (le poussiège’kifilytonëe
triomphe de tousÎ sa; fiv’àux’; il toùche au

terme, elles laisse en arrièré le large espace
dont les males vigoureuses financent. les
bœufspe’sansJorsqu’à l’envî traçanîdes sillôns,

ils parcourent un long guéret. A]: course
I succède le pénible embat de la bitte; et c’esg

Euryale qhi , parmi de fumeux énlules ,reçoit
le prix.Ampbiale s’élève dans l’air du saut le

plus agile. Le disque lancé de la main d’E-
l latrée-pasrcourt le plus vaste chant!» Enfin,

au pugilat, c’est le noble fils d’Alcinoüs ,

Laodamag , que couronne la victoire.



                                                                     

8 L’ o n Y s s i’r. z;
.Après que le spectacle des jeux a ravi

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

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

glorieux combats. Il annonce une vigueur
héroïque. Quels flancs! quels jarrets lquelle
poitrine ! quelles robustes épaules , et quels
bras nerveux! La jeunesse ne l’a pas 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 ta bouche,

répond Euryale. Mais que ne vas-tu réveiller
toi-mélo. 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 ’liassemblée; et s’arrêtant près

d’Ulysse : Respectable étranger, dit-il , ne
veux-tu point aussite signaler dans ces nobles
combats , s’il en est où tu aies acquis de la
renommée? Mais tout en toi me l’annonce.
Soit qu’il se distingue à la course ou 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:



                                                                     

i CHANT vin. - a9pireras plus long-tems après ton départ; déjà

ton navire est prêt f, et tes compagnons vont

prendre la rame. t . i ’
’ Cher Laodamas , répond Ulysse , pourquoi

toi’et, tes amis voulez-vous, en excitant mon
ardeur, me contraindre a paraître dans lat
carrière? Après tant de travaux et de mal-"’
heprs , mon esprit est plus occupé de chagrins
amers que des jeux dei 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 jusqu’à lui adresser

à haute voix ces paroles insultantes: Tune
me parais pas, ô étranger, être exercé dans

auéun des nombreux combats de la lice ou
l’on’acquièrt tant delgloire; tu as sans doute

passé tes jours sur les bancs d’un navire; chef
illustre’des matelots et des trafiquans , tu-veil-.
lais sur la charge ,les vivres , et le gain -, pro-à
duit dela rapine. Non, tu ne te montras jamais
dans l’arène. ’ ’ r

Le, sage Ulysse lui lançant un regard irrité:
Jeune homme , tu viens , sans égard pour l’hos-

pitalité , de franchir les bornes de la décence;
toi; tu me parais enfléld’unorgueil arrogant.
Les dieux , je le vois, avares de leurs bienfaits,



                                                                     

io .L’ODvssfir,
n’accordent pas a un même homme les dans
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 assemblée nombreuse, il s’en

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

ville, chacun le suit des yeux comme tine
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 fermer rien de plus
accompli: mais ce n’est pas en toi qu’on doit

chercher dela sagesse. Sache qu’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 reÀ
vers et les chagrins ont triomphé de ma force:
que de maux j’ai soutiens dans la pénible
route que je me suis frayéeia travers les com-



                                                                     

CHANT VIÏI. Ilbats et les tempêtes !Toutefois, encore qu’afl
faibli par tant de fatigues et d’infertuues , je vais

tenter de nouveaux assauts dans votre lice. Ta
langue , aiguillon acéré , irrite mon courage.

Il’dit , et, sans se dépouiller de son mana
teau , il se préeipite’du siégé , saisit une pierre

deux fois plus grande et plus lourde que le
disque lancé par les pbéaoiens; et la tournant
en l’air avec rapidité, il la jette d’un bras via-

goureux : la pierre vole et tombe au lein avec
un bruit grondant et terrible. Ce peuple de
bardis nautonniers ,* ces fameux rameurs qui
brisent les flots ,7 se croient frappés et s’incli-

nent jusqu’à terre. Sortie avec, impétuosité
de la main d’Ulysse ,- la pierre a devancé d’un

long espace toutes les marques des jets de
ses rivaux. Minerve, sans la forme d’un more
tel , désignais place once disque est tombé;
et s’adressant’auïfils de Laërte , s’écrie a

Étranger, un aveugle meulages! tâtonnant,
distinguerait la marque , viet tu proclamerait
vainqueur; elle passe de beaucoup celles de
tes rivaux. ses plein ; d’assurance sur cette
lutte; loin de t’y fsurpasser en force et en
adresse , personne ici! ne parviendra’jamais à

t’égaler. i ;- v ’ «
Le héros se félicite d’avoir dans le cirque;



                                                                     

’12 L’onvsséz,
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; bientôt je réitérerai cet
exploit, si même je ne l’efface encore..Que
celuiqui t en aura les courage (je ne le cèle
point -, vous avez. excitévmon courroux) vienne

se mesurer avec moi ausceste ,’ à la lutte ,
même a la course; il n’est-aucun phéacien
que je ,n’attende; je ne le cède qu’au seul

Laodamas : il me donne un asile i: qui com-
battrait-son ami ? Malheurà l’homme vil et
insensé qui provoque dans la. lice , au milieu
d’un peupler étranger , le bienfaiteur qui lui
ouvre "sa maison î c’est tourner contre soi-

même ses armes. Je nerefuse aucun autre
rival; au contraire , e vous adresse à tous le
défi: que cerival paraisse et se mesure avec
moi. en. présence de toute cette assemblée.
Quels que soient les jeux où ’se distinguent
les mortels , jene crois pas y Occuper la der-
nière place. Ce n’estgpasnd’aujourd’hui que

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

d’une nuée de compagnons prêts à décocher

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



                                                                     

CHAN’T vin; 15
les combattans , lui portera d’un vol asSuré
le trépas. J’excepte le seul’ Philoctètee qui

t l’emportait surmoi dans cet art,aux’rivages
de Troie; mais tous ceux qui de nos-jours se
nourrissent des dons de Cérès , j’ose le dire ,
me céderont le prix. Je ne m’égalè point aux

héros anciens , tels qu’Hercule et le roi d’Œ-

chalie, Euryte, entrèrent en lice avec les
immortels mêmes; cet Eurytequi ne parvint
point a la vieillesse , percé des traits’d’Apol-

lon qu’il avait. provoqué avec tant d’audace.
Mon javelot devance le vol de lasflèc’he la.
plus rapide. Seulement je craindrais d’être
vaincu à la course par quelqu’un des nobles
phéaciens , après avoir si long-temsecombattu
les flots , et m’être vu,-dans un trajet si pé-

rilleux,privé de soins et denourriture aussi,
que’sont devenues la vigueur et larsauplesse
de mes membres l Il’dit ; sa Noix captivait: l’at-

tention de toute l’assemblée; il y régnait un

profond silence. -’ . - : , .. ..
Alcinoüs prenant avec douceur la parole:

Étranger, dit-il, ton discours n’a pu nous-dé-

plaire : indigné que ce jeune homme t’ait
insulté dans’la lice , tu veux nous montrer les

qualités distinguées forment: ton cortège;
personne , s’il est sage, ne k refusera de te



                                                                     

t4 v L’ourssén,
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 ,
tes enfans, et les héros auxquels t’unit l’a«

Initié , notre souvenir se retraçant à ta nuée

moire , tu leur raconteras les travaux et les:
jeux Où , favorisés deJupitcr, neus nous livrons

depuis les teins de. nos ancêtres; i ;
Nous ne prétendons point nous. illustrer au

pugilat ni à la lutte, mais nos pas, atteignent
en un moment le bout de la lice, et rien n’éo
gale le vol de nos vaisseaux. Toujours brillans
d’unenouvelle parure, nous coulons nos jours
dans les festins , le chant et la danse; les bains
tièdes font nos délices; le sommeil a pour

nous des charmes. ’ -’
Vous, ô.phéaoiens , qui vous distinguez en

cadençant vos pas, venez, que vos jeux capa
tivent nos regards 5’ et cet étranger, (le-retour

danssapatrie, pourra dire aux siens que nous
j surpassons tous les peuples dans l’art de

Vaincre les» tempêtes, comme dans celui de
la danse et du chant. Qu’on sebâte d’apporter

la lyre mélodieuse, et que Démodoque en
fasse ret’entirïles sans. a H v

Ainsi dit Alcinoüs; et tandis qu’un héraut

vs prendre la lyre mélodieuse , se lèvent les



                                                                     

cnanuuvnr. :5neuf chefs distingués qui président aux jeux;
la lice , par leurs soins, s’applanit et s’élar-p

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

vance au milieu du cirque; il est environné
d’une troupe qui, dans la fleur de la jeunesse ,
est exercée à la danse. La lice spacieuse s’é-

branle sous leurs pas et leurs sauts. cadencés.
Ulysse , immobile d’admiration , regarde le

concert merveilleux de tous leurs mouve-
mens, l’agilité éblouissante de leurs pieds;
éclairs rapides, ils s’entre-choquent encl’air,

et voltigent clausule cirque. -
Démodoque cependant, après avoir pré-n

lude’ par les agréables sons de sa lyre, élève

la voix, et formant debeaux accords, il chante V
les amours deMars et de la belle Vénus, l’u-
nion secrète des deux amans dans le, palais de
Vulcain, les dons» nombreux que la déesse
reçut du dieu des combats. Mais le Soleil,
témoin deleur amour, court en instruire. cet
époux. A cette nouvelle sinistre, Vulcain,
roulant au fond du cœur de terribles projets
de vengeance, hâte’ses pas, et se rend à sa
noire forge. Il dresse sur sa” baser éternelle
l’énorme enclume ; déjà le marteau en’main,

il frappe à coups. répétés, et forme des-lient



                                                                     

16 L’ourss-Én,
imperceptibles ,4 et cependant forts et indisso-
lubles, dont il veut environnerles deux amans.
Après que , bouillant de fureur, il a préparé
ces piégés , il court à son appartement, arrive

près de son lit nuptial z.- 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, et qui sont
si déliés et placés avec tant d’artifice , qu’ils

sont invisibles , même à l’œil perçant des

imrnortels. , ’
Quand il a entouré sa couche de ce rets

merveilleux, il feint de serendre hLemnos, i
,sa terre la plus chérie. Mars, au casque d’or,
ne s’endormit point lorsqu’il vit le départ de

.ÎVulcain; il yole au palais de ce dieu, impa-
tient de s’unir à la divine Cythérée. Elle ve-

nait de la demeure de Jupiter, et , retirée dans
son appartement, brillante de beauté ,* elle
était assise loin des témoins. Le dieu de la
guerre arrive; il lui prend la main, et ces
mots expriment. ses sentimens impétueux:
O déesse que j’adore; viens dans mes bras,
livrons nos cœurs’aux charmes de l’amour :’

Vulcain est absent; il est àLemnos, et t’a:
bandonne pour ses barbares sintiens. n i



                                                                     

CHANT vin. tu 17’
Il dit z la déesse , embrasée des mêmes feux,

cède à cetteprière. Le lit nuptial reçoit les
deuxamans : mais le tissu invisible que pré-
para l’artificieux Vulcain les enlace. des liens ’

les plus étroits Ils s’efforcent- vainement de
s’en dégager; loin de pouvoir fuir, il leur est
même impossible de relâcher les nœuds qui
les captivent. Déjà Vulcain approche ; il re-
vient avant d’avoir vu Lemnos , instruit par le
Soleil qui ,Ià sa prière,’avaitrépié ces amans;

dévoré par la douleur,il se bâte d’arriver dans

son palais, il est sur le seuil; une rage véhé-
mente le saisit; le dieu élève une voix épou-
vantable- qui, fait retentir l’enceinte entière

de l’Olympe: . -0 Jupiter, mon père , et vous tous habitans
des cieux, venez,soyez témoins d’un attentat

qui me couvre de honte; qu’il excite votre
indignation. La fille de Jupiter, Vénus , m’ou-

. trage sans cesse , me méprise; elle aime le dieu
funeste des combats; la beauté de Mars l’en-
chante, ainsique sa gourse impétueuse :moi,
dont les passent chancelans , je suisun objet *
difforme. A qui doit -on l’imputer? est - ce à
moi ?.n’estvce pas à ceux qui me donnèrent, la

naissance? O don funeste, pourquoi. l’ai -’je
reçu! Soyez témoins , je le veux , de leurs am;-

2. à



                                                                     

18: l L’oansi’sr;
Abrassemens , du déshonneur de ma couche ; ce

spectacle me remplit d’une violente rage.
Mais , tout effréné qu’est leur amour, je suis

bien sûr qu’ils ne désirent plus de rester, pas
même un instant, dans les bras l’un de l’autre;

leur seul vœu est d’être affranchis de ces em-

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

rendu tous les dons précieux que je lui fis
pour obtenir sa fille perverse et sans front.
Bien ne manque à sa beauté; mais il n’est

aucun frein à sa licence. j
A ces cris les dieux se hâtent. de porter

leurs pas dans ce palais éternel. Neptune vient
du fond des eaux; le bienfaiteur des hommes,
Mercure, arrive; Apollon accourt armé de
son arc. La pudeur et la bienséance retien-
nent les déesses dans leurs demeures; mais
tous les dieux sont réunis dans ce palais; A
l’aspect des pièges , ouvrage de l’artificieuse

industrie deVulcain, un rire universel ,ébran-
lantles cieux , éclate-sanüin parmi leur troupe C
fortunée. Cependant l’on entendait qu’ils se

disaient l’un a l’autre: Les trames criminelles

ont tôt ou tard une issue fatale; la lenteur
triomphe de, la vitesse. Ainsi le boiteux Vul-
cain a, par son art et sa ruse, surpris Mars ,
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le plus agile des client de l’Olympe. Mars n’a

plusqu’à payer toute lazpeine-de ses forfaits;

Tels étaient leurs graves, discours. Mais plus
gai le filsde Jupiter; Apollon, s’adressant à
Merclire : Mercure, dit-il , messager céleste,
et bienfaiteur des latente , vôudrais- tu , len-
chaîné par ces liens indestructibles , supporter

cette honte , et passer la nuit entière dans les
bras de laïblondeVénus? ;’ . f .

0 houle digne d’envie *! répond l’enjqué

Mercure,multipliez ces’liens inn0m6
bràbles g que tous les dieux et toutes lesdéesses

de l’Olympe environnent cette couche , et
que je’paSse la nuit entière dans les bras de la

made Vénus! ,r i: , A . u
A ces mots le rire , à longs éclats, se renon--

velle parmi la trempe .pélgsle. ,Mais Neptune
est sérieux; il ne cessée cpnjurer Yyleaiq
d’afi’ranchir ses dieuxde. v cet ORPPObr9-1DÉÏÏG

tes captifs, et je .t’eagagema parole qu’enl fixé-

sauce des immomls’Mæmsrpaiem lÏhumiliante

rahçon que la justice; fini prescrira- paa: ta

bOUÇhC. i. ,. , 51:1" W î ’ I 3 :’
ilî’exige pas dalnbiœejefliort, s’écrieMu]-

caïn. Malheur à la.pml-e.,tgage pour Je nia],-
heureux et le pervers! Dieu «dujnidenç! qu’e-
nbapjiélde "ses liensszllllïars ait disparu, par
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quel moyen pourrais-je, dans le conseil des,
dieux , t’obliger à remplir ta promesse P
Commentle ramener dans l’Olympe?
. Vulcain, c’est moi qui te le déclarenreprit

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

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

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

le filet merveilleumégagés de ces -liens qui
semblaient indestructibles, les deux amans
(murent loin del’Olympe’let fuient tous les-x

- regards. Mars se précipite au fond’de laThrace.
La déesse des ris vole dans l’île deCyprÊ, a

Papbos, ou , dans un bocage heureux et sacré ,
s’élève sonlktemple et fument toujours ses au-

tels oddrans. Les Grâces la conduisent au bain;

et ayant répandu sur elle un parfum céleste
qui-ajoute à la beauté des immortels, elles
l’orneut de: vêtemens ,1 l’ouvrage des leur ar

et le charme de la fine. z
Tel était le chant de ce favori des muses.

Ulysse l’écoute avec’satisfaction; "ainsi que

« tout ce peuple donttrleslïlongues rames si];

louneutlesmers. Pi W ’ Il i l
fPuis-Alcinoüs ordonnef’a ses fils Halius et
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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: tandis que,
tour-à tour, l’un se pliant en arrière ,jette ,- ce
ballon jusques aux sombres nuées; l’autre ,
s’élevant d’un vol, impétueux, lelreçoit. avec

aisances et grace, et le renvoie à son compa-
gnon" avant de frapper la plaine de ses pas ca- V
dencés. Quand ce. ballon lancé a montré leur

force et leur adresse, ils voltigent sur la terre
avee.desim0uvemcns variés et une prompte
symétrie; La nombreuse jeunesse , debout.
autour [du cirque; faisait retentirrl’air. des
battemens de leursmain’sg’et tous éclataient

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

Alcinoiis: 0 toi le plus; illustre des phéaciens,
roi de cenelle, die-il , c’est à bon. droit que

A tu t’es vanté de me donner’le cytacled’ane

danse merveilleusegtugmœvois encore plongé

dans l’admiration. f? , V I. g
Ces mots, répandent dans l’aine du roi une

douce. satisfaction.» âmes et chefs. de ce
x peuple, dit-il, cet étranger nous a, fait, ,con-

naître 5a sagesse ghaccordonsrluî ,j comme il
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est digne de nous, les gages les’plus honob’
rables de I’hospitalité.Douze rois qu’on révère

partagent avec moi le gouvernement de cette
lie: donnons chacun à notre hôte des vêtemens

de ia plus brillante pourpre , et un talent de
l’or’le plus précieux. fistons-nous de rassem-

blcr ici tous ces’dons, afin qu’étant. comblé

des’témoignagesde notre amitié , il se rende
au festinait; cœur satisfait. J’exige qu’Euryale,
qui l’a traité avec indécence , emploie les sou-A

mission’set les présens pour l’adoucir. h

Il dit. Chacun l’approuve, et le confirme
dans son dessein; chacun ordonne à son hé-
raut d’apporter ces dons au milieu du cirque. V
Alers’EuryaIe se tournantvers Alcinoüs :vBoi

de cétieîtle, dit-il, jetterai tous mes efforts,

selon tes ordres, pour fléchir le courroux de
leètétranger.’ Je le prierai. de receuoir Cette
épée d’un acier trèsafin yin-poignée est d’ar-

gent, le fauneau du plus brillant ivoire. de
me’flatte quegce don-ne- Sera pas’d’unfaîble

prix à sesyeux , et; qut’illdaignera l’accepter.

En finissant ces mots il présente au héros
la superbe et lui dit .- Puisse le ciel te
bénir, ô’vénérable étrüger l et si je t’ai blessé

par ’qùelque parole téméraire et insultante ,

puÎSSe-téelle être emportée par un tourbillon
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impétueux l Veuillent les dieux te rendre à
ton’épouse et à tapatrie l car, depuis long-
tems éloigné des tiens, tu gémis sous le poids.
de l’infortune.

Et toi, cher ami, sui-pond le sage Ulysse,
sois aussi comblé des faveurs du ciellpuissent
les dieux t’envoyer la félicité! puisses-tu n’a-

voir amais-hesoin de cette épée que je reçois

de ta main généreuse, après que tes paroles
Ont effacé de mon esprit le. souvenir de ton
offense l Il, dit , et; suspend a son épaule la

riche épée. ’ , ’
Le soleil penchait vers tsonldéclin; et l’on

voit; arriver les. honorables présens que ces
chefs ont destinés à leur hôte. De nobles hé-
rauts les portent au palais d’Alcinoüs; les fils

de ce prince reçoivent ces dons, et les posent
devant leur mère vénérable. Le roi, à la tête r

des chefs , entre danses demeure. Ils se pla-
t cent sur des sièges élevés; et le majestueux

rAlcinoüs s’adressant à la reine :

Femme que j’honoreyfais apporter le coffre
le plus précieux : que- ta main y étende une
tunique et un manteau dont rien ne souille
l’éclat ,t et qu’à tes ordres l’eau bouillonne

dans l’airain embrasé. [Après quenotre hôte

aura vu renfermer avec soin tons les présens
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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 accens
de l’harmonie. Je veux joindre a ces.présens
ma coupe d’or, merveille de l’art. Ainsi, dans

son palais, il se retracera chaque jour mon
souVenir en faisant des libations à Jupiter et
à la troupe entière des immortels.

Il dit. Arété ordonne à ses femmes de pré-

parer le bain avec la plus grande diligence.
Aussitôt elles placent sur d’ardentes flammes
une cuve énorme; l’eau y. coule à 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. Scellé
ce coffre pan le secret de tes nœuds, dit-elle
à Ulysse; tu n’auras a redouter aucune perte,
et le plus tranquille sommeil pourra s’épancher

sur ta paupière, pendant que ton vaisseau
fendra les ondes. h

Elle dit. Ulysse , d’une main adroite , forme



                                                                     

cnin’r Vin; a5
en un moment le labyrinthe de 7divers nœuds
merveilleux dont l’ingénieuse Circé lui en-.

seigna le secret. Au même instant une femme
âgée lui annonceque le bain l’attend , et elle
l’y conduitll s’approche avec une vive satis-
faction de l’eau tiède; elle n’a point coulé sur

son corps depuis. qu’il a quitté la grotte de la
belle Calypso, «pi le’ traitait avec les atten-

1 tiens 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
prête à prendre en main les coupes.

Nausica , dont la beauté étaitl’ouvrage des

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

Elle voit arriVer tUlysse , et l’admire. Que le
ciel te favorise , ô étranger l lui dit-elle; em-
porte mon souvenir dans ta patrie , et n’oublie
pas , même dans Page le plus’avancé, que tu

me dois a moi la. première le salut de tes

jours. I - v ’ , .- :Nausica, fille du magnanime Alcinoüs , ré-

pond Ulysse , que le père des dieux m’ac-
corde- le bonheur de avoir ma demeure, et
d’être au milieu" des miens:;,je te promets
qu’aussi long-tems que je vivrai, il ne s’écou-

lera pas une. journée que, tu ne reçoives,



                                                                     

:26 L’ouvssir,
connue ma; déesse, 0 le tribut de mes vœux :

, car, ô jeune Nausica, tu m’as tiré des portes

de la mort. 4Il dit, et va s’asseoir à côté du roi. On par-

tageait-les «victimes, et l’on versait le vin dans
l’urne. Un . héraut s’avance, conduisant le

chantre mélodieux , révéré despeuples, Dé-
’ modoque , .et le.plaçant ,- l’adosse à une haute

colonne , au: milieu des - conviés. Ulysse dé-

tache la meilleure partie du dos succulent
d’un porc, portion qu’on venait de lui servir.
Héraut , dit-il , tiens , présente a Démodoque

cette portion distinguée; je veux, malgré ma
tristesse , lui témoigner combien je l’honore.
Il n’est I aucnnfmortel’qui ne doive respecter’

ces hommes divins auxquels les muses ont
enseigné le chant , et dbnt elles chérissent

la race. ’ . .. ’
a Pontonoüs présente cette portion au héros

.Démodoque, qui la reçoit, satisfait decette

attention flatteuse. .Vers la fin du repas,
-Ulysse s’adressant au chantre divin: Démo-
-doque, dit- il,Êtu- t’élèves dans ton art fort

.audessus de tous lescnortelaç. oui, les muses ,
filles de Jupitent’ont inâtruit , ou c’est Apol-

lon lui-même. Tes chants offrent la plus fidèle
jutage des incroyables exploits et des terribles
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infortunes des grecs; on 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 llion , et parvint à
placer dans cette citadelle. Fais-«moi un récit
intéressant de cette entreprise, et dès ce jour

, témoigne en tous lieuxqu’Apollon t’inspire.
Il dit. Démodoqne, plein du dieu’qui l’en-

flammait , élève’la voix, et d’abord il chante

pomment lestgrecs montèrent dans leurs vais-
seaux , et faisant pleuvoir le feu sur leurs
tentes , voguerait loin du rivage. Mais déjà
les plus hardis , assis autour de l’intrépide
Ulysse dans les sombres flancs de ce cheval ,
sont au milieu de la nOmbreuse assemblée des
troyëns , qui l’orft eux-mêmes traîné avec de

pénibles efforts jusque dans leur citadelle.
Il dominait sur leurs têtes. Long-tenu irréë

solus-, ils se partagent en trois partis. Les
uns ï; armés d’un glaik terrible, veulent

sonder-ses profondes entrailles , ou le tirer
au haut’d’un roc pour l’en précipiter. Mais

d’autres le consacrent auxdieux pour appaiser
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leur courroux ’, sentiment qui doit prévaloir.
Le sort a prononcé qu’Ilion périra, quand ses

murs seront ombragés de cette énorme ma-
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 repré-

sentent les fils de la Grèce sortant à flots pré- I
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 hautes tours d’llion. 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 15 plus terribles
périls; la, par la protectionÀde 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
4 inondent ses paupières et coulent le long . de

son visage. Ainsi pleure une épouse qui ,V pré»

cipitée sur le corps d’un époux qu’elle a vu

tomber devant les remparls où 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 ’a peine

entre ses bras, remplit les airs de gémisse-
mens lamentables , et ,ile front pâle et, glacé
par un désespoir mortel, ne sent point les
coups redoublés des javelots de farouches en-
nemis impatiens d’entraîner l’infortunée dans

le plus dur esclavage z ainsi les plus touchantes
larmes coulaient des yeux d’Ulysse. Il parvient
à les Cacher aux regards de toute l’assemblée :
le seul Alcinoüs , assis à côté de lui, s’aperçoit

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

à retenir dans son sein. I
Chefs des phéaciens, ditpil, que Démodo-

que ne prolonge point les harmonieux accords
de sa lyre; le sujet de ses chants ne charment
pas tous ceux qui l’écoutent. Depuis que nous
avons commencé le-festin , et qu’il a élevé sa

voix divine , une sombre douleur s’est emparée

de cet étranger; son ame entière est ense- n
veliç. Qu’il interrompe donc ses chants a
étranger, hôtes; soyons tous animés d’une

même alégresse g ’ainsi nous le prescrit la dé-

cence. Qui est l’objet de cettefête solemnelle

et des apprêts du départ? a reçu nos
dons; gages de notre amitié? cet homme véné-

rable, Pour peu: qu’on ait un-cœur sensible ,
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Se fourni-saun étranger et un suppliant est un frère.
Mais toi aussi, qui connais nos sentimens,

n’aie point recours à des subterfuges , satisfais
avec franchise à mes demandes, et réponds à
notre amitié 5 la décence ne t’en fait pas moins

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

point d’honune si ignoré qui 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 leur essor et t’y dépo-e

seront. Sache que les vaisseaux des phéaciens p
peuvent se passer de pilote et de gouvernail;
ils connaissent les desseins des nautonniers;
les routes des villes et de toutes les contrées
habitables leur sont familières; toujours cou-
verts d’un nuage qui les rend invisibles , et ne
redoutant ni tempêtes , ni naufrages, ni écueils ,
ils embrassent d’un vol aussi hardi qu’impé-

tueux l’empire entier d’Amphitrite. Cepen-

dant un ancien oracle nous effraie. Mon père
Nausithoüs autrefois . me dit que Neptune,
blessé de n0us voir braver impunément ses
ondes, sauver, malgré les orages , tous les
étrangers dont nous sommes les conducteurs,
avait résolu de perdre un jour sur cette plaine
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sombre l’unde nos plus fameux vaisseaux qui

retournerait dans nos ports, et de couvrir
notre ville d’une montagne énorme. Ainsi
disait le respectable vieillard.
’ Mais que Neptune exécute ou non ses me-
naces, fais-moi l’histoire fidèle de ta course
errante: veuille mennommer les régions habi-
tées des hommes , les villes remarquables ou
t’a conduit . le sort; les peuples que tu as L
trouvés injustes , sauvages. et féroces , ou
pleins de respect pour les dieux et pour les
lois sacrées de l’hospitalité. Dis encore pour-

quoi, lorsque tu entends raconter le destin de
rl,’roie et des grecs, ton sein est oppressé de

soupirs , et les larmes que tu retiens vainement
semblent couler du fond de ton cœur. Les
dieux. ont détruit ces remparts, et ont voulu.-
que ces désastres fussent le sujet utile des
chants de la postérité. Aurais-tu perdu devant
Ilion un frère , ou un gendre ou un beau-père ,
nœuds les plus étroits aprèsiceux du sang 5 ou

un ami aussi sage que tendre,.dont le com-,,
merce doux et liant était lecharme de la vie il

» Un tel ami occupe dans. notre cœur la place
d’un, frère. N

"une cuanr actinium. 4
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SUR LE CHANT HUITIÈME.

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

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

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

ques , étaient des personnages distingues.

(Page a..Il nous implore.) ’ °

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

personnages qui sont appelés ramons et carra. a La
a royauté, dans les tems héroïques, dit Aristote, com-
a mandaità des hommes soumis volontairement , mais
a a de certaines conditions. Le roi était le général et le
c juge, et il était le maître de tout ce qui regardait la

- «religion n. Forum. Î

(Page 4. Elles le privèrent de la vue.)

On a cru qu’Homère s’était dépeint lui-même sons, le

nom de ,Démodoque. 11 est vrai que toutes les grandes
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choses qui sont dites ici du chantrerdea phéaciens’con-

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

dans les festins s’est long-tema conservé. r Est in origi-

r nibus , colites esse in «pulls cancre carminas ad tibi-
a cinem de cimmm hammam yiilulibùs 55-. Cet usage r ’
fait l’éloge des mœurs de ces anciensïtemsg il indique à

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

pendant les jeux qu’il chatite’les amourslde Mars et de

.Vénus. Il semble que dans la haute antiquité l’on ait

banni des repas les chants trop libres, de peur-d’exciter

les hommes à la licence; l . . .
Homère fait’traiter avec nuisoin "parficulieerémo-p

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

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

été réduit èlnmcndier. Si, après sa mort, ses ouvrages

sont tombés peu à peu dans l’oublipour quelque lem: ,

il faut l’attribuer à des circonstances particulières. La
poésie était alors bien moins-luétine chantée; les orages

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

On craillé Homère sur la circonstance de la coupe
placée devant Démodoque ,2: afin qu’il bût autant qu’il

a le voudrait. au Homère, quand il met la coupe à la
main de ses héros, manque rarement de dire ,1: qu’ils

r

ECicer.Tuscul.,i , V

a. 5



                                                                     

54 r mutusn’qvns I t!
c- boiventîau gré de leurs désir-5m Il n’y a donc rien

[ici de particulier à Démodoque. Ain-49113; in"; in
Mir, x boire à se volOMé’donue un grand prix à’un

o banqueta; est-il dit dans l’Antholegie. ’

( Page 5’. C’était la fameuse contestation-

qui.;. . s’élevn entre Ulysse et Achille.)

- Didyme, et après lui Eustathe, nous ont conservé
bette 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, qui venait de
perdre son plus fort. rempart; Ulysse et Achille en.
rem une grande dispute. Achille voulait qu’on attaquât

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

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

lui répondit a quetla ville serait prise lorsque deux
x princes, qui surpasseraient tous les autres en valent
u. et en prudence, seraient en dispute à un festin. » I

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

. Tous ces noms, excepté celui de [madames , sont
tirés de la marine. Homère passe rapidement sur ces
jeu; ,ils ne sont pas du sujet 5 l’occasion seuleles amène,

çt le poële a. des choses plus pressantes qui l’appellent.
Dans l’Iliade , ils entrent dans lesujet; il fallait honorer

les funérailles de Patrocle, ’ I
4



                                                                     

son Lac-HAN? Vin. 55
. Ilest ditqu’Ampbiale ,rissu de Polynée , «au petite

fils de Tectonide. J’ai omis cette dernière filiation;
pour ne pas ralentir la marche. Madame Damier s’est
trompée en rendant morfilât, par a fils d’un char-

pentier a. C’est un nous» patronymique. i l

(Page 10. L’un n’a pas. en partage une forme

attrayante. )
V Cette tirade sur l’art de. parler pourrait sembler un

peu longue; 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, plus jeune , avait sur lui l’avan-"
rage 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 3’.-

prirne , 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 dé parler à la sagesse ,conformé-

ment aux principes reçus des anciens.

(Page ri. Ce peuplede’ hardis nauton’niers,

ces fameux rameurs qui brisent; les flots.) 1

i Ces épithètes, dit-oufso’nt autant de railleries pour

faire entendre que ce peuplerai appliqué la marine ,
ne deVait rien disputer’àuit autres hommes dans les
jeux et les combats auxquels on S’exerce sur terre. Mais



                                                                     

56 REMARQUES
’ cepeuple 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
nous des traits plus forts l’étonnement des phéaciens.

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

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

(Ibia’. Minerve , sous la forme d’un mortel

I I désigne la place.)
Celte machine a semblé peu nécessaire. L’Iliadeeri, i

présente une semblable, lorsque MinerVe , dansla .
célébration .,,des iceux, vient relever le lbuet d’un des

rivaux. [Ce que fait ici la même déesse est encore bien.

moins important. Cette machine sert à marquer com-
bien les jeux étaient anciennement en honneur. Mi-
nerve vient ranimer le courage d’Ulysse qui a été in-j
s tégelle proclame sa victoire. Ceux qui étaient établis.

juges des jeux, étaient sans doute des personnages dis- I

tingués. q - . - R
( Ilage un Jeuneslgens, atteignez ce but.)

Plutarque a fait une dissertation pour montrer com-
menton peut [se louer solivmêmetsans exciter l’envie.
Ulysse ne veut ici que seifju’s’tificr. Un hommeymal;
heureux et grand’peut parler de lui-même avec dignité ;

la fortune n’a pu l’abaisser. Ulysse montre moinsrde
vanité que doigt-endenté étranger parmi les phéaciens ,

il leur fait connaître ce qu’il est 5 il leur, apprendlqu’il

tient un. rang distingué entre les héros. l



                                                                     

son LI CHANT vin; 57’
Fussé - je entouré d’une nuée de

compagnons) * I
’ J’ai suivi l’interprétation d’EustatheJ Madame Dacier’

et Pope donnent à ce passage un autre-sens: selon en):

Ulysse dit que, quand même son ennemi serait en-
touré de compagnons prêts’à’ tirer coutre-lui,- il les

préviendrait, et frapperait le premier cet ennemi. L’ex-
plication d’Eustathe m’a paru mieux convenir aux cir-
constancesoù se "trouve’Ulyss’e , r et aux paroles qui

suivent. sa": semble aussi se rapporter directement
à éviter dupant". ’ ’ A 1 ’ H I

(Page 15. Et le roi ’d’OEchalie , Euryte.)

L’adresse d’Euryte à tirer ide l’arc est fameuse. Pour

marier sa fille-Îole, il] fit proposer un combat, pro-
mettant dola donner à ,celuiquile vaincrait ses: exer-
cice. Homère , dans l’Iliade ,l met Œchalie parmi les

villes de la Thessalie. x i
(Mini. Seulement je V craindrais d’être: vaincu

I ’ n a la (course. ) ’ ’
Il a déîa’ défié les phéaciens à la cdursei,’lernporté

par la icolèreà ici il.rabat’, un peu de cette audace, et
sentant ses forces affaiblies par, tout ce qu’il a souli’ert,
il reconnaît qu’il pourrait être vaincu’à’ la course.

..l.’.’.l;. ...1’.,
(Midi Dans un trajet’si périileux ,’ privé de

soins et de nourriture. ’ l
torah n’est pas uniquementla nourriture, comme



                                                                     

58 .7? ruement-Quiet 1’
l’e’xpliquent les interprètes , [mais encore d’autres soies

que l’ouldonne au corps , tels que les bains, etc. ’01)

voit plus haut, dans ce même chant , que ce mot est
pris dans ce sens lorsqu’Horn’ero parle detout’es les

attentions que Calypso avait eues pour Ulysse. l

i(-’P’a’ge 512.. Et rien) n’égale le vol delnos .

. vaissteauxl) . -
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 a la. marine. Il est plusvraisemblablo
qu’il s’agit de l’art même de la navigation. Homère

n’eût-il pas Saisi l’occasion la peindre , ne fût-ce qu’en

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

-( 161d. Toujours brillans d’une nouvelle I

’ v ’ parure”)
Voilà , ditEustathe ,V la .vie d’un Sardanapale ou d’un

Epicure ,i et nullement d’un pwplc vertueux. Je. ne
veux point plaider eu faveur des phéaciens; mais il
me semble quHorace etdpliusi’eursl critiques ont trop
chargéJeur portrait. Jiigeonsfles , non uniquement
par ce que fdit Alcinoiis , qui se livrait souvent à l’exa-
gération , comme j’aurai occasion de le montrer , mais
par plusieiirs traits répandus dans l’Odysse’e; ils don-x

useront de ce, peuple une meilleure idée que, n’ont fait

les commentateurs, qui même ont été quelquefois à
cet égard en contradiction avec eux-mêmes.
» Selon d’habiles interprètes,.l’épithète ordinaire don-



                                                                     

eux un Canner- T7111. 59
née par Ramène aux phéacieus , indique qu’ils appro-îi

chahut des dieux par leur justice. Les dieux ,. dit ail-t.
leurs Aleinoüs même, assistaient fréquemment à leur.
sacrifices et à leurs faolina. Mais sans vouloir citer 1’69

loge qu’il fait, au même endroit, du. caractère, des
phéaciens, on voit, ph! l’accueil-qu’Ulysie reçut chai

eux,.qu?ile honoraient la tortu ;.c’est ce qu’en voit aussi

par l’admiratiOn qu’on avait pour Arête , et par plusieurs

  dupeurs. de Nausica , où brillentlla sagesse et la me.
dentée. Ce peuple émit fortifionné à la navigation»;

Nausica le peint occupé. sans. cesse à. construire des»

vaisseaux ; il. rendait à tous les élraugers qui venaient
dans celte, île, le service de les conduire dans leur pa-
kis- Ïie et la soineélaiçnü, dès le Poil" "du in?! .
assidus à leur: devoirs. iNauaiçu fa: elle-même laver ses,
robes. Homère vante les lalens et l’assiduité des puée.

donnes ,’et,.eu panniculite: r, des femmes du, palais d’Al-

çinoüx; mMcienswsïmrçaiqntHau pugilat a! à la.
lutte, quoiqu’il: ne; engouassent pas. Barnèa observe
qu’AJcinoüa.,.qui mais. aenldeileur infériorité dans

ces jeux , panait, tank ce langage- par une cette (l’égard

gourma hôtequ’EuryalaÏvemitd’iniær. . V u
. Leseriliquqa mut principalement révoltés de l’amour;

que ce peuple avait pour la danse. Mais les-genet].-
.tivaieutfietu au :, la .deacriptipna du v bouclier d’Achilla
suffit pour le témoignernle tàbleau (rune danse yucca

r associé à ceux des travaux de la guerre et de rugi-Lem-
mué"; 152: fait que, être? au âneiens peuples ," la: r
infinie ,Œoînme h" musiqueffaiàaîtfiarlie du culte reli-

gieux, et que ces deux au: entraient pour bdauèoup
dans leur éducation ï On peut vpir ce que dit là-Idassuss’ I



                                                                     

’40 immanents
Plutarque dans le vietde Thésée , qui avait dansé dans
les cérémonies sucrées: Il ne faut donc pas être surpris

que la danse Occupe une plàce dans les jeux des phéa-
ciens , et ceci ne prouve point que ce peuple fût enlière-

ment efféminé. ’v -’ » 4 - 4 w
Au reste ,*les phéaciens pouvaient être plus adonnés

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

paient des travaux de le guerre : mais d’après les di-
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 cule curande plus æquo operata iuventus.

g (Ibia’. Qu’on se hâte d’apporter la lyre ’ ’

’ mélodieuse.) ’
Ulysse vient de proposer un défi à loustics phéaciens:

J’Altai-nuüs , pour leur épargner de nouveaux affronts,

set pour ealrner le courroux de son hôte, fait intervenir
fort): propos la musiquèet-la danse. Démodoque-assiste
aux jeux; mais , comme il n’était pas accompagné de sa

lyre , qui était restée dans le palais ,i il est "probableque

h’danse n’était pas une partie eSsentielle desijeux des

phéaciens, quoiqu’ils hbnoràsseut beaucoup cet art.
C’est une observation que n’ont pas faite les critiques

(qui ont été révoltés de cette-danse. Ï

( Page 15. Il est. environné d’une 1troupe qui;

V a dans la fleur de la jeunesse , est exercée

à la danse.) a r t m’ u
Madame Dacier e cru que la danse des phéaciens



                                                                     

son un cnunvvrn; lm.
était l’imitation de l’aventure exprimée dans le cliente. p

mais ce chant n’aurait pu être représenté par une danse ,

sans choquer ouvertement les lois de. la pudeur.

(Ibid. ’Il chante les amours de Mars et de,

’I la belle Vénus.)

.ISCaliger a fait un crime à Homère du sujet de ce
chant. Madame Dacier, d’aprèsiuue observation d’A-

ristoto , dit qu’on doit avoir égard à ceux auxquels un
poële s’adresse , et que cette règle ’jUstifie entièrement

Homère. Pour l’absopdre , elle charge’le tableau du
carnetère des pliêacièns. Plutarque invertit-que l’inten-

tion du poële grec. est de montrer que l’amusique las-
cive et les chansons dissolues rendent les mœurs désor-
données. La mêmesavante , en rapportant cette apolo-
gie, conclut perces l’p’a’roles: «Quelque judicieux ou

(excusable qu’ait été Homèreïen nette invention; un

a poële ne serait aujourd’hui ni judicieux ni excusable,
a sien cela il’osail’imiter’ cet ancien-11 est bon d’en-

; seigner ce’q’u’il message 5 mais il’serait trèsmauvais

«se l’enseigner sommeil a Harmattan de cette
mente ès: visible folle a eàshyé sa r’üd’e’combet entre

son amour pour «assureur el-son’ attachement aux lois

de la bienséance. . A i rIl paraît par’divers’traits du tablées! qu’Eomère pré.

sente; et parla complaisance avec laquelle il y arrête
nos yeux ’, qu’il’a peu songé ale-rendre moral. On a

remarqué qu’il mettaitune moralité dans la bouche des

dieux; mais en: ripasse son; silence le trait de Mer-
une , qui n’est pneu-une page, On pourrait



                                                                     

ne w amasseurs
dire , pour le justification du poële; que la morale de,
son siècle. n’avait pas fait de grands progrès. Les dieux
n’étaient rien nioinstque des modèles de vertu.

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

cette fable, et qu’au contraire elle émit;très-connueh Il
n’y a qu’a lire la Ihéelogie d’Hésiodefet les 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 licencieulee.
sage Ulysseaurait-il tant loue-Démodoque , et lui au;
rait-il dit qu’un dieu .l’inspirait ’1’ Si les phéaciens sont

coupables aux yeux des. critiques , faut convenir
qu’Ulyssepartage ici Jeun faute; car il est charmé de

cachant de Démodoque. : 1 I v
» Rapin accuse cettépisode , non de pécher contre la

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

rie; sanscesse le poète y passe du pathétique au gras-v
pieux , et même auplaisant. Rapin s’est fait une notion
exagérée de la grandeur des dieux et-dela mythologie.

Sceliger prétende chant d’lopas , dans l’Enéide , à

celui de deodoque: x Pemodoçus deorum canitfæL
a: idilalcs, nosterÀIopas res 393941??an a. :Si le sujet
qu’Homère a choisi; est licencieuleYirgile s’est peut:
être jeté dans l’extrémité opposée. Leswpoinls les plus

profonds dê’lsvplailoœphie , et laguiteicgnitinue de ces
objets , étaient-ils, bien propres à être,.giis:en chant [dans

un festin , devant unejreine et les darnes de sa pour?

V . Hic canihtlerrlaln’temllunam , solisque labores; i
Unde hominiiml’üg’enus et pecudes’ ,"nnde î’mber et igues,"

Arcturuny, ipluV’iasque. Hyedss ,’gemân’osque vTrioprs;1



                                                                     

se n Le pCîIANflE- en r. 45
Quid tantùm occupe properent se lingue soles
Hyberni, vel qua tardis mon noctibusobstet,

v A Ænmn un. I.
I Mais Virgile , qne’Scalige’r oppose au poële grec;

est, dans une autre occasion , moins réserié encore;
car, au livre tv desGéorgiques , il introduit une nymphe
qui, dans la cour de la déesse Cyrène , chante le même

sujet que Démodoque-à- 1 " I
Inter quas curant Chances narrabat inanem
Vulcnui, Martisque doles , et duleia flirta;

.: Pique chao denlos divûm numerahat amores.
! Carmine quo captæ , dum fusis mollie pensa. t
i’Pévolvunt..." . v ’ ’ ’

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

pas, làdes chants fort instructifs. Ceci confirme ce que.
j’ai arnaqué, que ces chants étaient familiers aux
poëles. Observonsencere que Virgile appelle les amours ’

de Mars et deVénus’e-dldciafmae. Homère , dans
ce néeit, fiait parler trop. librement quelques-uns de ses

personnages; mais il ne dit rien lui-mêmequi tende à
colorer la conduite de ces deux tamaris. Pour justifier
les deux poëles , on a.ditque les phéaciens était elfe-
minés et voluptueux, tçt’qufl. la cour de Cyrène n’était

composée que de femmes 5 que c’étaità huis clos qu’elles

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

desphéaciens; je laisse au lecteur à juger l’apologie ’

qui regarde Virgile. ’On’ voit que Ices’ sujets ne déplais

saient pas à ces nymphes: . t - ’ t



                                                                     

in ’nrnanurs
Carmine-quo captnË , dum fusis mollis pensa

Devolvnnn...

,IE’épisode d’Homère , blâmé par Platon , et iugé fort

instructif par Plutarque. a. fait direque ce poële avait
tracé les premiers Iinéamens de la comédie. Selon Boi-I

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

ici du moins on le croirait. i I
Il est assez apparent que liallégorie est la source de

toute Celte fable. Je ne hasarderai point de l’expliquer.
On mêle ici l’allégorie avec l’astrologie. Lîadultère 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 gnet le soleil venantàse lever, que les

adultères sont sujets-à être découverts. On peut’demanâ

der ce que signifie Neptune intervenant pour la déli-
vrance de Mars, et se rendant même caution pour lui.
Si toute cette falote est. allégorique , clic prouva du
moins queute voile dont on se servait’pour enseignera
les vérités physiques, n’était pas toujours instructif du

côté de la morale. ’ i. a ’ ’

(Page 16. Et l’abandonne, ses barbares.

simiens. ) . r p .
lPeuple de Lemnos, venu de Thrace, Leur langue a

était un composéyde la. langue des thraces , et de la

grecque fort corrompuer Vulcain aime Lemnos, à
cause des feux souterrains qui sortent de cette île.



                                                                     

suais CHANT vin. ’45
(Page 17. Soyez témoins d’un attentat qui

me œuvre de honte.)
Il y a dans le texte yins-é. J’ai suivi. l’ancienne.

leçon qu’Eustathe a rapportée, aussi. Vulcain ne

peut appeler cette aventure RISIBIÆ.

Page 18. M’ait rendu tous les dans précieux,

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

une sorte de dot, :c’est-ààdire qui! lui des pré-
sens dont il achetait en quelque façon sa fiancée. Voici
donc la jurisprudence qu’Homère rapporte de cet en-
cien teins: le père de, le. femme surprise en adultère,
était obligé de rendre. au matit tous les présens que le

mari lui avait faits. A plus torte raison le mari était-il
en droit de retenir ladotl’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 Solon’donnèrent l’impunité à tous ceux qui

se vengeraient d’un adultère : mais il étaitau pouvoir.

de la personne injuriéetde cammuer la peine en une
amende. Ceci avait lieu même pour des crimes plus
graves que liadultère, tels que le meurtre, comme ou
le voit dans l’Iliade. Les dieux ayant Beaucoup de con;
formité avec les hommes, avaient la même jurispru: t

. Idence, tout bizarre que cela doit nous paraître.

( Ibid. Le bienfaiteur des hommes’, Mercure

’ arrive.) * i
Cette épithète est donnée à tous les ding: anacon-

I



                                                                     

’46 tr’RErMÀKQflIE!
vient en particulier) 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 Mare
cure la formation de la société humaine:

Qui faros cultus hominum recentum
Vase formasti catu’s , et decoræ

*More palastræ. . . jHou. on me. I, 0d. n. t

V (Page 19. Mais Neptune est sérieux) .

- Il était convenable à la décence, à l’ancienneté de

Neptune, et i son rang distingué , qu’il interrompît la:

joie scandaleuse où se laissaient entraîner Apollon et’

Mercure, qui étaient plus jeunes. ’ a t’

([6121. Malheur à la parole , gage pour le

malheureux!) - «
Ily a une espèce de jeu de mots dans le texto. 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. ’

adopté par Ernesti. On avait écrit cette sentence dans le

temple de Delphes: a La perle sûre suit la caution a.
Salomon a même dit: a Le fou s’applaudit lorsqu’il a

fcautionnéhpour son ami a 5 maxime sévère , qui sans
doute ne doit pas être prise à la lettre.

(Page » si. Et. le renvoie à son compagnon,
avant de frapper la plaine de-ses pas. i

v C’était une sorte de danse, qu’on appelait usera ,



                                                                     

sua tu: ’CHA’N’T"VIII. 47
have et angarie, a aérienne et céleste a. L’un poussait
un ballon en l’air,» l’autre le repoussait, et ils se le mena.

voyaient ainsi plusieurs fois , sans le laisser tomber à
terre, et cela se faisait du cadence. Lei médecin Héroq

phile avait compris parmi les exerciCes de la gymnas-
tique cette danse au ballon. La savante que j’ai souvent
citée n’a pas saisi le sens lersqu’elle a traduit, a niant

a que ce ballon tombe à leurs pieds a. Quant à ces mols
"in dpstGopa’rd, selon Athénée, ces danseurs tantôi

font des saule en se lançant cette balle , et tantôtvolent
le long de la plaine.

. i (16121. 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, dit-il, c’est exceller dans des bagatelles. La
musique et la danse n’étaient pas des arts frivoles-aux
yeux des anciens grecs. L’admirationd’Ulysse paraît

donc avoir été sincère; w
(Page 25. Puisses-tu n’avoir jamais besoin

de cette épée!)

Selon Eustalhe, Ùlfsse dit : a Puissé-je n’avoir
a jamais besoinde cette épée a l Il s’est évidemment

trempé. I, l l ’ Ù ’
(Iôid. Le’coll’re le plus précieux.)

V. . , lz Une deslgraudes somptuosités des femmes de ce
teins-laconsistait en de beaux coffres. Le goût s’en esl

’l a;-
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l conservé long-lem. Les lacédémoniens inventèrent les

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

de fermer avec des nœuds. Il yen gvait de si difficiles
et de si merveilleux , que celui qui en savait le secret
était le seul qui pût les délier. Tel étaitllenœud gordien.

Celui dUIysse était devenu un proverbe , pour exprimer
une Iditiiculté insoluble: à" dirime; «lu-poe. i

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

Ce passage pourrait fonder la vérité de la. plupart des

aVenlures qu’Homère a chantées; l "

(lôid. Chante-nous ce cheval mémorable.)

Eustathe , et ceux qui l’ont suivi, font un grand m6:
rite à Ulysse de ce qu’il nedit pas un mot de la seconde

chanson de Démodoque , qui roulait sur les amours
deMars et de Vénus , et qu’il demandais suite de la
première. a C’est , disent-ils, une grande instruction
in qu’Homère donne aux hommes. a Il est dommage
qu’Hornère ait dit qu’Ulysse avait entendu avec satis-

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

Troie. I V V I(Page 50. Dis-nous ton véritable’nom , celui
dom t’appellent ton père , ta mère.)

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

son vrai nom ,et non pas iin nom supposé, un nom de
iguane , qu’il pourrait avoir pris pour se cacher.
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. . .I .. n . . u(unirai. ’Ils connaissent les desseins "des
V nautonuiqrs.)

L’hyperbole est forte. on iroit fine c’est ’un leur

poétique ’, semblable): la description des statues des

trépieds de Vulcain , et qui était familier en ce teins. ,
Si Homèreeût voulu qu’on prît ceci à la lettre, aurait-nil p

en tant d’endroits , parlé des mariniers phéaciens, de

leurs rames ,qdont il a.fait une épithète qui accompagne l
toujours le: nom de cappeu’ple ? auraitï-il dmirié’cinél

queute-d’eux rameurs à Ulysse? Cependan’t’tons’iiiss

interprètes, aimant à renchérirent lemmerveilleux, même

d’Homère», l veulent qu’Alcinoüs ait fait ce conte prodi-

gieux pour. étonner .son hâble. Madame ’Dacier Iveut ’

même que le but de. ce conte soit de forcer. Ulysseà’
dire la vérité; sans cela, le vaisseau phéacieu , au lieu

de le ramener dans sa patrie; l’aurait mené par-tout
où fleurait dit. La navigation , comme tous. les Ida;
arts, dut, en sa naissance, produire de ces expressions
hyperboliques, dont chacun connaissait le sens. Onien
parlait’suivant l’impression qu’elle faisait sur ceux qui A

n’y étaientpas du toutvinitiés.’ Les sauVages de l’Afrique

ont regardé les blancs comme les dieux de la mer, et l
le mât comme une divinité qui faisait mouvoir le

vaisseau. ’ ’ ’ " I " I
’ Minerve, en parlant des navires phéaciens ,*s’cst

bornée à dire qu’ils outlavîtesse de l’oiseau ou de la

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

ses’marins; ici, il anime ses navires. L’un’de ces pas-
sages 5er! de’comrüentaireà’l’autre; I ’ ’ ’ * ’ ” * z

Si l’on voulait cependant prendre à la lettre les pa-

2. 4
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56 amuseurs son LE’anNTRVnI’II.
roles d’Alcinoüs, on pourrait ’dire que l’antiquité. uni-

m’ait tout dans la poésie. ’Ainsi le niât du invite Argo

était fait d’un chêne de Dudolté’, et avait la faculté de

parler. Mais ce qui montrerait qu’Honsère n’a- pas
voulu qu’on crût ces vaisseaux animés, c’est que lors.

qu’on reconduit Ulysse , le poëte , sans recourir au
merveilleux, fait mouvoir le navire par des moyens
naturels.

(Miel. Que Neptune . . . avait résolu de perdre
A un joui... l’un de nos plus fameux vaisseaux.)

Le but de toutes ces fictions est de louer l’habileté
des phéaciens dans l’art de la marine , ainsi que leur
généro’sité.’l?rëbàlile’rnenl Jill me entouré de la mer, et

qui fiassemblait à un vaisseau, donna’lieu è la fable de

setœtméumorphose. é a - .

(Page En. Et de couvrir-notre ville d’une
’ montagne énorme. )

Homère, dit-on, a imaginé la chute de cette mou-l
targue pour empêcher la postérité de rechercher où était

I cette île , etpour la mettre par-là hors d’état de. le con-

vaincre de mensonge. On ne voit pas quenceltelmenace
de Neptune ait été efi’ectuée. Homère donne lieu de

penser que les sacrifices oll’erts à ce dieu par les phéau
ciens , l’empêchèreut d’acheversa vengeance.

un pas amuseurs son recentrai trin



                                                                     

CHANT, 1x.

Ut. Y’ sa si prend ainsi la parole : Grànd. Alci-

noü’s, toi qui" surpasses; tous les liabitans de

cette fie, ’je suis ravie; n’en doute pas, des

raccards de cet homme surprenant , semblable
par sa voix aux-immortels. Je participe égac
lament. au: plaisirs de ce festin. Qûoi’ de plus
satisfaisant que 1è spectacle de l’alégresse qui,

au sein de la pairet du bonheur, se répand
dans tout un peuple et parmi d’illustres con-
viés ,lréuniis avec Ordre dans un superbe palais,

et» prêtant l’oreille aux accens d’un. chantre

divin, tandis. que sur les tables sont prodigués i
les présens de la* terre; les victimes les plus
choisies , et que. lésihvëljauts , puisant dans les

urnes, portent de toussâtes le nectar ! Je
ivoudrais en go jOur ne me livrer qu’au’Spec-

tâchée cette flue; ’ l ’
i POurquoii ton cœur t’engage-t-il à vouloir

Connaître mes infortunes? Je n’en saurais
Îparler sans redoubler mes soupirs et rues
larmes. Ciel ! je ne sais où commencer ce
récit, comment le Poursuivre , et où le finir,
tels; sont zles nombrent màlheurs qu’accumu-
lèrèn’t sur moi les dieux. Apprenez d’abord



                                                                     

5a . A n’On-rss’én,’

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 vas:cont’rées!Je suis

le fils de Laêrte , .cet Ulysse si connu panses
stratagèmes; et dont la gloire monte jusqu’au
ciel. J’habite la fameuse Ithaque, que le soleil
ason déclin, regarde avec complaisance ; ou,
sur le mont Nérite , murmure un épais feuil-
lage : versele midi et l’aurore, sont semées "
autour djelle, l’une prèsdejl’autre,’ un grand

nombre. d’îles fécondes , Dulichium ,;Samé , la

verte Zacynthe : Ithaque,,plus - humble; et
moins éloignée de.l’Epir-e ,4 est situéegpour la

Grèce , regs I l’occidçptgplle est hérissée-de

rochers ,fmais mère d’une, vaillante
Non, il n’est point à messyeux de terre plus
douce que la patrie, En gain la déesse Ça-
lypso mÎaÀretenu dans sa grotte, et ,aksonhaité

de m’honorer du nom de sonéIionx; en vain
Circé, savante dans; lesïarts magiquesgm’a

fait la même. ofi’re, a voulu me retenirpar
les nœuds de lÏhyménée :t leurs offres ont [été-

inutiles; elles n’ont pu Vaincre la-.c,onsta.nce
de mon ame; tant-la patrie . et ceuxltqni nous
donnèrent  le jour.nouslÎinspirentpnfitendre
attachaient que ne sauraient balancer tous

Ç
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4 les-bienset tous les [honneurs dans une: terre

étrangère! A i il. ’ i I I
- Mais .jelne dois p55 tarder plus long: tems

a vous-raconter les rïmalbeurs due Jupiter. ne
cessa point de’serner. sur .ma route, depuis
mon départ-de Troie; A peine eus-je mis alla
,voilie que le vent-me porta sur les côtes des
eiconiens, sous les. murs’ï d’lsmare’, ville. en;

nemie. Je la soumis, la ravageai ;’ses femmes .
et "ses richesses furent. notre butin ,*chaque
soldat veut-uneégale part. ’J’exbortai les miens

à’précipiter leur course loin de ces bords;
mais , insensés , ils méprisèrent mes leçons. I
i Tandis qu’ilsfaisaient’ couler le vin a IOngsV

flots, et qu’égorgeant de nombreuses victimes,

ilse’se livraient, sur la rive, aux plaisirs des
flastins, les ciconiens appellent leurs voisins ,
qui’viventvdans l’intérieur des terres 1,. et qui,

plus nombreux et plus vaillans, combattent’
du chaut; d’un .cbar,”et, lorsqu’il le faut, l’a-

bandopnentyet poursuivent le combat. Ils.
paraissent avec l’aurore; en foule aussi in?
nombrable que les feuilles et les fleurs du
primeurs. Jupiter-dèslorslnôus fit éprouver
les rigueurs de la fortune. Rangés en bataille
près de nos vaisseaux, ils nous livrent un

i combat furieux; des deux parts J’airain donne
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la. mort. Tant que nous éclairaient lesvfeux de
l’aurore et que croissait le jour, nous soute-
nons ee combat, malgré l’intériorité du nom-

bre : mais, à l’heure ou descend le soleil» et
oul’on. dégage les bœufs de leur joug, les
"ciconiens , enfonçant nos cohortes, nous for-
cent à céder le terrain. Chacun de mes vais-
seaux a perdu six braves guerriers; ils sont
couchés dans la poussière; le reste échappe à

la redoutable Parque. Nous reprenons notre
route, partagés entre la satisfaction de nous
dérober à la mort, et les regrets ailiers ou.
nous plongeait la perte de nos compagnons.
Quelque pressés que nous fussions de’revoler

loin de tant de périls, sur les mers , nos vais-
seaux,ne s’ébranlèrent point, que nos cris,
par trois fois , n’eussent appelé chaque ombre.
des infârtunés dont nous abandonnions,hélasl

les corps dans ces champs funestes.
Mais le dieu qui promène à son gré-laten-

nerre, Jupiter, déchalnencontne notre.flotte
l’aquilon: et la tempête; la terre et les eaux
savonnant de sombres nuées; soudain descend
du ciel une profonde nuit. Mes Vaisseaux,
poussés: par le flanc , sont emportés sur: les
ondes; l’aquilon siffle , déchire nos voiles
avec un rauque et horrible fracas. Pour éviter
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nous. perte, nous les plions, et nous. nous
efforçons, la rame en. main,à.gegner une radç

voisine. - V . ., ., L’a , nous demeurons deux jours et deux
nuits étendus sur le rivagemeeablés défatigue

et de.chsgrins.Le troisième jour, des que la
blonde Aurore a reparu, nos mâts sont rela-
vés, nos voiles déployées éclatent dans les

airs, et nous comme: assis dans nos vaisseaux
dont le vent et nos pilotes dirigent la course.
Et déjà tout me promettait. un heureux retour
dans me patrie; nous tournions autour des
bords de Malée , quand tout-i-coup l’impév

tueur et les rapides cour-ans nous
entraînent, et nous égarent loin de l’île de

Cythère. Durant neuf jours entiers les vents
orageux nous jettent çà et l’ sur-«les eaux;

enfin nous abordons à la terre lotophages,
çà se nourrissent d’une plante fleurie. v

3 momentum s?iwage,nous y puisons
l’eau des inulines, prends en hâte un
repas avec me guerriers, sans m’éloigner-de

ma Après. qu’il-n ranimé nos forcer,
j’envoie dans plus hardis, accœupagnés
d’un héraut, reconnaître le pays, voir l quels

sont les .inortels. dont: cette terre est la

nourrice. A .I - I
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Ils-panent, et pénètrent au séjour des loto-

ppbages, peuple tranquille-,qui- ne..leur dresse
aucun piège mortel; il leur présente le lutes ,
ses délices. Au moment ou mes guerriers ont
porté à leurs lèvres ce fruit aussi doux que le

miel, loin de songer à mes ordres ni à leur
départ, ils n’aspirent qu’à couler leurs jours

parmi ce peuple; savourer le lotos est leur
seul charme; ils ont oublié jusqu’au nom de
leur patrie; Je les arrache à cette terre , peu
touché de leurs larmes 5 je les entraîne dans
la flotte, et les retenant par des liens, j’or-
donne à tous mes autres compagnons de voler
dans nos vaisseaux rapides, avant qu’aucun

[d’entre eux eût goûté le lotos, et eût v0ulu

rester sur ces bords. En un moment ils sont
embarqués, et, assis avec ordre sur les bancs,
frappent de l’airiron la mer blanchissante.

Nous voguons loin de cette côte , le cœur
rempli de tristesse, etÜus sommes jetés par
les vents sur les terresfies cyclopes, peuple
sauvage et féroce. Abandonnant aux dieux le
soin de les nourrir, jamaisleurs mains ne plan-
tent , ni ne dirigent la charrue g leurs champs ,
sans y être forcés par aucuns travaux, se
couvrent d’orge, de froment, et d’autres pro-
ductions variées; on voit s’y propager d’elle:
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shlèmdlavigne, qui porte cade longues. grapq *
pas un vin délicieuu ;’,Jupiter, par, ses pluies ,

fait descendre la fertilité sur ces terres. Les
cyclopes ne forment point de conseil;n’ont
aucune loi 5 dispersés sur les cimes de hautes

montagnes, ils vivent en de profondes ca-
Vernes, sans aucun, souci de leurs voisins;

i chacun règne sur sa femme et sur ses enfans.
A quelque distance de leurs bords est une

petite île hérissée de’forêts, et peuplée d’in-

nombrables troupes de chèvres sauvages, qui
se multiplient sans trouble en ce lieu, où l’on
ne voit pointles pas des hommes; jamais n’y
pénétrale chassanlelchassnur infatigable à
percer les épaisses- -forêts,l et. a gravir au
sommet de roches escarpées. On.ne découvre
en aucun endroit de l’île ni troupeaux appris
voisés ni marque de labourage ;- toujours in-
culte et déserte, elle ne. retentihque de. la
voixhèmblanteçd’eschèvres :car les cyclopes ’,

fies-voisins ,.n’ont point de vaisseaux; parmi
:9111 le vermillon ne-colore aucune proues, et a
il n’est poil-Inde ces constructeurs dont Pin-

dustæie enfanter "des bâtimens flottans , qui les

lieraient avec toutes les côtes , toutes les
demeures des hommes, comme tant de peuples
(anciens à traverser les mers. Loin d’êtréinfé-t
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coude , cette île; pour peu qu’ont la défrichât ç

se Couvrirait, en leur saison , de mus les fruits
de la terre ; des prairies, coupées de sources, .
et tapissées d’un tendre gnan, bordent , le
long de ses rives, la sombre mer ; on y cueil-
lerait le raisin durant toute l’année; son sein

fertile s’ouvrirait facilement au soc ; et, à
chaque automne ,des épis hauts et serrés tous.

beraient en faisceaux épais sous la faux du
moissonneur. Et quoi de’plus favorable en;
core que son port î la il n’est-besoin ni «l’ancre

pi de cordages 3 abordé , le navire y reste pai-
siblement jusqu’à ce qu’aspirant au départ, les .4

nautonniers l’ébmnlent, etqn’an vent fortuné

enfle les voiles. Près du port , sortie du fond
d’une grotte ,u coule une source argentée; ans

tour d’elle naissent de beaux peupliers;
Nous abordons à cette ile , conduits sans

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

tour de ma flotte; aucun astre n’envoya’it sa

lumière, la lune était cachée au fond des
nuages. Nul d’entre nous n’aperçut cette de ,

ni les grandes vagues qui roulaient contre Ces
terres. Avant de nous en douteraient; étâions

dans le port ;” nous plions toutes les voiles,
nous descendons sur le rivage; et; subjugués



                                                                     

en a lin-r x x. 59
par, le sommeil , nous attendons la: divine

Aurore. a 4 . ’ -. - .; «
iConnonnéede roses, à peine s’élevait-elle

vers luxaient: .. que cetteflefrappe nos veinards
étonnés 5 nous yporto’ns de tous côtés. nos-pas.

Lesfilles de. Jupiter, nymphes des forêts, pré-
cipitent vers nous, par troupes , les; chèvres
montagnardospoursontenir les joursldekmes’

compagnons. Nous 00111:0!!de noswaisseaux
prendre l’arc recourbé et de longs dards;
partagés en trois corps, nous leur. livrons la
guerre; en peu de menons, le ciel mosane-i
corde. une abondante punie. Douze navires
chient somatisa-mes lois; chacun d’eux reçoit

par le sort neuf victimes; dix», amen choix,
sont le partage du mien. Assis sur la rive ,
nousjonissrms,dnran1 le jour, et jusqu’à ce i
que le, soleil » ait. fait place à la nuit, d’un
festin où régnaient avec profusiOn des viandes
exquises et» ladouce liqueur des vendanges; i
car nous n’avions paseonsumé cellerqui rama p

plient» vastes urnes Ier muons em-
parâmesde la villeldescico’ ’ ns;Nous-mgar-

dions la texte despeydopes qui était voisine; la
fumée s’enélevait à mayen, et nous entame

dione les:mmnunesdle leurs voix , confondues
avec celles de leurs brebis et de lamas
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z La nuit se. répand sur la terre ,-nous des;
mons aux bords du rivage. Dès les premiers
rayons du jour , assemblant tous mes com-
pagnons: Chers amis , leurdis-je , attendiez
en ce lieu mon retour; jeu vais, avec :mon
navire et ceux qui m’y ont suivi , reconnaître

moi-même cette contrée , apprendre si ses
habitans sont injustes et barbares, ou-sil’hos-
pitalité. leur est sacrée, et si. les dieux ont ici

des autels. ’ i 4 ’
En même teins jemonte dans mon vaisseau,

et commande aux miens de s’embarquer: et de
hâter le départ. Ils volent sur mes pas, seman-
gent. suries bancs; lesvagues blanchissent aux
coups répétés de la rame. ’ V ’

Arrivés aux terres voisines, nous 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’ino

formes morceaux de roches, ou répandaient»
une ombre épaisserplusieurs rangs de hauts
pins .et dochêncs dont le front chevelu tou- k
gobait les cieux. La , demeure un terrible géant ,

loin de-tousles- habitans de ces bords :sa seule
occupation est de mener paître ses troupeaux 3
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îln’a de cummerce’ avec-aucun des mitres

cyclopes ,et - roule en son I esprit des projets.
noirs. et cruelsnMonstreJ-afi’reua, :il inspire
l’épouvante :- il Ine;ressemhle point-ale race que

nourrit le froment; on croit voir un roc isolé ,-
dont le front hérissé de forêts domine toute
une longue chaîne fi montagnes.

J ’ordonne à mes compagnons chéris de
,m’attendre, de veiller au salut de mon vais-
seau; et choisissant parmi eux , pour me suivre,
douze des plus déterminés, je m’avance. Nous

avions eu soin de nous charger d’une outre
remplie de la liqueur vermeille d’un vin ex-
quina-c’était Présent du fils d’Evanthes;

, ’sacrificatsurldîApollon- a emmi d’Is-.
mare. VivantàJ’ombæe-d’un bocage;eonsacré v t

du iom.i1..avaiit étéfitrailé par nous
avec. respect rat garanti de numismate, lui ,A
sa, femme, et (ses; enfants; Il-mit; entre mes
matinales plus magnifiques dans , septltalents t
d’or finement ouvragé , une couped’argent ,

et douze urnes de cas-vin , long-lem: conservé

dans son et.dont-la possession était un
secret. connu; seulement de lui , de satanisme ’,

cade, lafidèleæpmeljèyeyersait-onsur vingt
mesuras d’ananas-poupe. des: :nectiIrJ’urne

. cabalait.un-parfsm;sqmblable à. celui Qu’on.

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

sans efl’ort qu’on se fût privé" de, ce breuvage.

Nous portions une grandeoutre remplie de ce
vin, et quelques alimens; car j’avais d’abord

pressentions nous rencontrerions un homme
doué d’une force terrible, plein de féroCité , ’

et sourd à toutes-les loifig r ’ s »
ï Arrivés à l’entrée de sa «Verne, nous n’y

trouvons: pointE 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’abondance qui régnaient en ce
lieu; les nombreux paniers s’aifaissant sous
le poids du lait caillé; la foule des agneau!
et des chevreaux se pressant dans de vastes
parcs , et chaque sciasse dans une encehte

I séparée ,1 les plus grands, ’06th qui étaient

moins avancés,et ceuxrqui, tendres encore;1
ne venaientïqueide’ naître; les vaisseaui de

toute espèce, pourvu-aire lesrtroupeaur, site
géant dans-la crême.- I A ï - r ’-
A Tous mes Compagnons, prêts à prendre

quelquesvuns de ces paniers , et à pousser hors
des parcs ,» jusque dans nos navires ,ï une
troupe de ces agneaux et de» Ces chevreaux ,-

me conjurent de partir et de fendre avec
rapidité-les ondes. le refuse» de les écouter:
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ne génial-je à leurs prières! tmikje 5mm,
lais àtout prix .voir, le cyclope ,’ et connaître
si je recevrais de se main ungega d’hospitaiité:

entrevue , hélas; l fatale à opinaient: de 3mn

compagnons! ; 7: v. . s. . x -
Nous allumons le feu; et après nous être

nourris de laiticaillé; dom. nouseofiirons les i
prémices aux. dieux nOus l’atteqdoùs, rassit
inhala caverne.aEnfin,fipréoe’dé desOn troua

peau , le cyclope-venin, Portant sur osois
épaules l’immense faix de: trame. d’arbres

, arides peuti préparer son repas. Il jette cette; i
tillage - dans Laon, antre; 1eme entier en re-
tentit; enisis d’épouvante et d’horreur, noué

coupons mon; tapir on fond-deilîantre. Cepem
dantil y fait -antrerv.les troirpean’x’à la ma:

malle v traînante . «les: chèvtes ber Je: brebis;

pour. les traient, alliaient. cm: le! Italien et
les hominiens lugeant. Pùkï lèvent auxlnuel
une énorme moche; il; ferme, fictivemæ. mn-
giàaante; Vingt: chm- mqlmtàxquàtœvrollfl
ne’powaienl. librairie: la lourde musse stalle
en la porte immense. dont il a, fermé en de-
meùre.Maintenant mais, il trait une un soin
assidu Jesobrebimbôhntes et les ï chèvres. aux

cris tremblais , menai chaquc.;pdtit.à la un»
une de sa çmèzeâhhit cailler-.m’partje de
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la flanelle liqueur du lait, la dépose en dei
corbeilles artistementtreissées , et verse l’autre ù

dans delgrands vaisseaux pour-lui Servir de L
breuvage à son repas. Ayant fini promptement
tous: ces travaux , il allume le, feu ,. et-noue

yoit. l ’ V - t ”O étrangers , s’écrie-tél , qui. donc êtes-4 V

vous? dezquelsïbords ôtesr- vous descendue i
sur la plaine humide? Le trafic est-il l’objet:
de votre course;? ou , mépriqant la mon, par?
(saurez-vous les mers, d’une proue errante ;
pour ravagertoutes les contrées il I ’e 4

Il dit z au. rugissementde- sa- voîxf;.:et”à *
l’aspectaŒreun du monstre; lnos Ïcœursrse I

brisent de terreur. Mais jeiMmOnte caserna
timent; .Cette réponse 7sorti’de me bouche:
Nous VenonsfldeiTroie ; "égalitésl par tous’ le; i

vents and les goinfres de Neptune ,3 et:n’aspi-j
rant qu’a revoir la Grècey’nolre: patrie a, nous;
airons étéjete’s’ (Ainsi l’a (voulurJupiter); dîéü i

carte en écartsgjusque sur èes*bords çignorés’ï

Nous nous glérifions d’arbirsiiiviraui’combais

le fils d’année ,ucet Agmnemnonlilont, sous le ’

ciel , aucun martel n’égàlcmùjourd’hui’tlal

renomméàï;.-te-llè fut la splendeurïde usine i

qu’iliréduisilzïenr cendres-yen telaÏleinOIhbre’ V

dèsepeuplazdont’Ï triompha’lsaitvaleuz Main: ”
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tenant nous venons embrasser tes -gen0ux;
accorde-nous un asile, ou quelque léger don ,

teigne de ta bienveillance. Grand personnage,
mapecte les dieux ;’ nous sommes tes sup-
plians; souviens-toi que Jupiter, pretecteur
de l’hospitalité , conduit 1 es vénérables des

malheureux et des étrangers; ethu’il est le

vengeur sévère de leurs droits." I .
Ainsi je l’implorais ; sa répOnse manifesta

sa cruauté impie et féroce: Tu es dépourvu
dersens, 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 à leur race. Ne crois
donc pas que la peur de sa vengeance m’en-
gage à t’épargner ni toi ni tes compagnons,

V si mon cœur n’incline à la pitié. Mais dis-moi ,

ou asvtu laissés ton navire? est-ce à une côte.
éloignée ou’voisine? . t v ’ .

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 extrémité de vos terres, contre

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

2. -. 5
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en même teins que le poursuivait la tempêtez.
Seul , avec ceux-ci , je me suis dérobé au

trépas. V lLe 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. sangjaillis-
sent et coulent en ruisseaux dansla caverne.
Puis il les démembre et les dévore , tel qu’un

lion féroce; il s’abreuve de leur sang, suce
leur moelle ;’ il ne xeste 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 ,vje saisis mon épée,

et prêt à me jeter surie barbare, je veux la
*’plonger jusqu’au fond de son cœur : la pru-

dence arrête mon bras. Après ce coup , nous
périssions nous-mêmes dans ce lieu de la mort
la plus sinistre : nos efforts réunis auraient-ils-

pu écarter le roc fermait la gueule.
.4
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de l’antre ?Ilnous fallut donc , non sans gémir,
attendre l’aurore.

i Elle parfume enfin l’air de ses roses. Le cy-
clope rallume’ aussitôt le feu, trait avec ordre
ses troupeaux , rend les petits aleur mère; et
saisissant’ encore deux des miens , il fait son
repas.Quand sa voracité est assouvie , il pousse

j ses troupeaux hors de la caverne , enlève l’ac-
cablante masse qui en c0uvrait 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 troupea

vers une montagne. t *’
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
partiel: 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

l travers les abymes d’Amphitrite 5 telles étaient

la longueur et l’épaisseur de cette massue.
J’en abats plusieurs coudées,remets la poutre
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a mes compagnons, leur ordonnant de la
dégrossir; elle devient lisse entre leurs mains ;
je me hâte d’en aiguiser ’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 à la tête
de l’entreprise.

A la fin du jour, le cyclope revient des
pâturages avec. ses troupeaux gras et écla-
ptans; il les fait tous entrer dans la vaste’Ca-
verne, sans laisser les mâles dans la Coùr,
soit par le soupçon de quelque surprise, soit
par l’impulsion d’un dieu propice à nos des-
seins. Après qu’il a levé en l’air et posé la

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

reçoivent le lait qui coule des mamelles de ses
troupeaux dont les voix remplissent la caver.
ne glas 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’un vin brillant de pourpre, et lui dis :
Cyclope , qui as pu te nourrir de chairV’hu- j
mairie, tiens, bois de ce vin; tu sauras quel
trésor nous gardions dans notre vaisseau. J’en

ai sauvé ce que tu vois pour t’offrir des liba-

L tians comme aux dieux , si, louché de com-
passion , tu favorisais mon retour dans ma
patrie; mais ta fureur a passé tOutes les li-é
mites. Barbare l qui. d’entre les nombreux
humains voudra désormais s’approcher de ton

île Prougis de ta férocité. V i »
A ces mots il prend la coupe et boit; il sa-

voure , en, la vidant , ce breuvage délicieux;
il m’en demande encore : Donne , donne,
mon ami, une seconde coupez de ce’vinV , et
apprends-moi ton nom ;V je veux t’accorder
un présent quilrépancfra la joie dans ton ame.

La terre fertile des cyclopes produit aussi du
vin; il ruisselle de grosseset longues grappes ,V
et nous nous reposons de 5 leur accroissement
sur les pluies de Jupiter: mais il n’approche
pas de cette liqueur, ruisseau de nectar qui
coula de la coupe même des dieux. I

Il dit. Je contente son désir; trois fois je lui
présente la coupe , trois fois l’insensé la vide.

Dès que les fumées du vin ont troublé sa p
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’raison : Mon cher Cyclope , disvje d’une voix

insinuante, tu me demandes mon 110m; 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.

Oh bien l me répond-il avec une férocité
inouie , PERSONNE sera le dernier de tous ses
compagnons que je dévorerai; voilà le gage
d’hospitalité que je te prépare. V

Il dit; tombant en arrière , il s’étendtsur-
le pavé, son énorme cou incliné sur son
épaule , et il cède au poids du sommeil qui
dompte tout ce qui respire. La bouche du
monstre ronflant , enseveli dans une profonde
ivresse , rejette, avec des ruisseaux de vin,
des lambeaux sanglans de chair humaine. i

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’effroi, ne m’aban-
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 du feu; autour

de moi se pressaient 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
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entre mes mains.Tel le constructeur, creusant
une. forte poutre , fondement d’un navire,
conduit le sommet. de la longue tarière, que,
sans relâche , ses compagnons, avec des brides,
tirent de l’un et de l’autre côté, et font tout;

ner d’un mouvement impétueux: tel, avec le
secoars des miens, j’agite dans l’œil du monstre

l’olivier embrasé et déverantj Le sang jaillit-

autourde la pointe ardente; la vapeur de la
prunelle», qui est toute en feu, consume en un
moment les paupièreûet le sourcil, pendant
que ses racines pétillent avec; éclat dans la
flamme. Et. comme’àll’instant qu’un prudent-

forgeron , pour donner au fer la trempe qui.
le fait - résister au Ï teins , plonge dans l’eau:

froide une hache ou . une. scie toute brûlante ,2
l’eau mugit , et l’air. estdéchiré par un sifile-

ment’sonore z ainsi l’œilbouillon’nant siffle et

Imugitautnur de la masse embrasée. .. .-
VLe’ cyclope pousse.- des hurlemens épouc’

vantables , tout le rocher en retentit: effrayés,
nous fuyons çà et’lii dans lesÎrecoinsde l’antre.

Il arrachede l’œil le pieu tout souillé désang; j

tourmenté, ses mains! le jettentà une courte

. Cependant sa voix. hurlante appelle levcy-à
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
Pol yphême, 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 ? ou t’arracherait-il la vie par la ruse

E ouà force ouverte? Quel est le I nom du té-

méraire? ’ a ’ " * .
Hélaslmes amis, Pensonne, leur répon

du fond de son antre le géant; je suis victime
non de la force, mais de la ruse. Que veux-tu
dire? (ces paroles se précipitent de leurs lèvres

* bruyantes.)’Puisque , de ton propreaveu’, tu
n’essùies aucune insulte réelle dans ta caverne

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

Invocjue , tu le peux, Neptune ton père; il est

le roi des ondes. l ..En même teins ils se retirent. Je ris au fond
de mon cœur de les. avoir tous abusés par ce
nom. Le cyclope pousse de longs gémisse-
mens : déchiré par la douleur, il marche à tâ-

tons; et parvenant enfinà écarterla lourde
roche , porte de la caverne , il s’assied a l’en.-
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.tnée , étendant ses vastés bras pour saisir celui
qui voudrait s’échapper en sortant avec Ses

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

qu’un moment. Voici le parti quiX fixa mon.

irrésolutionp .7; 1 ; u
-, Laflamme enfermait de beaux et grands

beliers, chargésrd’une toison épaisse et noire.

e J’unis, dans le plus.profond silence suois a
trois, ces. animaux;avec- de fortes branches
d’osier qui servaientvde lit au monstrueux
cyclope nourri; dans l’irnpiété; je cenfie au A
bélier-du milieu; et Lj’cat.taclie sous; luit un des

miens; les deux autres , marchant aux côtés;
assurent sa retraite; Chamade très compa-
gnons était’done porté par trois de ces ani-

maux. Il y avaitun belier d’unegrandeur
surprenante. ,,.,et qui, par sa force et par sa
beauté , était le plus; distingué de tout le trou-

peau. Je le saisis. au dos , me coule sons son
ventre hérissé; et empoignant â’pleines mains

m
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les grandes boucles de sa toison , j’yu demeure
attaché avec une constance inébranlable.Ainsi

nous attendons, en soupirant plus d’unefois

.l?arrivée de l’aurore. X
A peine a-t-elle coloré les cieux, 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 tOurmentéipar des
douleurs aiguës, tâtait leflos de tous ses be-
liers qui se dressaient avec impétuosité en se
faisant jôur à travers le troupeau : l’insensé
nexs’oupçonnait pas qu’ils portaient mes com-

pagnons sans leur sein velu. Enfin le plus grand
belier sort avec lenteur le dernier de la ca-
verne, chargé et de sa pesante toison , et de
moi étais agité de soins. Le terrible Poly-
phême lui: passe aussi les mains sur le dos; et

L’arrête. l i’ i - 1 i ’
Belier, Ilion ami, dit -il , pourquoi sors-tu

aujourd’hui le dernier de mascarerne ?tEh .
quoi! avant ce jour, loin d’être iamais’devaneé

par le troupeau , tu marchais Eisa têteàgrmds.
pas; chaque matin tu étais le prexnîerà brouter

les fleurs naissantes et le I tenure 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?) le
dernier de tous! Ah ! regretterais- tu de n’être
plus conduit par» l’œil de ton maître? Un
homme pervers , Pnnsomva , assisté de ses com- 1
pagnons non moins pervers , m’a’plongé dans

une nuit éternelle ,p après avoir triomphé de
I mes forces. par la liqueur du vint; mais j’es- i

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! ahi aumême instant, de son crâne
brisé contre terre , le sang et la cervelle jail-
liraient de toutes parts dans mon antre; mon
cœur goûterait quelque soulagementl après
tous les maux: où m’a plongé cet ennemi, le

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

belier. Bientôt je me dégage de l’anhal qui

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 ,’*nous arrivons

à notre vaisseau. Nos amis , qui nousscroyaient-
au séjour des morts , nous revoient avec des
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transports de joie; ils donnent cependant des
sanglots à ceux qui nous manquent. J’inter-
romps’ leurs regrets; mes signes leur inter;
disent les plaintes et les larmes , leur ordon-
nent de précipiterice troupeau dans le navire
et de fendre l’onde salée. Ils s’élancent sur

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

Quand nous summes à la distance jusqu’où
retentit une forte voix :Ah ! cyélope , m’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. Homme
féroce !toi qui , sans respect pour l’hospitalité,

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

A ces paroles redouble la rage qui bouil-
lonne dans son cœur. Il arrache la cime d’un
roc , et la jette avec tant de roideur, qu’elle
tombe devant la proue du vaisseau. A la chute I
du roc des flots jaillissent vers les nues ,I rel-
tombent, et, entraînant le navire , roulent
vers le rivage inondé. Je saisis un immense
aviron,-et , heurtant le continent , repousse
la nef loin de ces bords : et animant m’es
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. A
Lorsque nous sommes deux fois plus qu’au-

paravant éloignés du rivage, je Âme retourne
vers le Cyclope , et élève ma voix : mais tous
mes compagnons s’élançant autour de moi,

chacun s’eEorCe 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 ytrouver 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.

l C’est ainsi qu’ils m’imploraient. Mais ils ne

peuvent fléchir mon ame haute et intrépide 5
’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 ,ile. ’fils de Laërte,
Ulysse: habitant d’1thaque,’t’a plongé dans

cette nuit profOnde. h . t .
Les hurlemens de la’rage éclatent sur ses

lèvres. O’destinée’ , s’écrie-tél v, il est donc vrai ,
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et d’anciens oracles s’accomplissent ! Jadis

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

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

œil ! Ah!viens, je t’en prie , approche,Ulyssel
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. IRejette cet espoir, répartis-je; ton. œil ne
sera jamais guéri , pas même-par le pouvoir

de Neptune. Plut au ciel que je fusse aussi
assuré de t’avoir privé de la vie , et précipité

dans le sombre empire de Pluton!
A ces mots. il lève ses mains vers’le séjour
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des astres , et cette imprécation sort de ses
lèvres : Ecoute-Smoi , Neptune,- dieu terrible ,
à la chevelure noire et majestueuse , toi dont
les’hr’as ceignent la terre z s’il est vrai que

je Ïsois I ton fils, si tu. te glorifies d’être mon

père,- fais que ce destructeur des remparts,
cet Ulysse , né de’Laërte , et habitant d’I-

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-P
mière ,l’agite en l’air d’un rapide effort , et

laajette 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

dela flotte réunie , nos compagnons assis , en
pleurs, languissaient après notre retour. Nom
touchons au sablonneux rivage, nous descent
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’dons a terre; et faisant sortir du navire les
troupeaux, chacun , avec égalité , participe au

butin: mes compagtions , dans ce partage ,
joignent , d’une voix unanime, a ce m’est
du, le belier qui m’a tiré-de l’autre. Je le

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

nouveaux malheurs, et songeait à perdre mes
vaisseaux et tous mes compagnons.

Cependant, jusqu’à ce que le soleil ait
achevé sa course , ce j0ur 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 à monter dans

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

barqnent, 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 ’dîêtre échappés

a la mort , mais, hélas ! privés de neslamis.

sur un CHANT nanan.
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REMARQUES
SUR LEtCHA-NT NEUVIÈMs.

(Page 51. Quoi déplus satisfaisant-que le
spectacle de’l’alégresse.. . l) ’ V A

HOMÈRE se sert ici du inot rime. Madame Dacier
a traduit : a Et je suis persuadé que la fin la plus

i a agréable que’l’homme puisse se proposer, c’esl de

a voirtoutun peuple en 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 ’fiu première de l’homme. Athénée 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-’

cieus, ni de faire d’Ulysse un bas flatteur. Tilt: lue
signifie ici que mima, nias. On a dit souvent du:
Sahara , un moulus, pour dire LA monr. Ov’ et»;
xup’lsinçior’peut donc site rendu para Il n’y’a rien de

plus agréable.» I I I J ,
Ou 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 ,V aivété

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

. gyrique de la vie du parasite, il s’est appuyé du senti-
ment ’d’Hor’nëre’,’ 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. a Celui que le

a. 6



                                                                     

on Ï n a M a a Q U E s
a poële, dit-il , nous propose comme un modèle de
c sagesse, se laisse enivrer par les phéaciens n. 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. Alcinoiis a dit que tous les assistans ne
prenaient pas une égale part aux chants de Démodoque ,

et il a beaucoup insisté sur la tristesse dUlysse. Celui-
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 s’est 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 musespendant un festin aussi
agréable. Selon Maxime de Tyr, l’éloge tombe princi-

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

celle-ci, dans les festins, était de célébrer les actions,
des héros. Aristote justifie ce passage d’Homère en le

considérant sous ce point de vue, et il dit que ces phi-
sirs dont parle Ulysse sont les plus propres à remplis
le loisir des hommes libres. Si Ulysse paraît un peu se.
complaire à célébrer les agrément: dela bonne chère,

c’est que la paix, le repos et les festins où se livraient les
phéaciens devaient le charmer après tous les désastres,

de la guerre dont il avait été le, témoin , et tous les

malheurs dont il venait de sortir. Cher, les orientaux,
comme on le voit dans l’Ecriture, la, musique, les
festins et ladanse, étaient les termes doutonjse sent-j
allait pour exprimer la félicité d’une nation.- Enfin il



                                                                     

sUn LE CHANT 11. . 85
paraît,par-une foule d’exemples , qu’mrcelenssle’s au;

tiens, dont l’enrcice entrelenail larvigueur, et qui ne
flambaient peint à dissimuler leur: sentimens, ne 95
cachàientïpss du prix quils lamartinien! aux plaisirs d’0
la banne chère , où ils n’avaient pas introduit ramdams

tesse ruineuse pour la santé amant que, pour ces flai-

sirs mêmemn , l ’
On cruit qu’il a vécu réellement avant Homère un

poële nommé Démodoque , et qu’il a chanté la :prise

de Troie et les amours de Mars et (le Vénus. Plnlàrquè
et Démélrius de Phàlère le font corcyréen, i ’

 4(Page 52. Je suis le fils de même, cet:

i ’i Ulysse.)*r ’ J
Démodoque venait de célébrer les actions d’Ulysse :

be héros, en, se. nominautà devait donc exeiter l’allen- I -

lion de tente l’assemblée; chacun degait être durieuzr l
d’entendre le récit de ses àventures. Ulysse semble

parler ici de lui-même avec ostenlalion. Elant étranger,
il doit, a-t-on répondu, fisc faire connaître pour inté-
resser les Vphéaciens en sa faveur. Ajonlons qu’il paraît
opposer sa célébritêïà l’élat misëràble de sà fortune;

’ailleurs Hbmère efd’autres anciens poëles nous cillent

Beaucoup â’eiémples dela naïVeÏé avec laquEIÏe les

anciens héros se louaient eux-mêmes. Virgile fait ainsi

parler Enée. 1
Sun; Æneas , raptos qui ex haste pennies
Classé velu; mecum, famé super æthera noms.

I I 1 ’ - k Emma. un: I.
r Scaliger demande si des ruses sont unsujetçl’élogess



                                                                     

.84 nauanvnsIl s’agit ici de ruses guerrières etlde la sagesse d’Ulysse:

.J’épargne; au lecteur plusieurs parallèles que ce critique I

fait àçette occasion , et où ne brillent ni son-goût ,2 ni
son. équité. Voici l’arrêttqu’il prônonce :3 Virgile n’a

1 partaient-imité Homère que montré commentil eût:dû

il écrire. a

(ibid. La verte Zacynthe.)
l Aujourd’hui ZANTBE; elle est au midi de Céphalénie

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

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

v (165d. Ithaque, plus humble et moins éloi-
gnée de l’Epire.)

r ,Ilhçqueiest la plus voisine du continent [ne l’Epire!

et lai plus occidentale, par rapport à la Grèce. Elle
in au levant .Dulichium et. quelques autres îles, et; au
midi sauré et Zàcymhe’.f” l i t ’ i i ’
l On; se plaît à. voir Ulysse, en parlant d’lthaque,
oublier qu’il droit faire le récit de sas malheurs. Il
prouve par là ce qu’il vient de dire , quenriIen n’est à

I ses yeuir préférable à la patrie [(1). i

, (I) Je joins ici une note qui m’a étéhfournie par mon savant
confrère, M.Dutlteil. ’ ’ v i ’ s ’ L t

Lorsqu’Homère a placé Ithaque vers le: parties ténébreuses

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

l’occident de la GrècerEn effet , si l’on observe que c’est tian!

l’ile ries Æhéaciens ou 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,



                                                                     

sur. LE CHANT 11; 85
(Page-55. suries côtes des cidoniens’) sous

i V "il , les murs Manne.) q q
Ces ciconieus étaient sur les côtes deThrace , près

de Marenée, qu’on prétend être la mêmewqu’Ismare.

Ulysse lesattaqun parce.q11’ils avaient envoyé du se- ’

cours aux troyens, Icommeon le voit au second livre

deI’Ilia’deL L "a.
(Page 54. Chacun de rues vaisseaux a perdu

six braves guerriers. )’ ’ a V V

gomment est-il possible, disait zoïle, qu’il. périsse

ÎuSternent sui hommes de chaque vaisseau? La perte
générale est répartie entre tous les vaisseaugti donti
rhacun devait porter le même nombre d’hommes;
Anluqutle à montréqûe la répétition une"! finit?!
ri n’est pas oiseuse ,et qu’elle exprime la douleur
qu’Ulysse éprouve de cette "perte.

(li-151’217 Que nos en; i; tirois fois. :n’eussem

t ,. ,: appelé chaque-ombre.)
; ,l firmaguâ maman): vocevoca’vi. .4 , . . A

. - - 451mm. un. vif,
puisquÏIthaqne était beaucoup -rphiszméridionale que 0mm,
Il y a plus 3 Ulysse venait denim; Humain J7 Nina: As fichus,
que [lesxralvdjucteurs ont rendu par fiabito autam lingam opti-
cam y, qu’il faut exprimerfar habita «liteau Ithgcgm ’
que ad Jolis occasumtsitarnf.Alors les mots 1:3; (époi qui
suivent’îtl qui forment un sens douteux , se. rappoiiant à
üdeirzôv",’signifients les ténèbres t occidentales amies? dans
ce se’nniqwonules. twws’lomployés’p’ar Apollonius dè anodes.
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A Quand on ne pouvaitremporter les corps dans leur

patrie, on rappelait les aines. On voit le même usage
dans Pindare.

(1612i. i Mes. vaisseaux , poussés par le flanc g

sont emportés sur les ondes. )i I i

On a cru qu’ils suivaientla direction du pilote , selon,

cette expression de Virgile,

Obliqustque sinus in venturis.

Euro. Lu. v.
Mais c’était plutôt par la force du vent; aussi...
oanUÆ,’DE CÔTÉ, lorsque les vaisseaux ne vOnt pas
droit parla proue , mais qu’ils sont poussés parle côté.

(Page 55; Enfin nous abordons à la terre

i des lotophages.) l ’
, Je dois me borner à rapporter en peu de mols. les

principales Conjectures de. ceux qui ont voulu inter-
prêter les courses d’Ulysse; elles Sont, pour la plupart,

dénuées de vraisemblance. Je rapporterai aussi le som-
maire des réfutations qui en ont été faites; je n’exer-

- cerai guère ici que la fonction d’historien. Si j’avais

passé ces remarquas sous silence , le lecteur curieux:
eût été obligé de les chercher ailleurs; et j’ai cru devoir

lui en épargner le soin. Polybe a mis l’île des lotophages

près dessous d’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’eut pour lui l’an-.



                                                                     

’SUR LI: CHANT 1x. 48.7
liquitê. 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-qué c’était celle qui fut appelée Mfimï; et par

les arabes GIIBA’; ou la nomme aujourd’hui GERBI ou

Z1131. Selon Strabon, on y montrait un autel consacré à
Ulysse. n du aussi que l’arbre appeléno’ro’s y abonde,

et donne un fruit délicieux. -

Il ysa une espèce de lotos qui est proprement une
herberoomrne du sainfoin. Il y en a une autre appelée
Loran menus; c’est une sorte de lis.: Hérodote dit
qu’il naît’abondamment’ d’ans’les’ eaux du; Nil quand ce

fleuve a inondé la tente;- qu’iliresse’rnble a en pa’v’ot, et

qu’aprèsl’avoir séché on en fait’dh pain. Mais lois-anciens

prétendenrqu’Homère par!!!" d’une troisième espèce,

appelée maser, (tout ramerait cette description i :
a Le lotos est un petit arbreîrude; épineux. son (fait,
a qui a la: douceur de celui duepailmier, devient, en
a croissant, conteur de pourpre; Il. est dei-lar grosseur
a de l’olive ronde ,« et a un noyau fort petit. (let aliment

a: a [pigeât-de la; figue et-des demeurer unemleurïen-I
a corev plus agréable. On’ien’wti’re un vin.délicieuar,iet

e qui. a lot goût de» vin. mêlé aux: miel: wG’étuit
peut-être. cette dernière espèce i lotosl ainsi préparée)

que goûtèrent les compagnons’d’liflys’se ;:et cela expli-

querait comment casimir-triompha de leur raisoni
Les compagnons- dUlysse préférèrent les plaisirs’el

le reposid’esïlotophages aux dangeis’de la mer.:0n a?

jugé: avachiriez! que ce récit1étaitiallégori’qhéfet devait

montrer que cenx- qui se? livrent-am plaisirs ont «la

-’ Vera: Athénée.
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peine às’en arracher, et qu’ils ont besoin d’un Ulysse

pour rentrer dans le chemin de la gloire. A - -

(Page 56. Et nous sommes jetés par les vents
sur les terres des cyclopes.)

De l’endroit où l’on a placé l’île des lotopbages, on

peut facilement être porté dans un jour sur les terres
des cyclopes, qui , dit-en, habitaient la partie occiden-
tale de la Sicile, près de Lilybée et de Drépanum. Les

grecs donnèrent au nous 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

Euslathe, 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 ou un peuple ainsi nommé? Thu-
cydide écrit que les bords de la Sicile furent d’abord
habitésiper des géans , appelés LESTRIGONS et cr-

CLOPIS , peuple sauvage et barbare. Voici ce que dit
Cédrénns sur. le sujetdont il s’agit ici :. s Ulysse tomba

a parmi les cyclopes, dans la Sicile. Il n’est pas vrai
a. que ce peuple n’eût u’un œil;mais leur stature était

a gigantefliie, leur caflctère sauvage etil’éroce..x

- 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-
nant par le merveilleux ce tableau, y répand un colo.
ris poélique.
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-; Aristole’ ’di  ce n’est qulà Sparte que le législa-

teur se mêlait , éducation des ’ciloyens, et que, par.

leur ailleurs , Ïchacung se conduisant comme il voulait,
Jégnait, à lasmanière descyçlopes , sur sa:fe.mme et du:

seseufans." :v . ’1’2’1; - n I "
Si c’est la fertilité de la Sicils qu’Homère vante ici,

il parle le langagedel’hisloirm1;; L :. , A2 l s * ’

( Page 57. A quelque distance de le.urs bords
* gîeêtv une. petite. îlet.) 1,; . . ,

. .
l, On assqrç qu’il pgrle de l’île ÆGgsA, lïîle des chè-

vres. Elle a .d’esfirîil-ies, des fonlâinçsl,.un port com-

-mode, et son lerrnlr fort gras, Clukylîisgg (lui l’a visi-
tée, y a gbserv’é lpllles.:.çes choses. .Hq’mèrg. lue nomme

plus l’île; il ast tyraîsemblable,Idil-Pnï,l’qnglnlélant pas

99°?" habitée .éllcæïswü Pas dé.nom.,.. .»

(Page 58. Condùiçssans dôui’è lm dieu;

” " dans-sils. nuit. blasonne-J
l’S’il eût fait t iodé: 6l ’ql’x’ils. eussenl ’vn: à Se conduire ,ï

ilslseraienl plü’lôl àbprdés à la térre qù’ôn’juge êlre li

Slèile , et paillânîlslsçlseï-aîenl patins: ret Hamel-lient. juil

mais pu échappç’r des mains du cyclopes ’3 l. l V

(l’âge 60; »Jel’îais-.c*; reconnaître’îmoi-même

- l v ’ mâché contriez): ’ j] ’

ml: SA)11116 se fiaitsplnsà ses, compagnons , :après ce qui
venait de lui arrive; dans l’île dçs lotophages et dans,

le 933m des ,clconiens ;!il y va. lui-mêmm, Celte. dés.
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marche était d’autantnplus généreuzqu’il-sOupçon-

naît, comme il-Ie ditensuite’,lqn’t montrerait uh-
.peuple rime. 0a pourrait taxer Ulysse. de témérité-1
niai! ilétaibattilé’»par1li’aspectcle la fertilité-dam paya,

par le désir de s’instruire, et celui de former des liens
j’impitalité :zaeM’ulmrm sulfité? www Les voyages

suppléaient alors à d’autres-Mens» d’acquérir des con-

naissances. i
.t v-flrr-v. p. ..... ,

(Ibia’. Là, («laineurs amarante géant.)

Un parlait alu-rai des cyclopes centime «si: a parlé de
Îùos joürsï des patagons. HomërezaliËien soin: d’avertir

que l’antre: (l’ulczyd’ope était dans lllenlchlroil le plus. r6-

.culél, loin deltbut’sêéoursyil damait des autres cyclo;
pas en c’eqù’il était seul, sans femme e’tlsans enfaust

Homère s’est plu â’Ileféprésenter &me plus faroucliè

81]ch que le reste des habitans.de-ces lieux.
l ’Tàus les écritrains de l’antiquité; tant sacrés que’pro’Â

fanes, parlentïles ’gécans. Pour ne citer que Plutarque z

a Co siècle-là, ditsil dans la vie. de Thésée ,- portaitdes

x hommesdîulnleïtallle vrodigieuse.-p. LÎlslstoire natu-
gelle. a dissipé ce. rngryeilleux» a: P9!!! 9° qui Égal-de ,

a: dit M. Bomare ,-l,a découverte des dents, des vertè-
« lares , des côtes qu’ôn donne, attendu leur grandeur
v el’leur’grossenrv, Pouf des 9.5.dèrgéanï... .an imide

a villes conservent. encore, et montrent comme tels ,
a les naturalistes ont prouvé que c’étaient de véritables
d «siemens d’étéphans’,» out d’autrekl à’iim’auxi, shit ter-

: restres , soitlmarilnsl, enterrés par huart! dans les dit:
r fërenslieuæ dalla terre ouah" les www-etc. n



                                                                     

surmz-"caran’r: 1x; ’ gr
Pâtés 614 flûtions-lumps énervé dans

..: , g son palais.) 0.!
[sassage de Pline penser qulII-Iurîiëréla moins

sa. . C. . . l ., v s 4" ’àiuv.v..--t exagéré qu’on ne lçîplflçtl parlant (le la fur-es de ce

mémaml. a: Dura! 5mm pis actiez); teins generi
n angor-que indoihîtiis .- .qùlzl’rppa cùm Illuh’anus ter cana

a sul, exista. pygçrrjmèrprvdidêffl) œætarias sin-
x galas octogeni: aquæ mîsceri camperait , præsens
s’inficb’lfactæ. a Bibi 117.5133 force delta yin? explique

la prompte et profonde ivresse du cyàlopœ a .

(Pageôn. Et; ceux.qui, tendres;encore, ne
venaientrque de naîtra) .. t

r-Æësëubpn a TWWIÉ’.æuïE9mèëê,:fi!!’Ël.ŒPP°llbll°

.père de l’élégance,f a le premier nommé Eaux: a",

des agneaux naissans.

* i. C Pas? 67aJ-Ârflràéliél par le. fifille»)

’"ZÀu’ rapport d’Eüstatl’ié ’,. les manuscrits, les plus cor-

rects fientant; rê’jèiîlïman: Un geanfde la’force du
êy’cTo’pè’ne s’amuse 35’s; cuuper l’un; arbre l’arrache;

Larp’asËue était rame Brainaî’re saïga-ms; Par cette

un; Hômère fait jùgergaralls tains; 45391,65: rquijlaî;

porte.
Le Pagé 68? sur: Ïlaîalë’ goupçèùxâè «fichue f

ï ’ I - surprisse. l a a” f
«ces étrangers, qu’ilwv’aitlaissés dansott- antre ,.Iui ’
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faisaient soupçonner qu’il y en axait d’autres de cachés

pour le piller; Plutarque-Sa observé que non-seulement
Ulysse , mais ses compagnons , savent garder le silence ,

et nopes .traliir,unlsecret. vIls unifient que le, cyclope
les brise cannelle ’roc et les dévore , sans prononcer, le

nom emplie"; et sans donnerllelrnoindre indice du
pieu destiné alla vengeance de ce chef. V i A

-....u. .
(Page 69. Tiens, hoîsïde ce vin.)”h "

’Hiéroclesgramené devantson me ,» et déchiré- de

coups par une.sen4ence inique, cèçntî dans .leïqrenrïda

sa main le sang qui coulait de ses plaies; et le présen-
tant ou -jüg’e; me; un: a ; ayclope ,- ses r une
a: vin, après tilêtren’onrri de chair humaine; n

(Ibiaî’7fiiiisseân "de inentarfïijuî boula de. la

’ t Incoilpéi même" des maux. ” il i v.

r Marianne Dacier erut que fixoififi’signifie ici la un:
consumai; insultas comme. Mais ricané dé-
termine ce sensallîllusieurs endroits parallèles explliguen’t

ce passage. Dans le texte,.llambroisic: est. confondue
avec le nectar. a supposie’lfiqu’fioiiiëre yâonnaliptvcels à.

la grossièreté du cyclope. Plusieurs poëles qui sont
nus après Homère , ont mis le nectarppur la nourriture
sèche; et l’amliroisie pour la" liqüiae; v l il

(Pagelao- :ÎÆESONNE smala .Açxnien de; Je!»

ses A compagnons que je dévorerai.

..Il y a dans-4eme uneëquiwqjùet Si jene’l’ailfiùs
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Conservée , il n’y a pas grand mal. «Je pelmangerai plus

personne. n , » V.

n - p Cervical: inflenam posoit ,.jacuitque par entrism-
Immensus , sanienieiuctans se fuma ornento ,

I . Par actinium coinmixta niera; K ’ i L
l i Entra. in. ut.- vu

- Dans ce tableau .de,Yirgile,on ne voit pas Pineau!
soudu’cyalopenav ï A. ’ .2. .l

Eustathe et madame..Dacier se répandent en éloges
sur le jeu de mots qu’offre le nom que se 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 épisode , dans LE CYCLONE ,
pièce qui tient de lei-affine. L’exemple de Cicéron et;
d’autres auteurs prouveque les anciens n’étaient pas

aussi; difficiles que nous sur les jeux de mols; Pope,
qui condamne celui-ci ; Cherche aussi à le ustifier , en
disant que cela était assez bon pour’les phéaciens. On
oublie qu’ils étaient instruits dans les arts; qu’ils aVaient
parmi eux un poète célèbre -, Démodoque ,il’élève’ d’A-

P9ll°!!:..el liait ÊP.9x9il?"l leur adœisaüon, ne. char-
mait: pas moins l’oreille d’Ulysse. Je diraisiplutiô’t’que ce

jeu de mots était bon pour le cyclope, je veux dire, à
’marquer sa stupidité. a - I il, v

À .

r . ..’I.’. ” -I i(Page 71. t Tourmenté , ses mains le. jettent

I I p à une courte. distance), r
On a remarquéqu’niM’d, dont la seconde syllabe est

brève, s’alonge ici pour indiquer la faiplesse ou la dou-

leur réduit ce’monslre: l y ’ i o

r

r ,u JÀ ......

s
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(Page 72. Et bannirhle sommeil de nos

paupières. ) l
I Bernes a l’ait-rentrer ici dansie texte un vers qui n’a-

vait point paru dans les éditiôns connues : a A-t-on
éteint le flambeau de l’œil qui est ledguide de tes pas? n

Diogène Laërce le cite dans la Vie de Zénon , liv. vu.
Le mot and; ,’qui se trouve dans ce vers , pour ’ex-

primer l’œil du cyclope , nfourni à Virgile l’image qu’il

emploie en parlant du même cyclope : ’

Argoliciclypei aut phœbeæ lampadis instar.’ i A l À.

y ’ Emma. Liman; ’
Lycophron fait allusion à ce vers d’Hoinère, quand

il nomme iUlysseÆ Auprwpexàs’r’jus la. - I, .1 I I.

(1612!. Le cyclope pousse A de longs gémis;

’ semens. I . f " i
Denys d’Halicarnasse a fait sentir comment la man

cbe du vers peint l’effortldu cyclope pour trouvera
tâtons la porte , et pour l’ouvrir. v -

(Page 75. Chargés d’une toison épaissei’etj

j I noire. ) I IErnesti rend inclinai: par Duncan , parce qu’Hornère

loue ces troupeaux; il allègue qu’il y a des violettes

blanches. 3 i H i Î l ’ ,
(Page 74.: Enfin le’plus" grand belier sort

v i avec lenteur le dernier; v: - v v
Ulysse fait sauver ses compagnonstetdemeure le

dernier. Voilà le héros dont Horace a dit:
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Dam sibi , dam sociis reditum’ parat , aspcrà inuite

.Pertulit. ’ F. t Exquis. I, ep..2..
Toute la conduite de Polyphêrne montre sa stupia

dité et sa folie, Au sortir de sa caverne , il néglige d’arp-

peler à son secours les cyclopes. Il n’avait pas plus de
prudence, dit Cicéron , que le belier auquel il adressé

la parole. I a(Page 76. Elle tombe devant lalproue I

s vaisseau. l VLe vers qui suit est, marqué d’un’point; ce qui in-

dique qu’il est déplacé; En efiet , il ne se peut pas que
cette masse , qui’est’ tombée devant le vaisseau, c’est?

à-dire devant la proue, soit tombée presque sur le gouè-
vernail. J’ai profité del’observation des critiques pour’

retrancher ici ce vers , qu’on verra plus lias à sa place.’

Pour sauver la contradiction que je viens de remarquer,
les uns ont dit quÜlysse avait tourné son vaisseau pour
parler au cyclope; d’antres,que son départ avait été’si

précipité,an’il n’avait pas eu le tetn’s 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.

v(Page 79. Tombe près de la poupe.)

La première roche. était tombée devant le vaisseau;
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mais comme il avait fait du chemin, Celle-ci tombeâuig fi
tement derrière. La première l’avait fait reculer vers-[l’île

qu’on croit être la Sicile; celle-ci le doit pousser en s --
avant, vers la petite île ou il est d’abord arrivé. ’ 1 1.

L’histoire du cyclope est usas sa place. LesCyclopes 1 i
étaient les anciens ennemis des phéaciens , puisqulilsles

avaient chassés de leur domicile. Ceux-ci devaient être.
charmés de la vengeance qriÙlysse tira de ce monstres ’

.Selon Rapin, cet épisode , qui cirre une peinture ori-
ginale, est égal auk’beaux endroits de l’Iliade; Longin

et Démétrius de Phalère y trouvént une espècé de su-

blime singulièrement horribleflVirgile l’a imité. Dans

Homère, il est plus varié et plns. intéressant, parce que.

le héros court en cette occasion un bien plus grand dans
ger quEriée. Homère fait mieux connaître les mœurs
(Les cyclopes. Le poëte le plus ancien mêle aussi leplna

de fables à son récit. y l g l . r

un pas asianiques son mi CHANT 1x;
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CHANT x...
N o U s parvenons heureusement a l’île d’Eolie,

ile,accessible et connue , ou règne le fils-d’Ï-Iip-

potas, Eole, l’ami des immortels. Un’rempart

indestructible d’airain, bordé de roches lisses
et e3carpées, ceint l’île entière. Douze enfans

du roi font l’ornement (le son palais , six fils
et six filles; ils sont tous dans la fleur de l’âge;
il les unit des liens de l’hyméuée, et leurs
heures-s’écoulent, auprès d’un père et d’une

mère dignes de leur vénération et dei leur
amour, en de continuels festins, embellis de
ce qu’ont de plus flatteur la variété et l’abon-

dance. Durant le jour, le palais odorant re-
tentit du concert harmonieux des flûtes; la
nuit , Ces époux dorment sur des lits moelleux.

Ce roi, dont le palaisnous a reçus, m’ac-
cueille , durant un mais, avec amitié; il ne
cessait de m’interroger sur Ilion , sur la flotte

des grecs et sur leur retour : je lui fais un
récit fidèle de tous ces événenhens: 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

3- ’ 7
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taureau : la il vient d’emprisonner les vents
orageux 5 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
afond 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
billonnons les ondes. A la dixième aurore se
manifestait à mes regards ma terre natale;
nous découvrions les feux allumés sur le ria
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 , tantj’étais impatient de revoir

notre patrie. Pendant que je sommeillais -, des
propos séditieux se répandent parmi eux de

i bouche en bouche , dans la persuasion que je
revenais comblé d’or et d’argent, présens du’

magnanime Eole. lCiel l se disent-dis l’un à l’autre , combien

ce mortel est honoré de tous , en quelque



                                                                     

CHANT. 3L4terre et en quelque; ville ,qu’il paraisse ! com- i
bien il reçoit de témoignages d’amitié !que de

belles et riches dépouilles n’a-t-il pas aussi
remportées de Troie I’Et nous , les compa-J
gnons fidèles de sa route et de ses périls ,e
nous rentrons, les. mains vides , dans notre p
patrie ! 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. a
Telles sont leurs paroles , et ils exécutent

ce dessein funeste. Ils ouvrent Poutre 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’immensemer, loin de ma patrie. Eveillé,

je délibère si je ne chercherai pas la mort
dans les ondes, ou si, calme au sein de cette
infortune , je prolongerai ma vie. Je la prœ,
longe , je soutiens cet assaut avec intrépidité ,’

et, couché sur le tillac ,l la tête couverte de
mon manteau, j’attends notre destinée dans
un profond silence, tandis que mes compa- .
gnons exhalaient des plaintes lamentables. Ma A

l flou. 4 oussée par la tempête aux côtes A
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Nous montons sur lei rivage; et puisant

une eau. limpide , nous ranimons en hâte,
près de nos vaisseaux légers, nos forces par
quelque nourriture. Puis m’a3sociant un héraut

et un autre de mes compagnons , je précipite
mes pas au palais d’Eole» Il se livrait aux
plaisirs d’un festin, aVee sa femme et latroùpe

fortunée de ses enfans. Nous nous arrêtons
humblement à la porte de la salle; pleins de
honte et de respect, nous nous jetons sur le
seuil. A notre aspect , ils sont glacés de sur-I
prise; ils m’interrogent : Ulysse, qu’est-ce qui

te ramène? quel démon ennemi te poursuit ?e
Ne t’avions - nous pas donné tous les secours

nécessaires pour arriver au sein de la de-
meure et partout-où tu dirigerais ta route?
. Telles étaient leurs questions. Plongé dans

la douleur: Mes compagnons infidèles, ré-
pondis-je , et un moment d’un sommeil funeste
ont causé me perte. Maisvous ,mes amis, vous
qui le pouvez ,-souIagez nies infartunes. Ainsi i,
je m’eflorçais de les fléchir. ï i

’ Leurs bouches sont muettes. Le roi rompt

enfin le silence: Fuis instant de cette
île , ô a: plus Migne des mortels? Hue m’est

permis ï-ni d’ouvrir mont palais à celui que

poursuit la vengeance des dieux, niïde favo- ï
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riser sa-route. Fuis 5 tu es I chargé de l’exécrao

tion céleste. Il me renvoieainsi de son palais,
qui retentit de mes-vains gémissements. r

Nous voguons loin de ces lieux de cœur
rempli d’une sombre tfistesse.Mes compas
gnons (suite fatale. de notre imprudence);
toujours armés’de la pesante rame, luttent
péniblement contre les flets; ils» s’épuisent,

leur courage s’abat; l’accès à notre patrie

nous semble fermé pour jamais. l
Six jours et six nuits nous fendons la plaine

liquide; le septième joue se déploient anus
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 excitepar ses cris le berger,
qui, répandant à savoir, précipite déjà les
siens dans les cmpàgnésflà lepâtre: qui sait
yainore le sommeil . gagne un double salaire
en menant paître muré-tour, sans interrup-
tion’,’ les bœufs mugissants et les troupeaux à

la toison argentée, tant lesroutes du jour

de la nuit sont voisines. l v - k
Nous approchons d’un’admirable. port,

formé par deux vastes rochers qui, s’élevant

aux nues ,1 s’avancent au sein des ondes, et
paraiésent courir s’embrassenne laissant qu’un
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étroit passage. Tous, les vaisseaux de mes-
compagnons se précipitent dans cette en-
ceinte profonde, où ,l’un a côté de l’autre,

ils sont attachés par des liens. Jamais ne s’y
élève le moindre flot; la surface des eaux est
unie, et par-tout’y brille la. sérénité. seul je

refizse d’entrer dans ce port :I liant mon navire
àî un rocher escarpé , j’y monte , et laisse errer

au loin mes regards. Je n’aperçois aucune
traCe de labeur nides bœufs ni des hommes;
seulement je veis s’élever dans les airs des

tourbillons de fumée. - I i
Alorsje choisis deux des miens , auxquels

j’associe un héraut sacré; ils vont par mon

ordre , s’instruire quel est l 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 ces murs,
près. de la fontaine de la nymphe Artacie,
unejeune fille remarquable par la noblesse
de son port; elle était néeid’Antiphate, roi
des lestrigons;,l’urne13en main, ellepuisait.

e dans cette fontaine argentée , ouverte à tous
les citoyens z 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 5 et le premier’
objet frappe l’eursf regards est la femme
du roi: AISÔD aspect, ils sont saisis d’horreur:

par sa stature elle re8semblaitàu-ne montagne;
Elle appelle hors du. conseil. son mari ,Ï 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 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 .lestrigonsi accourent de toutes parts en
foule. innombrable z ils ne sont point sembla-
bles à la race ordinaire deshommes; lerivage
est bordé. d’un peuple de géans. Ils font pieu;

voir surnom les: sommets accablan’s des rom
chers.’Un tumulte horribles’élève de notre

flotte dans les airs , fermé des crislugubres de
nos guerriers écrasés , et du fracas denes vais-
seaux Sentant en mille éclats r d’autres de mes

compagnons, comme on ravit aux eaux leur: ’
habitans, sont transpercés’de’s: longues lances

de l’ennemi , et enlevés’pour lui servir de pâ-

ture. Pendant’quefi le. carnage et le trépas ré-

gnaient dans la profonde enceinte du porta,
gnon épéelfendle gable, 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 agilesuToul [n’obéit ;v 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 ansein dei ce port dans une ruine

commune. lNous poursuivons notre caurse; et lajoie
de notre délivrance était troublée par les re-

grets douloureux que nous donnions à nos
amis. Nous arrivons à l’île d’Æa , où régnait

Circé,déesse puissante qui enchante les mortels

par-sabeauté et parles accens mélodieude
sa voix. Sœur . du prudent Æétès , elle a reçu

la naissance du Soleil qui verse en tomons la
lumière ,et de lanymphe Persa , fille de l’Os
céan. Conduits par "quelque ’divinité, nous

entretienne silence dans un large-port. Deux
fois naissent le "jourr:e’t la (nuit, et nous
demeurons étendus sur le rivage, :accablés
de fatigue, et minésid’une sombreqdouleur.
. ’ Mais le troisièmethur.’ des que la blonde

Aurore a: doré les coteaux , je prends ma
lance et mon glaive , et me rendant sur
une liante montagne, je porte l’œil de .tou’s
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côtés; et prête l’oreille, impatient.de clé-z

couvrir des traces d’lmbitanst et dlmtendœ
le. son de la voix humaine. J’aperçois dans.
lÎéloignement, une Lnoiretfukmée qui s’élevait-

du milieu d’une épaisse forêt de vieux chênes

ou se dérobait a nos-regards le palais de
Circé. Mon premier dessain est de porter-sans

retard mes pas verseau: .habitadon. Je me
détermine à me rendre à mon navire pour
sÂtîsfaire-au devoirle plus prességcelui d’a-

nimerle courage. de mes compagnons , et de v
leur procurer quelque nOurrituregrésolu d’en-l

voyer un corps nombreux à la’découverte de:
cette contrée... Je n’étais plus’éloigné du ri-à

vagei ; un dieu fut touché de me voir dans la:
(lisette et sans aucun secours :Ltout-àLeoup pa-

mît :sur, maronite-un grand cerf. :aurbois ma-
jestueux , quî,;zembrasé des faix-lacs plus and,
dans du soleil» ’G’élançait-desqnâturages de la;

forêt pour soi désaltérerdansileùflciiiew Mei-
lance l’atteignanthn miliaenide sut-boise; le?
frappe au dos, let’Ie perce: sermenepmr;
il s’abat avec. un darpousqièrcg sa
Vie :àïènfùit avec son Sang. :Jfàccomçz Ïpœdni

leïpied-î sur ’llleïwnerf .,- j’arrach’e in . hmm

dessin corpa;.’et l’inuline contre un Coteau;
le brise des: brandùslil’osi’eni, Ï je: les:l nards;
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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 5 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; tant que le ciel nous four-
nira des alimens , jouissez de l’abondance , et
prévenons la cruelle mort dont nous menace

la faim. : ’ ’ I
. Leur déseSpoir. s’adoucit à ma voix. Sortant

des antres oùils s’étaient retirés, ils se ras-

semblent sur. le rivage , et considèrent avec
admiration cet animal d’une grandeur déme-
surée. Dèsï’qu’ils ont contenté leurs regards,

ils répandent sur leurs mains une. eau pure,
et font les apprêts d’un festin. Assis sur larive ,

nous le prolongeons jusqu’à [la fin du jour ;:
» l’abondance. dissipe la faim, le vin bannit le

souvenir de mis. peines. La nuit ayant répandu,

ses ombres paisibles, nous nous livrons au
sommeil hurles bords de lainier. Mauser»!
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premiers rayons dont l’aurore rougit les cieux,

je forme un conseil, et au milieu de toute ma
troupe", je lui tiens ce discours : v

Compagnons , prêtez-moi l’oreille , malgré

tant d’infortunes; O mes amis , nous ne con-
naissons point la terre ou nous sommes; nous
ignorons à quelle distance elle est du septen-
tiion , du midi s, des lieux où l’astre vivifiant
de la lumière descend sous l’horizOn, et de
ceux ou il ramène le jour aux humains. S’il

nous reste enco. un parti à prendre, con-
sidérons sans retard celui que nous suggère
la prudence 5. quant à moi, je n’en connais
point.- Du haut de cette roche, j’ai vu que
nous sommes "abordés à une-ile très-basse,
qu’environne une vaste mer. I Du milieu de
l’île s’est élevée à 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? Moi,

je partage leur troupe en-deux corps ,: je
me. mets à la têteîdu premier , l’autre est’com;
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mandé par Euryloque. Deux lots sont promp-
lament agités dans un casque d’airain ; celui
d’Euryloquei frappe aussitôt ne); regards. Il

part sans balancer , suivi de vingt - deux
compagnons. Ils ne peuvent nous quittersans
répandre des larmes; nous ne pouvons les
voir s’éloigner sans pousser des sanglots. I

Ils arrivent, a travers la forêt, dans. une
grande vallée , ou ,i formé de marbre éclatant,

domine le superbe palais de .Circé. On voyait,
à l’entrée, des loups et dQlions, hôtes fé-

roces des forêts , apprivoisés par ses enchan-
temens. Loin de se précipiter avec fureui sur
mes compagnons , ils se” dressaient autour
d’eux , et. les flattaient, en agitant leurs queues
hérissées. Tels , î 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 z tels ces
loups et ces lions à l’ongle meurtrière cares-
saient mes guerriers épouvantés à l’aspect de

ces monstres des forêts. .lls 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
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satinasse , par sa grace et par son’éclat,
Ouvrage semblable à ceux des déités de l’Oa.

lympe. Un des chefs de cette troupe , le vail-a
lant Politès, le plus cher de mes compagnons,
celui dont je respectais le plus la prudence ,
prend la parole z Opmes 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. i v
Il dit; leurs voixvréunies l’appellent. Elle

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’uu

nissent à un vin séduisant par sa douceur; elle
y distille un poison qui, par un charme imine
cible, doit effacer de leur esprit le souvenir
de leur patrie. Elle leur présente cette coupe e;-
ils la vident. les frappant aussitôt dessine
guette, elle les» précipite dans uneprofionde
étable. 0’ soudaine ’métamorphôse ! 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; son
cœur est frappé d’une douleur profonde, ses

yeux. sont noyés de larmes. Présageantlz la
plus tepihle catastrOphe , saisis d’étonnement.

et de trouble, nous l’interrogeons, nous le-
i pressons long-tems de rompre le silence; il
parle enfin , il nous fait connaître notre in1

fortune : .Selon tes ordres, noble Ulysse , nous tra-
versons la forêt; nous trouvons, aufond 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 déessevient; sa voix flatteuse nous offre
un asile. Imprudens , ils la suivent tous 5 seul,
je prévois quelque embûche , e.reste hors du
palais. Leur troupe entière a péri, aucun n’a

reparu; en vain , l’œil fixé sur la porte,



                                                                     

CHANT X. Il!suis-je demeuré long-tems à les attendre.-
[l» dit. Je suspends à mon flanc mon glaive

terrible; mon arc» charge mon dos, et je 111i
ordonne de me guider vers ce palais. Il
tomhe à mes genoux, il les embrasse. Ne
va point en ce lieu funeste; homme trop ine
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 la perte. Fuyons-avec Ceux qui nous
restent; peut-être est-il encore tems d’échapper

au péril dont ce jour de malédiction nOus
menace.

Demeure , toi ,aEuryloque , près du navire ,
répondis-je ; n’y songe qu’à couler les heures

dans les banquets. ,Quant a 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-à-coup le
dieu armé du roseau d’or, Mercure , se pré-

sente àmoi sous la forme du plus beau des
mortels; sur son menton fleurit a peine un
léger duvet ; entré dans l’adolescence , il

charme par sa jeunessejet par sa grâce. Il me

prend la main, et me dit : * j. .
i Où vas-tu, malheureux, toiqui 583113 con:



                                                                     

on: L’oansn’E,
naître ce dangereux séjour, parcours. seul
d’un pas téméraire ces forêts et ces monta-

gnes? Tes compagnons, par 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 3
crains que tu ne sois détenu dans ce palais
avec ceux dent tu regrettes la perte. Ras;
sure-toi , je compatis à 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’distillena des sucs
magiques. Tu seras supérieur au charme;
telle est la Vertu de Celte plante merveilf
.leuse. Ecoute encore. Quand. Circé t’aura
frappé de sa longue baguette, cours. vers
elle, le glaive à la main, comme pour lui
ravir le jour. Efi’rayée de cettevaudace ,
elle voudra te gagner par ses jappas et t’of-
frira son cœur; ne dédaigne point l’amour
d’une déesse, si tu’veux’obtenir la déli-

vrance de tes compagnons’et les secours né-

éessaires à ta route. Mais oblige-la de jurer
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par le serment terrible des immortels, que tu
n’auras à redouter de sa part aucun piégé;

p crains qu’après t’avoir désarmé , elle n’énerve

A k et n’avilisse ton courage.

Ainsi parle Mercure ; et arrachant du sein
de la terre cette plante , il la remet entre
mes mains; il m’en fait connaître les vertus.

t Elle est noire par sa racine ,Ï sa fleur a la
blancheur du. lait: MOLY est le nom qu’elle a
reçu des dieux. Il est difficile aux hommes
de la découvrir, mais elle ne peut. échapper

aux yeux des immortels. i
Mercure , à travers les forêts de l’île , ra»

,vole dans l’Olympe. Je m’avance vers, la de-

(meure de Circé; à chaque pas mouicœur
palpite, agité de soins. Arrivé à l’entrée du.

palais de la déesse , je m’arrête , etiâis éclater

i ma voix : la déesse l’entend, les portes sont
rouvertes; elle paraît elle-même, et, me prie
d’entrer dans cet asile. Je la suis, plongé
dans une morne tristesse. Elle me place sur
’unlsiége éblouissant, mes pieds posent sur

une estrade. Sa main me présente, dans une
N coupe d’or, un breuvage ou elle aïmêlé ses.

tmagiques poisons. Je prends la coupe, et je
,bois; le charme est sans effet. Elle me frappe
de sa baguette. Va, dit: elle , dans l’étable

a. * 8i
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fangeuse t’étendre auprès de tes 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 P quel est ton pays? et
qui t’a donné le jour? Quoi! tu as pris ce

I breuvage et triomphé du charme ! Jamais en-
core mortel n’a pu résister à cespoisons, 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 à ma rive. Renferme ton épée; tu as
vaincu une déesse :elle t’offre son cœur; que

d’amour bannisse de nos ames la défiance.

Telles furent seshparoles. Moi, sans céder
à ses piégea : O Circé , répondis-je , comment

veux-tu que mon ame s’ouvre aux sentimens
de la confiance et de la tendresse, toi qui
changeas L mes compagnons en de vils ani-
maux? Tes paroles flatteuses, ton amour, ne
sont-ils pas un nouvel artifice pour me retenir
dans ce palais, me dépouiller de mes armes, I

énerver mon courage , et me confondre parmi
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les plus lâches des mortels ?- La félicité quem

mie-destines ne saurait m’éblouir. Sais-tu, Ïô

déesse ,. ce que j’ex’ige de toipour rassurer ,

rua-défiance"? l’inviolable serment. des im-

mortels; à 5’ .l a: . - 1’ ’- « 7
- Elle prOfèr’e ce terrible serment.’Après que i

sabouche l’a prononcé, je cède au bonheuraquç

m’offre une déesse. Elle était, servie par quatre

i nymphes, sorties des «fontaines, des bois ,î et
des fleuves sacrés qui" pontent à: l’océan’Æe i

tribut de leur onde. L’une jette sur les. sièges

des voilesde lin et des tapis de pourprer;
l’autre dresse me table d’argent et y pose des

corbeilles d’or; la troisième ayant apporté de

brillantes coupes, verse dans’une urne pré-
cieuse’ un vin exquis, odorant; et la ’quap
trièmedva puiser l’eau claire des fontaines, .
et préparer le bainIUne grande flamme éclate
sous unenimmense cuve; l’eau siffle et lbOuil- ’

lonne.Une- nymphe me. conduit au bain; je
sens avec délices couhendes torrens d’eau tièq-

die sin ma tête et sur tout. mon corps , jusqulà
ce que je sois" délivré de l’abattement me

restait de tant-de peines et de travaux. Après
que le bain et un parfum huileux m’ont ra-
nimé, elle me présente une tunique d’une
extrême beauté , un manteau superbe , et me
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remenant dans la salle, me place sur un
siège radieux; mes pieds posaient sur une

v estrade. Une aùtrenymphe s’avance , tenant
une aiguière d’or, et verse d’unbassin d’ar-

gent , sur mes mains, l’eau des fontaines. On
sert les mets les plus’exquis ;-la. déesse me
presse d’y? participer. . Mais ils m’étaient
odieux; j’étais plongé. dans une profonde

rêverie; mon une; absorbée dans. le senti-
mentdes malheurs que j’avais essuyés, en

présageait d’aussi-terribles. .
Circé vit maîspmhre tristesse. Ulysse , dit;-

.elle , pourquoi- ronger ton cœur de chagrin ,
perdre la parole , et ne porter à tes lèvres- 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? ’ I -
O Circé , répartis-je ,dquel 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 délivi’rance

«de ses compagnons , et joui de la douceur de
.les revoir? Me presses-tu par le penchant
d’une amitié sincère de participer à ce festin ?

:rendseleur la liberté 5 que mes amis reparais-
sent à mes regards.
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h A peine .ai-je parlé , qu’elle sort, tenant sa
baguette. Elle ouvre la porte de l’étable , en
tire mes compagnons , semblables a des pour-
ceaux nourris dans la fange , et les fait entrer
dans la salle. Je les considérais. Circé va de
rang en rang , et les oint tour-à-tour d’une
huile magique. Soudain s’évanouissent de tous’

leurs membres les soies dont les avait hérissés

un breuvage funeste; et ils ont repris leur
première forme , avec plus de jeunesse ,plus
de force et de beauté. Ils me reconnaissent:
au même instant , chacun vole dans mes bras;
des cris et des sanglots mêlés de charme écla-

tent au milieu de nos embrassemens; le palais ,
dans sa profonde enceinte , en mugit d’une
voix terrible ; la déesse même est émue.

Fils de Laërte , prudent Ulysse , dit la gé-
inéreusev Circé, que tardes-tu ? cours au rivage.

Tirez votre navire sur mes bords ; après avoir
déposé dans les grottes les agrès et v’os ri-

chesses , reviens et m’amène le reste de tes

amis si chers à ton cœur. 2 ’
Elle dit.’Mon ame est trop généreuse pour

ne pas s’ouvrir à la confiance : je précipite
mes pas au rivage’de lamer, et trouve près
du vaisseau mes compagnons ensevelis dans

’ la plus sombre douleur 3 des ruisseaux de
a
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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

v rejetons , pleins de joie , se précipitentà leur
rencontre; tout boudit ; aucun enclos ne peut"
les retenir, ils courent autour de leurs mères
en poussant de longs mugissemens: ainsi mes
compagnons Evolent 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 toutes les lèvres: O 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 5 vous y verrez nos compagnons
tenant en mains les coupes , et livrés aux plai-
sirs d’un festin "ou rien ne manque à leurs

désirs. I - i ’ 3- I



                                                                     

CHANT I. 119Ils exécutent aussitôt mes ordres. Le seul
Euryloque veut retenir leur troupe entière.
Ah! malheureux , leur dit-il, ou courons:
nous? Quelle ardeur vous entraîne a votre
perte ? Irons-nousau palais de Circé, qui
nous transformera tous en de vils pourceaux ,
ou en loups et en lions , pour garder, ô dure
nécessité ! les portes du séjour ou elle règne?

N e vous souvientsil donc plus de l’antre du
cyclope , ou furent enfermés nos amis qui s’y

rendirent sur les pas d’Ulysse P Son aveugle
audace les précipita dans la plus horrible mort.

Il dit. Dans le premier transport de ma
fureur, le long cimeterre qui était suspendu
à 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 a m’adoucir: Elève des dieux,

laissons , si tu le permets , laissons ce chef sur
le rivage; qu’il garde le navire-,- nous, con-
duis-nous dans l’auguste demeure de Circé.

En mêmeÀtems ils s’éloignent avec moi

du navire. Euryloque même ne reste .point
sur la rive; il nous suit, entraîné par mes

fortes menaces. , . tCependant mes compagnons, retenus dans
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le palaisade Circé , avaient été rafraîchis par

le bain, et , parfumés d’essences, couverts de
beaux vêtemens, étaient rassemblés dans un
festin. A l’entrevue de leurs amis renaît dans

tonte la troupe le souvent de leurs malheurs;
ils s’interrogent , se retracent , par des récits

I mutuels , tout ce qu’ils souffrirent depuis leur
départ d’Ithaque: les larmes recommencent
à couler , les sanglots éclatent, on entend

gémir tout le palais. lFils magnanime de Laërte , dit alors. la
déesse , interrompez ces larmes. Je connais
les infortunes que vous avez essuyées sur la
mer , et tous les maux que des ennemis bar;
bares Ivous ont fait souffrir sur la terre. Mais
jouissez dans mon palais. du repos et de l’ -.
bondance , jusqu’à ce que vous ayez rappelé

en vous les forces et le courage qui vous aniÀ
mèrent au sortir des rochers d’lthaque. Abat-
tus, consternés ,itant de courses , de travaux
et de revers sont toujours présens à vos yeux ;
votre cœur semble pour jamais fermé à la oie.

Sa voix rappelle le calme dans nos ames.
Nous passons dans ce séjour une année en-
tière 3 le repos, l’abondance , les plus doux

l présens des vendanges dissipent le souvenir
de nos maux et raniment nos forces. Mais
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Idrsqué les Heures Ont amené ce terme, que

tant de jours et de mois ont disparu, mes
compagnons me tirant à l’écart: Infortuné,

me dirent-ils, n’est-il donc pas tems que tu!
songesnà ta patrie, si le ciel veut permettra
que tu revoies ton palais et les champs de les
pères?

Ils n’ont pas en. vain proféré ces paroles:

Dès que la nuit remplace le soleil, obscmcit
le palais , et que mes amis, se ren’dant a leurs

retraites , dorment à la faveur de ses ombres,
je vais dans l’appartement où repose la déesse :

je saisis cetinstant favorable, et je l’implore
en suppliant ; elle me prête une oreille atten-
tive. 0 Circé , lui dis-je, remplis tes serméns,

et veuille me renvoyer dans ma patrie : j’y
suis entraîné par mon cœur et par mes com-
pagnons. A peine es-tu retirée , qu’ils m’en- ’

vironnent en larmes ,I et l’aspect de leur dé-
sespoir déchire mon ame.

Cette réponse sort des lèvres de la déesse :
Fils généreux de Laërte, pars, situ le veux:
mais n’espère. pas de respirer 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 entent
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dit jadis les oracles, et qui, privé de la vue;
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; je ne veux
plus voir la lumière du soleil. Après avoir
donné un libre cours a ma douleur: Circé,
dis- je enfin, quel ’pilote me guidera dans
une route si périlleuse? Jamais navire ne par--
vint au séjour des enfers.

Ulysse, me répond la déesse, n’attendsi

peint de guide. Elève ton mât, et les voiles
ouvertes , abandonne ton navire au souille
de Borée. 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 diantres arbres, noires
forêtslde Proserpine. Arrête ton navire à

I cette plage, bordée des gouffres profOnds de
la mer; toit, entre dans l’horrible demeure de
Pluton. La s’élève un rocher ou le Cocyte ,

roulant lentement du lit du Styx , et le Phlé-
géthon enflammé, se rencontrant et confon-

. dam leurs eaux , tombent éternellement" dans



                                                                     

cnanr x. 19.5l’Achéron 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 effusions
deJait mêlé au miel, de’vin pur, et de l’eau

des fontaines, blanchissant ces,etfusions avec
de la fleur de farine. Puis invoque long-tems
les ombres: engage-toi par un, vœu solemnel
à leur sacrifier dans Ithaque , a ton retour,
une génisse stérile , la plus grande-et la plus
belle qui soit dans tes pâturages , à consumer
dans un bûcher des offrandes précieuses,
tandis qu’en l’honneur du .seul Tirésias cou-i

lera le sang d’un bélier 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’Erèbe; toi, tourné vers le côté opposé ,

tu regarderas la mer. Bientôt s’assemblera la

foule innombrable des ombres. Alors , or-
donne à tes compagnons de dépouiller et
d’embraser les victimes égorgées; qu’ils im-

plorent les dieux infer aux , l’invincible,Plu-
ton, et la terrible Proserpine. Mais toi, armé -
de ton glaive , ose écarter du sang des vic-
times les spectres , ombres légères des morts,
jusqu’à ce que celle du prophète s’élève défi
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vant toi du sein de l’empire ténébreux. Que’.

son oracle te serve de guide; qu’il t’indique,

ta route, et les moyens de retourner à tram
vers les flots dans ta patrie.

A peine eut-elle parlé , que l’Aurore parut.
sur son trône radieux. La déesse me décore
d’une tunique et d’un manteau qui jettent un.
vif éclat. Elle revêt une robe dont rien n’é-

gale la’ finesse et la beauté , et qui , aussi
éblouissante que les rayons du jour, flotte
qu’à ses pieds; une ceinture d’or marque sa

taille; une tiare orne sa tête.
Je cours dans tout le palais , ma voix affec-

tueuse excite le zèle de mes compagnons:
Mes amis , cessez de savourer les douceurs du
sommeil ; partons , l’auguste Circé nous le

permet. tA ces’mots ils lirûlent de me suivre. Ce-

pendant je ne pus ramener, même de ces
lieux, tous mes compagnons. Parmi eux un
jeune homme, nommé Elpénor, qui n’aVait

pas encore montré beaucoup de valeur ni de
prudence , s’était endormi, loin de ses amis ,
au faîte de la maison, ’où il était monté pour

’calmer , par la fraîcheur de l’air, le feu dont

l’excès du vin avait embrasé ses veines. Ré-

veillé subitement au tumulte de ses compas
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gnons hâtaient avec ardeur le départ , il se.
lève; dans son trouble et Son impatience, au
lieu de descendre les degrés, il se précipite
du toit, et se brise le cou; soname vole au

v sombre empirer . I lL’espoirparaît dans vos yeux, dis-jé au
troupe des miens qui s’avançaient ; vans
croyez vous rendre dans votre patrie au sein
de nos heureux foyers. Circé nous a tracé une
route bien différente. Il faut que nous descen-
dions au séjour de Pluton et deProserpine.
pour consulter l’ombre de Tirésias. - » a .-

Ils pâlissent de terreur; l’airest percé de
leurs cris; ilsi’sel jettent dans la poussière ,
s’arrachent les cheveux. Mais de quoi servent
à l’infortuné les pleurs et les gémissemens 2’

Pénétrés de tristesse ,et versant des larmes. «

ils se rendent au rivage. Nous trouvons les
victimes attachées au sombre. vaisseau; une
brebis et un belier noirs. Sans être aperçue,
:Circé avait passé devant. nous d’un vol rapide.

.Quand les dieux veulent être invisibles, quel
mortel découvrirait la trace de leurs pas il V V

[z

rus ne anN’r purins.



                                                                     

2:1 4 I :-REMARQUES
SUR La CHANT DIXIEME;

(Page 97. Nous parvenons heureusement à
l’île d’Eolie, île accessible et connue.) .

DIODonx, qui était sicilien, veut qu’Eole ait reçu

Ulysse dans son palais; il dit que ce prince était juste,
pieux et hospitalier. Le grave Polybe rejette le bon mot
d’Eratoslhène, qui disait a qu’on trouverait tous les

a lieux où Ulysse avait été porté, quand on aurait
a trouvé celui qui avait cousu le sac où tous: les vents
a étaient renfermés. a Polybe soutenait, ainsi que
Strabon , que le fond des récits d’Homère était vrai,
mais qu’il y avait mêlé les fictions de la poésie. V

Quant à ces fictions ; on a dit que l’ignorance et la
crédulité des phéaciens! faisaient l’apologie d’Homère.

Mais Enée raconte les mêmes fables dans une tissent:-
blée de carthaginois, qui ne passaient pas pour igna-
rans; ce quilçonfirme les réflexions que j’ai faites 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. Horace lesap-

pelle mucus srncxosa. Il du: ’
Ut speeiosa dehine mîracula promat ,

Antiphaten, seyllamque , et ouin cyclope Charybdin.

ART. ruer.

Longin dit qu’ils sont des rêves, mais les rêves de



                                                                     

REMARQUES son LB CHANT x. 127
Jupiter. La plupart des critiques anciens ont loué He-
mère d’avoir fait un heureux alliage de la fable et de
l’histoire , pour rendre sa poésie plus merveilleuse et "
plus amusanle. Aristote en parliculier, dans sa Poéti-
que, donne Homère comme un modèle dans la partie
fabuleuse de la poésie. Il dit que ce chantre de la Grèce p
a montré aux poëles comment ils devaient mentir. C’est

dans ces endroits, ajoute-t-il, que le poële doit em-
ployer tous les charmes de la diction , afin de persuadgr.
Au reste, il faut bien se souvenir, en lisant le récit des
voyages d’Ulysse , que le siècle d’Homère était celui des

fiables. ’ V IEntre la Sicile et l’Italie, il y avait sept îles, qu’on

appelait ancamnmxs et Eoumusns ;-elles sont au-
jourd’hui au nombre de onze. On croit qu’Homère ne

parle que d’une , qu’il nomme du nom de son roi Eole,
E0131! ,quoiqu’il n’y en ait point qui porte ce nom. On

juge que tout ce qu’il dit d’Eolie convientvà’ LIrARI. t

J’ai rendu «Jung par a île accessible et connue: a
mais d’autres l’ont expliqué «flottante , a épithète, dit-

on , qu’Homère donq’e’à cette île , à cause des fréquens

tremblemens de terre qui la remuent de sa place , ou
par quelque autre raison; car on débitait que cette île
paraissait tantôt à droite, tantôt à gauche; Les nature;
listes ne rejettent pas l’existence des îles flottantes , et ils

en expliquent l’origine. e Celles que l’on voit dans la

a partie supérieure de la mer Adriatique, dit M. Bo-
a mare, se forment des racines de roseaux arrachés,
a charriées, et qui sont entrelacées. a

J’ai-cependant adopté une autre explication que celle

qui est la plus reçue. Un scoliaste observe qu’Ulysse
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xn’aurait pu vraisemblablement retrouver cette ile si
elle avait été flottante. D’ailleurs ou ne conçoit guère

qu’une île flottante pût être habitée , et le séjour de la L

joie et des plaisirs. lL’île d’Eolie a été ainsi nommée à cause des terri-

bles courants d’air qui en sortent de tems en terris ,selon
l’observation des voyageurs modernes. C’est ce quia pu

donner lieu à la. fable. a Les ventsy sont emprisonnés
a et en sortent’au gré d’Eole.» Aor. , en phénicien ,

signifie a: tourbillon orageux ;. a au. , qui a le même
I sens , en dérivelainsi que le nom d’Eole. Cette, île, dit

Homère , avait des murs d’airain; cela pouVsit psi-situ

ainsi, à cause des feux souterrains qui de tems en tems
-sortaient de ses entrailles: Aristote , en parlant de
,Lipara, aujourd’hui Lipari, a que la nuit on voit
c cette île éelairee par des feuxfl et Strabon y recon-

lnaît des soupiraux de feu. C’est pourquoi l’on a placé

dans ses carrières les forges de Vulcain et des cyclopes:
Selon Polybe et d’autres écrivains, Eole est un ,roi

qui , par une longue expérience, connaissait les vents
qui devaient régnerlet il en jugeait par le cours de la
fumée qui sortait de son ile, ou’par le; bruit que fai-

Ïsaient les feux et les vents dans ses cavernes. souter-
raines, Ilkçonnut l’usage et IeIgoulvernemenl des voiles.

a Les premiers , dit Héraclide’, qui, au moyen de
c l’astronomie , enseignèrent, l’art de la navigation , ne

a purent-ils pas faire naître l’ideeuqu’ils étaient les dis-

: pensateurs des,’vents?n. l . t , 4 4 . . , ,
Pour dire un mot de l’outre,merveilleuse , que Longin

a donnée comme un exemple desvpetitesses où tombe
hquelquefois un génie élevé ,t «:9qu qui se vouaient à l’art



                                                                     

s U si 4.1. spolies 1s et x.
’ des enchantemens se servaient de la peau d’un dan?

plut! .’ et’ii’arrogeaiient ’r’nojen de certaines cérrénmà

nies file” pouvoir’ de’iiisposëriües veut’s’."Il y’ii’eti des

peuples du nord qui débitaient qu’ils venqsienit nles
vents, et ils”lrouvaient’ acheteurs. Bossu, au lieu
anisais; enferme dans celte outre une allégorie mer;
veilleuse; ces vents ,I dit-il, indiquent les mystères du
inventeraient, que lesfpri’uce’s tieiinentnerrés , et

citdangqreun de sonder;- . H A ’ l J
’ il, Le ventilai couchant, quËEole. laisseen liberté, était

iq seul bon’v’ent pour-aller deLipara à Ithaqueî j A. il

p . Ulysse, qu’on tait cortindeLipsra, vogua» heureuse-v

- nient pendant neuf jourstqupouvait cependant arri-
’ v’erpntrèspeude tems de cette île à Ithaque;-

. Que sont ces glouzevenfaaisd’Eole? L’année s’douze

ruois.,.Ce rapporta fait aima Eustathe e.l"’a-’Héraclide

. qu’Eole était l’annéesD’rauues. audit» que. ces enfuis

. nobles douzelventseprincipaux gleursfestios’sontrles
, feins. et les exhalaisonsquilès entretiennent; leursmaà
liages», le mêlangedes’ventssmais on a mon-trique les
anciens n’avaient pointtdistipgué douze; aires de’NénlÊ

Ces fables ont fait enfanter bien des fables. Diodore
nominales six fils : mais’il’lne’ dit rien des filles d’Eole .” .

«Des historiensitels unezptflybe,,Straboir’et Diodore,
a ’dit Pope, ont avancélquecette relation était en partie

a historique; s’il .y eutuu roi nommé Eole, pourquoi.
a n’aurait-il pas été père de six fils et d’autant de filles ?

a: Une histoire claire .vziut. mieux [qu’une ténébreuse

li allégorie.» * ’ ’ lys

2. l , ,-’ u ’ . - anti) ’ ut ..1 .. ..



                                                                     

gSot r, alunas-quem
gIôz’a’. Durant le palais odorant retenir

fit du, 991mm harmonieux des flûtas, à . ï,

abus une des sept files d’Eolle,’ dit Aristote, on

a raconte’q’u’ily a un birman dont on dit des choses

a prodigieuses; on assure qu’on entend un bruit de
a tambour et de’cymbales avec des cris éclatants. n Il
est, dit-on, aisé ide voir que cela est fondé sur le bruit
que faisaient ces feux enferrnés’ dans les cavernes de
cette île;et par-là Homère fait allusion à l’ancien nous

de l’île;MœLiooums , du mot phénicien thocmxrà’;

qui signifie pille (locaux qnivjouent des instrumens. x
M. Rochefort délute ici du commenta leurspavac raison-3
il obseweque d’ordinaire les IvenIsvrègnent la nuit plus

que le jour. On imumdladopter la correction qu’il
prame , au lieu drivais autrement l’expreaà
situ» grecque, (l’œil, ne répondrait-nullement à la peine

une que fait Je poile desplaititp quia-égaient dans le
palaistdEale, et même nÏauraitraucunJous. Madame

ù Damier; ditgrfln fouina timbrait harmonieuraM-gis
la leçon ordinaire ne sauraitavoir cette signification." tu

, (Page 98v Et c’est à son gré que «dallasse
pu s’appaise Jeux flafla.)- ’ ”

’Et muleere dedit’fl’uctusi, et’tollere vente. l H” ’ i ’

i ’ ". Ænnrp. Lieux)”
nous découvrions les fouir allumés

- sur le rivage.) "
Commo’l’ile était toute entourée de rochers, les ha-



                                                                     

son: assenasse! x. Hi-
bitans d’Ithzique tenaient des feuxtallumés nuit et jour ,

pour marquer aux vaisseaux le lieu le plus sûr pour

la descente. ’ ’ l
Tissage-sec d’Ulysse , et le plaisir de revoir sa patrie ,

devaient-ils lui permettre de se livrer au sommeil? Il V
n’avait pas fermé l’œil pendant neuf jours et autant de

nuits; ce sommeil était involontaire, et l’effet d’une faè

tigue excessive. ,v , l 1.Ses compagnons ne pouvaient-ils pas s’apercevoir,
par la légèreté de cettepoutre , qu’elle ne renfermait au-
cun trésor?’ll est dit qu’Eole l’avait attachée fortement

au fond du vaisseau. l . I h p r

(Page 99. La tête couverte de mon manteau.)-

’ C’était le coutume dans tous les grands malheurs;

comme pour au. qu’on n’attendait plus rien que des

dieux. ’ " i ’ ’ t ’ l " ’
(Page un, La. septième jour se déploient à;

nos yeuxiles menses portes de la ville
élevéeldesnlestrigzona.) . t I - t

Il nefælzlsi! pasvsept ioula pour arriver del’iled’Eolie’

2113. ville de Lamus , .qu’ogjugg être l’ancienne Fon- ’

sans, sur les côtes de la Campanie. Cicéron dit à Atti-
cus : a Si werà’ in flanc "finît. I yeneris’ Aurpgyon’n ,

a Formias dico. a voyez aussi Pline. On a cru que
les lestrigons, dans leur première origine , aVaient ha-
bité la Sicile. Il est difficile et peu important de savoir
si "Ma-Mai est le nom propre. d’une ville ou une épi-

thète. ’ ’ ’ ’ ’ I ’
A.



                                                                     

2,353 ’ . nantissons. ,,
En , vetusto nebilis ab Lame,
Auctore ab illo ducis originel]:
Qui Formiarum momie dicitur

Princeps.... ,a Bon. 0D. tu. tu, 0d. 17.
Incnltos adiit Læstrigonas , Antiphatenque ,
Mobilis Artaciæ gelidos quos irrigat unda.

I T13. ne. 1v.
(1612!. La, rentrant .avec ses troupeaux.) «

Quand Homère a parlé de la terre des cyclopes, il a
dit qu’il n’y avait que des moutons et des chèvres. Ici.

pour caractériser le terrain de Lestrigonie, 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 seimenaient paître
que la nuit , à cause des mouches qui sont-très-incom-
modes en ce pays-là, au lieu que les moutons paisà-
saient le jour, parce qu’ils sont garantis par la laine.
Homère décrit cela poétiquement; et il dit que le ber-
ger ,ramenant ses trotipe’aux’de moutons le soir ,Àavertit

le pasteur des bœufs qu’il est lem; de sortir.

(16ml. Tant les routes du jour et de la nuit

sont voisines.) t l
Plusieurs ont expliqué cespassage en disant que les

divers pâturagesjélaient proches. p I
. Selon Cratès , il s’agit ici a de la brièveté des inuits. a

Il a dit que les [estrigons étaient sous la queue du
Dragon , où il n’y a presque pas "de nuit l’été..’.l;.out cela ,

a-t-on répondu, ne peut s’accorder ni avec la raison ni



                                                                     

r

SUÈ-’LÏ criant!” x. i55’
avec la géographie. Qu’est-ce que cette brièveté des nuits

ferait au berger? le jour n’aurait-il’pas ses .vingt-quatre

heures également? Il est vrai z mais, en adeplant l’ex-1
plicationldevCratès , le berger ne serait pas tenté de
dormir, vu que les nuits sont si courtes. Le premier
sens est celui de ’Didyme et d’Eustathe , et il a été suivi

par madame Dacier et Pope.
J’ai cru cependant, avec quelques interprètes , devoir

adopter l’autre sens , non que j’eveuille, comme Cratès,’

le concilier avec la’géographie. Homère, quoiqu’exact.

dans ses descriptions , n’est pas exempt d’erreur. Voici
les raisons qui m’ont déterminé. Les expressions d’Ho-

mère seraient bien recherchées pour dire simplement
que des pâturages sontvvoisins. Pour-l’exprimer, lui

qui est si naturel, eût-il dit z a Les routes de la nuit
a et du jour sont voisines i’» Je vais citer ensuite un,
passage d’Aratus’, qui a une grande conformité avec

celui d’Homère. En parlant du Dragon , il dit: KOl’II ri.»

mouflai si vizirat , px: je; s’imposa Minou-su îéuim.’
,39’ sin-Mm «l’utilitair- Cicéron a traduit ainsi ces vers :

Oued caput bic paulunr me subitoque retendit ,
Ortus ubi arque obitus parte admiscentur in une.

n’est-possible qu’l-Iomère ait en quelque notion de
pays où , durant une partie’de’ l’année, il n’y a pas’de

nuit, et qu’il l’ait cru de la Lestrigonie.

Hésiode décrit ainsi le crépuscule: N115 fi ,9 ifit’gd

I écurie": , «la nuit etile jour’marchent l’un près de

l’autre. uCe tour a beaucoup de conformité avec celuifi

d’Homère : - ’ ’
3’776; 78è punir A; 5,14475: (un «1414901.



                                                                     

154 nn’MAnles
Foaurss , Homme ,aimi nommée à cause fie le

commodité de son port, Nappes. quez Strabon.
l Le récit de la barbarie, de Polyphème et d’Antiphatd

- n’est-pas entièrement fabuleux. Dans les teins ourla mais

gation a été perfectionnée, on a découvert bien des na-

tions anthropophages. Illn’est pas étonnant que les ne.
tions les plus civilisées de.-l’anthuité aient ringardé de

tels peuples ,, non comme des hommes, mais comme
des monstres. C’estle point 60.1110 soue lequel Homère
les représente.

(Page 102. Seul je refuse d’entrer dans ce

port.)
Il acmlile qu’UlysSe songe ici plus à lui-même qu’à

ses compagnons. Le récit d’Homère n’est pas assez

détaillé : mais on peut l’expliquer par la connaissance
qu’il donne en beaucoup d’endroits du caractère d’U-

lysse et’lde’ ses compagnons; ils étaient impétueux et

indociles; I’l’ paraît qu’ils furent en cette occasion juste-

ment punis de leur désobéissance. Tout d’ailleurs in-
dique qu’Ulysse était toujours Occupé de leur salut.

(Page 104. Nous arrivons à l’île d’Æa.

On croit que c’est. à Citron, montagne fort voisine
de Formies, et qu’il appelle: une île, parce que la mar-
et les marais qui l’environnent en l’ont une presqu’île.

quez’la description qu’en donne Strabon. Proeepo
parle ainsi,de. ce promontoiretmr Cerceium baud madica’

a tracta in mare porreclum insulæ speciemfirt, rama
r præternavigantibus quàm terrestri muera prælereun-



                                                                     

a u r: La canna." x-
9mm. mu «sans. «and «un. «tu 3mm. in me!
consacré à.Mnreure.vSelonI;-Jrh’1yafldvs (Winch Roi:
mère donne à ce". îlo.le-IonxŒÆc,.pnrdà Qu’ilrlùw

ponts ici mon ce qui œ(»dM’dEd.dnplll Colchide.

  N Hésiodepfl dïeeoçd avec Hmèndnus ügflfialogîd

  de Ciné M 63368931 il: Aléa Pour  (inattendu-du 80km
Celle ,expreuiou vient. des: manécaoricnfdesr, où’ la!

rois et les grands personnages sont zappa!!! le; frères d

195 fils du.SnleiI. , Â . .  Strabon’juge qu’Homèio,’ «punaisant. cd qu’on a dit ’

dg Colchos, la navigation 69333017), et toutes les fable:
dé Médée et de’ Circé, laura epchadlerhend , les a finet  

de la même famille, quoique l’une habitât à Fexnëmiîl  

du Peul-Elxin , et Van-ho si! la côté del’Ifalie. Circé,
dit-il , est une déékse L’abühusé ; les4poë1eæ ont le plfi’VÎ-l

lège d’aluibuer à une personne coq-m’ont raconta d’un!

autre. 4 I . -Uhi Sons filia Incas

Asidqb restant enm- r h. I   . . . .
I z Ænnn un. un

Madame Dacîer fait une apologïez différente de .celle.
de Slrabon’. «Homère sthil’ Men; div-allé , que ceux à

i qui Ulysse parlait ne dëcduvriraiehf pas ces"men-
a: songes. a Les commentateurs jhslifiehl loui’ours H06
mère aux dépens des phéqçiens. Ils clamiez)! que le.
phéaciènà étaient Je. grând’sflrfxiàfinà, Q! avaient ,1 au

rapport de de!!! poëta , visité. tome! lès lerres habi-

lables. , .     ” . .1Hnunêre n’avail Je: ild’éét fumas qui des pays qu’il

nvail vas lui-même , (eh que la Grèce , Quelques donnée;

"gaines, et une partie Je lÎÂeic mineure. La Sicile et



                                                                     

156 ,v Mitan-Jupon! se et t
L’Italiefilnihnûalomle onys" des Muret pisàaîent pour
ôt-m’ éloignées», vu l’enfance; de lai navigation. logée-l

graphie’n’était-pas perfectionnée ,I et ne pouvait l’être. «Les

fautes de ce genre qu’Honière peut avoir commues d’oi-

ventidonc être mises sur le compte de son siècle; et ne.
ressemblent pas aux fautes de beaucoup «feutres poêler
comme la géographie , lorsqu’on. l’avait portée à une

grande perfection. - L l tVqrez les Mémoires de l’Académie (les Inscriptions;

tome FI: Homère ne connaissoit rien vers l’orient nu-
delà. de Sidonxel de llembouchure du Nil; la Sicile en
llextrémité de l’Itàlie étaient le bout du monde vers" v

l’occident; anodelà était l’océan qui entoure la terre, et*

le pays des fables , les îles For-lunées, le séjour des dieu)!"

ondes héros, Ninive, Babjlone , Ecbatane , étaient
inconnues à Homère : Memphis même l’était; il n’en.

parle pas, quoiqu’il fasse mention de Thèbes.

( 16:21.7 .Nous entrons en silence mansion

large port.)

L Ce silence marque autant la douleur que leur causait
ennoya la perte de leurs compagnons, que la orsinte [de

rencontrer de nouveaux périls en ce lieu. ’

ÎKPag’e viol]. A quelle distance elle est du.

I l l septentrion , du midi.)
, ,Ùlysse ne yeut pas dire qu’il ignore où sont les quatre

points’cardinàux; mais il veut faire entendre] qu’il lui

est impossible de connaître à quelle élévation du pôle

ils sont, eltls’iicetle île est plus ou moins orientale que



                                                                     

s u ne clarificateur: x. 1’52?
les-Mm qu’ils connaissent. Selon quelquesmns; Ulysse

ne parleici que-du couchant et du levant; luisons-est.
àwpeu-grès le même. J’ai cru devoir suivre l’explication .

deStrebon et d’autres honorifiques. L’ignorance ou se-

.lmuve Ulysse a pamqnnnd il estipsrti de Fortunes: oar,-.
Non: lieu de prendre àzgauche, comme il fallait epour aller

à Iliaque, il repris à droite. v a ’
and. Quant a moi ,Çje n’en connais point.)

. Ceci aparuv’indignezdlun héros, et propre à plonger»

ses compagnonsdansilendésespoir. a: Les plus grands
«hommes, dit ici Pope, peuvent montrer quelques
c degrés de sensibilité in. Cela est vrai : mais on voit
aussi qu’Ulysse, après tant, de catastrophes, craint de
révolter ses compagnons Leu; leur proposant d’une ma- p
.nière directesd’aller visiter ces lieux ; il n’était-pas assuré

d’être obéi. C’est enleur montrant qu’ils sont dénués de

toute ressource, qu’il veut faire naître ce. désir dans

leur esprit. Voilà pourquoi il a recours autsort. Il est si
loin, de décliner ce péril, qu’il veut le partager; Toute la

manière dont il se conduit dans la suite marque, non
son désespoir, mais sa fermeté. Cet endroit de l’Odyssée

est fort pathétique; Lé silence de celte troupe. pendant
que l’on consulte le sort ,v fait beaucoup d’elfet: ils ne

délibèrent point s’ils iront à la découverte de cette cou-

trée; sans oserien pronopcer la résolution 1, quitleur
’ paraît terrible, ils se préparent à l’exécuter.

(Page .108. On voyait , à l’entrée , des loups

4 etfldes liens . apprivoisés.) I
l Circé est l’emblèmede la.volupté’; ennemis veut



                                                                     

158 .1 ressemqtrsu l
Bite Voir que la volupté dompte lansquinent! les’plus
féroces. Xénophon? nons-apprend que Socrdte expliquait

ainsi cette fableziCircé, diton. étoit une faneuse ronr-
tisaue quivrelint- Ulyssecltezieüd swing-reins: Ses
monts chrmstpues n’empêchèrem pas la postérité de u,

lui accorder tés honneurs divins. En terris de Cicéron ’
v elle était encore adorée par les’habitsns’de Circéi. Blé-

siode dit qu’Ulysse eut d’elle deux fils , Aentus et
Brunes, qui régnèrent en Toscanie. D’autres les apà

pellent NA-Ufl’IEOUS et Tumeurs. Virgile au em-
prunté dÎHomere toute- cette description de Circé, et l’a

embellie. .

I

Bine excud’î’rî gæiùit’us’. friqué leonum

Vincl’a rècuk’dutum , et serti si"! docte’r’tldetïtûh f

Sanguine «aperçue in preteth ont
Sofia,- ae km napel-un ululawlup’erum.

i Euro. ne. vu.r On a critiqué Ëomëre d’avoir donné à ces animaux

un caractère doux et’apprivoisél Virgile leur laisse leur

férocité ordinaire; On aurait dû se souvenir que, dans

l’odyssée, ces animaux ne sont pas des métamor-
phases, mais de vrais animaux; le changement qui
s’est fait en eux marque le pouvoir des enchantemens de
Circé.

(Page. ne. Selon res ordres, noble Ulysse;
nous traversans la’f’orêt. )

l Longin a cité ce passage entier pour montrer que
rien ne donne plus de mouvement au discours que
d’en ôter les liaisons à a C’est la marque d’une vive



                                                                     

CURÉLlanN’r x. ’159
se douleur «par empêche et infime une. et force de

a perler s. ’ . . .
(Page m.”n. tombe amesgenoua.)

caractère d’Eitryloquc est celui d’un Nomme sage

qui, ayant vu ce qui était, arrivéaà ses compagnons, se

défie de lui-même , et croit que le plus sûr est de fuir
le danger. On voit brillerons-d’autant rl’éclatvl’in-

trépidûté d’Ulysse i qui, æ confiante. sa sagesse élidons:

le secoues desdienx , sans l’aventure pour délivrer ses!

compégn’dna I i t L
l 1)ou sibi , dum soufis reditum peut, aryen soulte
Pertulit , adversis rerum immerssbilis undis.

i Hou. En ne. r, ep; a.
Quant à Euryloque, il y a cependant des critiques
qui, malgré l’épilliate de «magnanime» «agnelai-donne

Homère , trouvent de la poltronnerie dans sa conduite.
Sur de bonnes autorités , j’omels ici un vers qui ne
paraît pas dans plusieurs bonsimanuscrits : Euryloque
y montre trop de faiblesse; il y pleure; il s’y lamente.

( P. 1 I a. Comme des pourceaux immondes. )

Par ce seul mot comme ,, Homère fait voir que cette p
métamorphose est une allégorie. Pope déclare d’une

manière positive qu’il croit à la magies La baguette de

Circé. fait penser à. madame Dacier que tous les magid
chaussent des singes. de Moïse , et qu’ilstluiont dérobd

leur verger . I 4 ’. 2.10 renvoie. Un petite dissertation qui. se trouve si.



                                                                     

146 ..-À aimantines!"
fin de mes remarques du chant v de l’odyssée; ceux-
qui voudraient comparer Circé et Armide. La différence -

des mœurs et des situations doitlen mettre dans les

tableaux. i ’: :3 V il i i
(in; Ne-dédàigne point l’amour d’une.

déesse.)

» Voilà un conseil peu sévère pour un dieu. Dans ou.
huis-là ces commerces étaient non-seulement’soufierts ,

mais encore permis et même loués. Ulysse, dira-bon
peut-être, ne fit qu’imiler ses compagnons. Ils furent
possédés par Circé; Ulysse , forlifié par un préservatif,

ne se livre qu’avec’quelque sorte de sagesse pour les l
délivrer, et pour obtenir les secours qui lui sont néces- .
saires. La moralilé de ioule celle fiable est que le plaisir
cornu ennemi plus dangereux que Polyphême, et plus i

difficile à vaincre.» i i
Sirenum voces et Cimes pocula nosti ,

Quæ si cum sociis stultus cupiduaque bihisset,
Su]: domina meretrioe fuisse! turpis et excors ,.
Vîxisset osais immundns , vel amies lulu sus.

Hou. En. LIB- I,ep. a.

(Page 1 1 5. Ainsi parle Mercure ; et arrachant
du sein de la terre cette plante.)

(A On dérive pâma de flâna" , a dissiper un charme in.

On dit qu’il y avail une plante qui perlait ce nom en.
Égypte et en Arcadie, el qu’on remployait contre les;
enchantemens. Pline et Théophraste laflécrivent; 150-.
orale et d’autres ont expliqué l’allégorie nue cet endroit



                                                                     

Bon in mais? x: in
présente; elle mérite, d’être rapportée.- Mercure est la

raison; cette plante qu’il donne; c’est l’industrie
sagesse: sa racine est noire; les principes ’de l’instruco

lion sont désagréables et amers : la fleur est blanche et
douce iles fruits Ide l’instruction sont doux, agréables et

nourrissans : Mercure prend cette plante dans le
même on il est; par-tout où Dieu se trouve, on peut
trouver l’instruction et la sagesse; deTyra’pdit’i:
u Nevois-tu pas Comment Ulysàe; en opposant larvertu
a; àïll’adversitlé ,p conserve saivielî’Yoilàl le: moly qui

i; garantit des piègesde Circé; Ivoilàllïéqharpenqui le’tire

u de la tempête, et ce qui le sauve’de Polypiiême’, de

e’l’enfer,etc.» ’ L q a à.» , pfut

(P. 1 I 5. Après queisa bouclie’l’à prononcé.) ,

Celui qui exigeaitje sermenlle dictait lui-’méme , fit

il n’oubliait rien pour le rendre très-précis et sanglant
cune équivoque. C’est. vce que les latins appellaieut «me

ceplis pubis jurare, et jurare» in werba alicujus.

l ,. r I . 0::(Page r 16. Une autre nymphe s’aVance’,
" tenant une aiguière’d’ôii. ’ ’

U" ., Ï’. .ng1»); a; in. gang-ï]
Madame Dacier retrancherez cinq vers. J’ai cru de-

voir n’en retrancher qu’un; il! si; se trouve pas dans le
manuscrit de Bentley-, et oflre mèrépétition’inutile",

l * I .’. [MIN I -. et; 12.3;(Ibia’. Men ame . I. . en présageait d’aussr

un ’ ” 4. .. (sa: ..;Hn( r’ ’ l ’ "ter-ribles)?" «un

t r n.».. lat-I., Voilà la sagesseuet prudencîefd’pllsge,’ El à

t
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gy Télégonns, qu’mym eut deCircé, le me, dît-6E

par inadvertance. ’ -’ I l:
Œelegonîjuge parricide.

I fion. On. un. tu , .od. 29. I
1” Xénocrate,’ envoyé chez Antipater, ide la part des

athéniens, pour traiter du rachat des prisonniers , et
vité par lui à sa. table, lui répondit avec succès ce quÏT-

lyses dit à Circé :e Quel homme en me place , s’il n’a

a pas dépouillé tout sentiment d’humanité , pourrait
a goûter ni aliment ni breuvage , avant d’avoir2 obtenu. la

a délivrance de ses. compagnons ? ’n ’

(Page Ii7. Avec plus de jeunesse, a;
force et de beauté.) , I V p n

L La ioie de se voir délivré des maux qui accompa-
ÎQuant toujoursle vicieux, et d’être en possession des

biens que la vertu promet à ceux qui la suivent, le
rajeunit et le fait paraître tout «me. - - ’ ’

(Page 119., Et malgré l’étroite alliance.)

. l il)Il était bqsugfrérehd’Ulm. , I
(Page La; Ils’pn’ont pas en vain proféré ces

I I l’îlparcfles. i i A ’ L

, Les-dent: vampirisassent manifestement interpolés 4
Je ne les ai point.,traduits; Voyez l’édition (t’Ernesti.

(Page 125. A consumer dans un bûcher des
offrandes précieuses.)

Du miel, des fleurs, de riches étofl’es, des armes,
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soma, litait. hmmumell in: W..otfnirm- mon:
aucun animal fécond. . . . . l r
" .1:("P’age méninge Précipitç du; mit.)

omettait...» les toits des maisons; ils ’étaieut’toirs

en: terrasse..- ï in - w ’ t I’ i ’
z caractère d’Ülysse est-ile Bieti’s’outcn’ii Il perd

stouts nœannéerhw-C’iréè Ses compagnons’l’averlis’p

sont» de partir, et semblent montrer pliis’d’ard’eur que

«lui àIsWoigner de ces lieux. Son départ ne dépendait
pinne lui , mais de. ladéesse 5H l’implor’e Épour’e’n

obtenir la permission. Il voulait que la proposition
partir vint de la (part-de ses compag’uôus,iquill’accu-

saieut de lostavoi-r entraînés dans plusieurs déléurs in;

forhmes. Homère tint sentir d’un seul mais... ce teins

lparullongàUlysselfiépnfa Nui» vil "M i I

SUR LA DES CENTE’ 58E
,AUEX ENFER-S.” ” ”

Je considérerai les nullité de le descente :d’Ulysso

aux enfers , et le lignait lion placç»laseèn’e. *
p Pour-quoi Circédit-ellgàfiflysu qu’il shit descendre

aux enfers , et sans? consulter l’ombre ide Tirésias?
fierait-elle pardieu: En pouvoit-dslepm lui décou-
vrirxtout ce qu’ilyeppænd dans l’empire iténebrenxjet

luiépargnernuyoyagesiuuibleP -- ’ I t
t Euslalhe dit que Circé, veut qu’Ulysse apprenne dé

la bouche même. de..Tir.ésids; a que la mort lui doit
a venir de la menieüorqu’il son disposes s’arrêter
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dans son île. Madame Da’cier’ et Pope répètent ces pal

roles d’Eustathe. i’ ’ ’ ’
Cette réponse est peu satisfaisante. La passion de

Circé pour Ulysse n’éclate pai’d’iine’i’nanière saies vive

pour recourir à cette explication; son caractère.estïplus
d’une courtisane que d’une amante. Les détails «a

elle entre endormant ce conseil au héros, annoncent
un anti-e but. D’ailleurs ces paroles oùl’on prétend: que

lTirésias dit à Ulysse a quels mort lui doit venir de la
aimer, anet-golfe trouvent au chant suivant, paraissent
idevoir’êtro (interprétées en un sans absolument cou-

.traire. Enfin siflCircé, comme déesse , savait coque
Tirésias dirait à Ulysse , elleippnvaitaussi savoir’quo"

ce chef n’enfserait pas,moins disposé-à partir.- - «.1
à La descented’Ulysse aux enfers peut être considérée

ou comme une allégorie, gemme un voyagetàquelo
que lieu où se faisaient des évocations; peut-être. ici’
l’allégorie se mêle à l’histoire. ’ I; j A . ,1 ., .

i Il; cillé allégorique, n’est pas dillicile à saisir. Un”

homme sage doit, autantïqu’il dépend "de lui, ne rien
ignorer; il devrait être prêt, s’il le fallait, a pénétrer dans

les entrailles de la terre, à descendre aux enfers pour
découvrir la, vérité. Un homme intrépide entame-au-

milieu-des plus grands périls;ïil n’est point d’épreuve.

assez forte qui lofasse reculen. C’est sous le même emï-

blâme que paraissent. être. représentés les exploits (les)
plus grands héros de l’antiquité. La descente-d’Her’cule 1

et de Thésée aux enfers couronne leurs raclions écla-l

hnœs. î. .’ ryz. l Un
a ,racimaamnsamvemgi 4.- Fveteaamnàiam; Wiwàeriüu . v . w A» -’ I;

"A

I
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.8641 tenure gradum, super-asque evadere ad auras ,
Hue opus , hie labor est. Pauei quos æquus amvit
Jupiter, aut ardais evexit Id athera virttu ,

Diis geniti , potaère. . "Æzrnn. me. vr.

Ceux qui formaient des expéditions et :des.voysges
très-éloignés, dit Strabon, passaient pour être descendus

aux enfers. Il semble donc que Circé annonce à Ulysse
qu’en reparaissant dans sa patrie il sortirait commevdu

’ tombeau , et ne devrait son salut qu’à .l’efiort le plus

extraordinaire du’courage. 4 i
Je ne m’arrêterai pas plus long-teins à l’allégorieq

C’est un pays où..-d’autres risqueront peut-être moins

de s’égarer. v ’I
Je passe au point de vue historique ,Iet je. me crois

fondé a soutenir que l’intention d’Homère’ est de-repré-

tenter une course d’Ulysse , dont le but était d’éVoquer

les mânes. Mais pourquoi aller. consulter Tirésias?
Circé ne connaissait-elle. pas tonales secrets de la magie Î:

D’abord, elle n’était pas au rang-des grandes déesses.

La volupté était lerbut de ses mhantemens: elle pou-i
sait neipas connaître tous les secrets devl’empire’ téné-

breux. Disons ensuite que les rangs entre les. dieux et
ces fameux devins n’étaient pas-entièrementqfixés. Ti-

résias., selon la fable, ne fut-ilzpas pris pour arbitre
entre Jupiter et Junon , sur un badinage indigne de
ces dieux? Les habitus de l’Olympe avaient été des

hommes; ceux-ci pouvaient aspirer aux htonneurs’dont
jouissaient les premiers. Il n’y avait rien de plus cé-
lèbre que les oracles de. Tirésias. Callimaque donne
à ce prophète le privilége de prédire après sa mon a

a. p - ro
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Cicéron on parle aussi. La grande répulalion qu’eut

Tirésiiisipendanl sa vie , et dont on peul juger par le
rôle importanl qu’il joue dans les tragédies anciennes,

élablil. celle opinion I. Ndn-seulement. Tirésias pro-
phétisa après sa mon; mais il ou! une fille nommée
Daphné , qui fut prêtresse à Delphes. Houière , dit-on ,

reçut même-d’elle bomcoupndo vora’sybillins, dont il

embellit ses:poëmes 1, et l’on prélondqne c’est par tee

connaissance qu’il immortalisa les oracles de Tirésins
dans l’Odysséa. Je suppose que Zoïle est l’amour de

celle fable recueillie par Diodore. On ne croira guère
plus à la poésie des Sibylles qu’à leurs enclose

.- Mais Homère, en conduisant. son héros prix. enfin;
n’avait-il pas encore un aulre but que de lui faire con-

" smillerzlîombredo Tirésias? Il (En! remouler ici jus-
qu’à l’origine’du malle desmortset des «insulines.

- Les honneurs qu’on leur rendait dans le voslibùle,
tannions! de llaneiaenne coulume d’y enterreriez; maris,
gifla-subsisté long-lem’sœniEgypte. Lorsqu’on-leu tians-

porla ailleurs , on irendilià leur: reprenenmiohsàles
mêmes devoirs. Ce «site devait ,namrellempnreon.
duire à des émoulions, punqu ïqni’passa de. l’Oriant

dans làrGrècefloù on la fioit établie du ceins d’Ho-

mère» Illyiaveil des gens quihisaienl pnhliquement
profession d’évçqim-lémœç el’il y avsil des temples

Montélimar mânes, où lion allait comulter lesimortsa

l l’Il’ln’tauriiei’iiialisiappreriâ filiie:Caton l’ancien .appliquaiti

, Scipionïle vers d’Homère qui renferme un éloge si distingué de

la sa gesse gaule le Science’âe ce prophète "(Seuil il est doué d’une

a rare sagesse, tandis qahn ce lieu ne voltigent à!!! de vain:

si fantômes M . r ’ ’
V.
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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 v, avec’assez de fondement; quinine partie con-
sidérable 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 Elensine , il a pu puiser dans
quelqueautre source. Orphée passe pour avoir reçu

-l’initistion , et pour être luiùmême descendu aux en-
fers. Il paraît qu’Homère a voulu représenter une par- ,

tic de ces mystères; ’ -[Quoi qu’il en soit ,’il est reconnu qu’on avait institué

un culte , non-seulement aux dieux lares de sa famille,
mais en général aux mânes. Ce culte, caquelon asso-

ciait souvent les évocations, se pratiquait sans doute
dans les grands périls, dans les eXpiations. Les dieux
avaient , si je puis ainsi parler , leurs départemens se?
parés; l’empire ténébreux avait ses secrets ; il’nfétait pas

même permis à tous les dieux de les pénètrenlucain
nous offre un exemple bien remarquable de l’évocation
qui se fil d’un mort dans le dessein de connaître l’ave-

nir. Annibal , au rapport de Tite-Live , offrit en Italie
un sacrifice aux mânes. Je n’exatninewpoint- si c’était

pour .se rendre Pluton prOpice, ou pour s’engager à
grossir les torrens de sang qu’il avait répandus. En ce
cas Pluton, aussi-bien que Mars , eût mérité dlêtre le

’ Voyez Mscrobe , Sel-vins , et les Mémoires de l’Aoadépiie

des Inscriptions. .



                                                                     

148 REMARQUES °
dieu des conquérans. Pour parler plus sérieusement;
il est très-vraisemblable qu’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 offre 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.

Ulysse ne va pas seulement aux enfers pour consul-
ter Tirésias. Circé lui dit expressément d’y faire un

l sacrifice aux morts , et de leur promettre solemnelle-
ment de riches olfrandes lorsqu’il serait de retour dans
sa patrie. Elle décrit toutes les cérémonies de ce sacri-

fice. Les compagnons d’Ulysse doivent appeler à grands

cris Pluton et Proserpine. 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 z on peut
lui appliquer ce vers de Virgile :

I Flectere si nequeo superos , Achetonta moveho.
ÆNEID. un. vu.

Ulysse , éloigné depuis si long-tems des autels ou il
sacrifiait à ses lares , était particulièrement appelé à
offrir 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 , non dans ce temple , ou dans quelque autre
semblable, mais sur la rive même des enfers? J’ai dit
que des expiations étaientsouvent lebut de ces évocations.

Ce qui le confirme, c’est que Tirésias ordonna à Ulysse

un voyage accompagné de quelques cérémonies ,pour

sppaiser le courroux de Neptune. 4
Quant aux cérémonies qui accompagnent ces évo-

cations, on les retrouve dans l’h’ætoire, et même on en

voit une copie exacte dans d’autres poëles, qui proba-
blement n’eussen t pas marché ici sur les traces d’Homère,

si ses peintures n’eussent pas été. conformes à latraditiom

(Voici deux passages de Silius.

l Maetare repostisMo: nmhris , inquit , censuels piacula aigres
Suh lucem peeudes , reclusæque abdere terra
Manantem jugulis spirantum cæde cruorem.
Tune popuios tibi regna suos pallentia minent"...

Eductumque tene vaginâ interritus casent. ’

Quæcumque ante animas tendunt potare cruorem ,
Disjice , dum castæ proeedat imago sibillæ. LIE. xrrr.

Je serai moins long dans l’examen de l’endroit oh
Homère place la descente d’Ulysse aux enfers. C’est,
dit-il, à l’extrémité de l’empire de la mer... dans. la de-

meure des cimmériens. Ici nous n’avons que des conf

jectures 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, a donné
leur nom aux fleuves des enfers. «Silius dit que le lac
Lucrin fut appelé anciennement COCYTE, et l’Averne,

STxxÏ 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 Circé;
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l’endroit ou il aborde ne pouvait être éloigné. e les

u anciens, dit Strabon , ont placé la nécromancie
t d’Homère près de l’Averne a. On a écrit que des

cimmériens habitèrent autrefois l’Italie , que la grotte

fameuse. de Pausilype fut commencée environ au terne
de la guerre de Troie , et’que les grecs y offrirent un
sacrifice aux mânes, ce qui a pu donner lieu aux fic-
tions d’Homère. Lucrèce place près del’Averne l’entrée

des enfers. C’est par-là que Virgile y fit descendre son
héros. C’est là’qu’Annibal olfritun 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 pays couvert de ténèbres. a Ja-
« mais, dit le poëte, le soleil ne regarde ce pays, soit
a qu’il monte vers les cieux, soit qu’il roule vers l’o-

« céan a. On ne reconnaît pas à cette peinture l’Italie,

contrée, que le soleil regarde avec complaisance. Aussi
plusieurs ont-ils placé ailleprs le séjour des enfers que
dépeintHomère ; ils l’ont reculé vers le nord.Un anglais,

Georges Carleton 1 , a entrepris de prouver que par le
pays des cimmériens ou se rendit Ulysse, il faut enten-
dre l’Angleterre. Les principales raisons sur lesquelles
il se fonde, sont qu’il y eut des cimbres qui passèrent

dans ce pays, qu’il est presque toujours couvert de
nuages , et que les anciens bretons étaient fort adonnés,

à la magie. Il Ces raisons ne paraissent pas trop bonnes." Quoique
l’Anglelerre soit souvent couverte de nuages, il s’en faut

bien que son climat ressemble à la peinture que fait’Ho-

’ Vryrez la Bibliothèquede Le Clerc , t. x’x 1v.



                                                                     

SUR LE CHANT x; 15r
mère d’une contrée toujours enveloppée de le nuit,

que ne regarde iamais le soleil, etc. Si les anciens bren-p
tous étaient adonnés au mugie, ils testaient cela de
Commun avec la plupart des nations de leur teins.

D’autres, comme Claridieu , diseut’qu’sn’rùpport de

la renommée , une des côtes septentrionales des Graal!!!
fut le lieutde ces évocations. Carleton eut pu citer cette
autorité pour confirmer son hypothèse.

Comme le vont qui conduisait le vaisseau d’Ulysse
fur envoyé par Circé, il serait facile de mettre ici du
merveilleux, et de dire que ce chef fit-en très-peu de
terns une route immense. Mais Homère ne paraît pas
avoir eu recours à ce merveilleux, qui seul pourrait
tirer d’embarras les commentateurs. i

Il reste une autre solution qu’on’ne leur arrache pas
aisément ,et qui peut-étreint le seule vraie ; c’est qu’Ho-

mère n’avait pas der notions fort exactes des pays que
parcourut Ulysse. D’ailleurs, puisqu’il racontait des
avuntnres fabuleuses, était-il nécessaire Qu’il marquât si

p précisément le lieu de la scène? Les commentateurs
i diront-ils encore ici pour le justifier, que tout était bon

pour les phéaciens? mais ils oublient que ce ne sont pas
Ides phéaciens qui lisent Homère. ’ ’ - V ’
I Je finirai-par rapporter deux passèges, l’un de Siffl- V
bon, l’autre de Denys. Homërè,dit le premier, apù
connaître le Bosphore cimbrique, et les cimbres qui
depuis s’étaient. répandus iusqu’â l’Ionie. C’est d’après

» les descriptions de leur pays qu’il a offert , dans celle
des enfers, l’image d’une contrée toujours sombre et

couvertelde nuages. v. . .. l. i l.
Denys, au rapport d’un témoin oculaire, dit que les
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cinabres du Bosphore, pour se garantir du froid , nabi-I
etaient des antres souterrains; qu’ils vivaient du produit

Aides mines 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 de la terre;

et que ce peuple, ayant reçu quelques lois , fuyait ce-
pendant lesoleil , et ne sortait que la nuit du fond de t
ses antres. Des voyageurs modernes rapportent que des
peuplades du Kamtzchatka vivent de même sous terre.
l I Il semble donc que ces contrées moins favorisées .de

Je nature , et ces cavernes inabitées par des hommes
adonnés à la magie, ont pu suggérer à Homère quel-

’ ques traits du tableau qu’il fait des enfers. A .
Il serait assez singulier que les erreurs , où tomba H

mère par rapport au climat du pays ou il établit l’en-
trée des enfers, n’eussent pas empêché ses successeurs

de suivre ses traces à cet égard. Ce serait une nouvelle

preuve du pouvoir de sa muse. ’
Je présente ici une dernière conjecture pour concit-

lier, s’il se peut, la géographie avec ce récit d’Ulysse;

c’est qu’il y avait dans ces lieux quelque endroit inculte,

l marécageux , quelque antre obscur ou ne luisait jamais
le soleil, et que l’on appelait l’entrée des enfers: alors ce

qu’Homère dit du pays enlier ne regarderait proprement

que ce canton et cet antre 1., .

t Je renvoie le lecteur aux remarques sur le chant x1: , qui
ont pour objet les voyages d’Ulyss’e.

FIN DES REMARQUES SUR LE CHANT I,
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LANçANT ’a la mer notre vaisseau, nous
l’armons du mât et des voiles , nous embar-

quons les victimes , enfin nous y montons
nous-mêmes, 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, nous envoieun vent
favorable; compagnon fidèle de notre route’,

il souille 5 nos voiles s’enflent 5 notre proue
fend avec impétuosité la mer azurée. Nous

sommes assis et tranquilles, tandis que le
pilote et le vent dirigent notre course. Du-
rant le jour entier sont tendues les voiles
du vaisseau franchit l’empire des ondes;

et lorsqu’enfin’ le soleil disparaît , et- que

les ténèbres de la nuit se répandent , nous
touChons à l’extrémité de la profonde mer.

La sont les habitations des cimmériens ,
1 toujours couvertes d’épais nuages-et d’une ’

noire obscurité. Jamais de dieu brillant du
jour n’y porte ses. regards, soit qu’il gravisse

vers le haut sommet de la voûte» étoilée , soit

que son char descende des. cieux et roule
.Vers laterre; une éternelle nuit enveloppe
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de ses voiles funèbres les malheureux habi-
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 à nos

regards. La , Euryloque et Périmède saisis-
sent les victimes: moi, armé de mônglaive
étincelant, je creuse une fosse large , pro-
fonde; sur ses bords coulent des effusions
de miel, de vin, et d’eau limpide , en l’hou-

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 bûcher chargé

d’otfrandes précieuses; je promets à Tirésias

le sacrifice d’un belier, le plus distingué de
ceux qui paissent dans mes prairies, et aussi

noir que la nuit. I I
Après avoir adressé aux morts mes prières

et mes vœux , j’égorge les victimes sur la
fosse. Le sang coul! en noirs torrens. 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 faix
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des ans et des travaux, les jeunes filles gé-
missant d’avoir exhalé a leur tendre aurore le

p souille de 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 afl’reux ; j’étais glacé par la ter-

reur. Cependant j’anime lesmiens à dépouil-

ler les victimes étendues sans vie , à les livrer
à la flamme, en invoquant à grands cris les
dieux infernaux , l’horrible Pluton, et l’inexa-

rable Progpine. Moi , le glaive àla main, loin
de reculer, j’ose écarter la foule des ombres,
sans leur permettre d’approcher du sang , avant
que Tirésiâs ait rendu ses oracles. . ’

D’abord m’apparaît l’ombre de notre 00m-

pagnon , le malheureux Elpénor 5 la terre ne
l’avait pas entant-e reçu dans son sein. Entraî-
ne’s par d’autres soins ,’ nous avions laissé son

corps dans le palais de Circé , sans l’arroser de
nos larmes, sans lui rendre les honneurs funé»

raires. A son aspect, touché de conipassionr,
mes yeux se mouillèrent de pleurs. Elpénora
dis-je , comment es-tu descendu au séjour de
la profonde nuit? Sans voile et sans aviron,
tu as devancé mon navire.
I Û fils généreux. de La’érte , répond-il d’une

I . .
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voix gémissante, un mauvais génie , et l’excès

v 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 toit; mon cou fut brisé,
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

.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 palai , veuille ,
.ô roi , dès que tu reverras l’île Circé , te

souvenir encore de ton compagnon; car je
sais qu’échappé du royaume des inorts , 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. i .
Nous formions ce lugubre entretien ; je

tenais d’un bras ferme mon glaive nud sur
le sang; le fantôme ,dont je n’étais séparé que

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 , Lia-vénérable

’Anticlée 5 elle vivait encore lorsque je partis ’

pour la fatale Troie. J ’attache sur elle un œil
baigné de pleurs 5 mon cœur est troublé par"
le désespoir. Mais , quelque effort qu’il m’en

coûte , je ne 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. 0ms infortuné de
Laërte, 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 ; laisse-moi m’abreuver de ce sang,
et je te dévoilerai l’avenir. Il dit , je reculé ,

je retire mon glaive. L’ombre approche, s’a-,

breuve du sang noir. Voici ses oracles:
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-v
paras point à l’œil de Neptune ; il nourrit au

fond du cœur le plus vif ressentiment contre
toi , tu as ravi la vue à son fils.

Cependant vous parviendrez , quoiqu’il tra-.-

Vers une foule de maux ,i au séjour de vos
ancêtres: mais ce n’est qu’à cette cendition;

maîtrise les désirs et ceux de tes-compagnons,-
lorsqu’échappé aux tempêtes, ton vaisseau-

beurtera 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. fiespectez ces troupeaux , alors
l’infortune s’acharne en vain à venu pour-

suivre; vOus reporterez un jour VOS pas dans
Ithaque. Malheur à Vous , si vous répandez
leur sang! je t’annonce la perte de ton vais-
Seau et de tes compagnons: et si, par la faw
Veur des dieux , tu évites toi-même le trépas,

Ion retour est lent , malheureux 5 après avoir
Vu disparaître tous tes amis ,i tu reviens dans

I ta- patrie , seul, sur un "navire étranger. De
nouvelles disgraces t’attendent au sein de ton

palais; tu y tr0uves des princes ambitieux ,
qui enVahissent tes biens , briguent la main
de ta vertueuse épouse ,v et cherchent à la
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séduire par l’offre de leurs dans. Cependant

parais dans ta .demeure, et tu puniras leur
orgueil et leur insolence. L v

Mais après les avoir immoléspar 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 selses alimens, qui même

n’a jamais entendu parler ni denproues que
le ivermillon’colore’z ni de rames , ces ailes

des navires. Je vais te donner un signe cer-i
tain de, ton arrivée chez ce peuple. Un étrana
ger’, vattachant’l’œil. sur le large aviron qui

sera dans la I main , ses présentera devant toi;
il dira qu’un van repose sur ton épaule bril-J
lante de pourpre : enfonce I’aviron dans cette

terre; offre à. Neptune, au milieu de ce peu-
pie ,’de beaux sacrifices , un belier ,» un verrat ,

un taureau; laisse dans ce lieu ton aviron , et
pars. .Betournér 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 tu auras enfin api
paisé Neptune; et, loin de la mer, la mort te
plongeant dans uïpaisible somnieil , déliera
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doucement le fil de ta vie, a 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;

elle m’adresse pas une parole a son fils , ni
même ne. lève sur lui ses regards. Dis , ô divin

prophète,par quel moyen pôurra-toelle me
reconnaître ? i ’

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’it’instruirade ce

qui peut t’intéresser : mais celui que tu en
écarteras fuira dans, la nuit profonde.

L’ombre , après m’avoir rendu ses oracles,"

se retire et se perdfilans la sombre ,demeure
de Pluton. Je restais avec constanceien ce lieu;
Ma mère enfin s’approche , touche de ses
lèvres le sang noir des victimes. 0 mon fils,
dit-elle soudain d’une voix lamentable , com-
ment es-tu descendu vivant dans ce séjour
de ténèbres ? l’aspect en est interdit à’ceux qui

respirent. De grands fleuves, de redoutables
torrens , et avant d’y arriver , une barrière
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» immense, l’océanr,,. qu’on, ne peut franchir

sans le accons meilleur des vaisseaux ,
nous séparent. A ton. retour. de Troie, égaré
long-teins dans ta course ,aurais-vtu été jeté,

avec tes compagnons, dans cette,» tristede-
meure? Quoi! n’es-tu pas encore rentré dans
Ithaque? tes yeux n’ont-ils pas revu Pénélope

et ton fils? i
Ma mère , dis-je, l’excès de mes disgraces

m’a contraint d’aller dans l’empire des morts

Consulter l’ombre de Tirésias. Toujours errant

de plage en plage , poussé d’infortune en in-
fortune , du moment ou, sur les pas du grand
Agamemnon, je courus attaquer, Troie, je
n’ai point encore touché les bords de ma
terre natale, ni de la Grèce. Mais, dis-moi.
je t’en conjure, quel destin t’a plongée dans

l’éternelle nuit des enfers? Sont-ce les Ian:
gueurs de longues infirmités? ou Diane, par le
vol rapide et insensible de ses flèches, a-t-elle
rompu la trame de tes jours? Parle-moi du
bon vieillard mon père Laêrte , et du fils que
je laissai dans mon palais; vivent-ils encore il
sont-ils en possession de mes domaines? ou
quelqu’un a-t-il osé les en dépouiller? N’a:

t-on plus d’espoir de mon retour? Fais-moi
connaître aussi les pensées , les sentimens (le

a. n
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mon épouse. Un lien étroit l’attache-t-il ton:

’ jours à cet enfant? et veille-t- elle a la conser-
"vationede mes biens? ou enfin a-t-elle donné sa
main a quelque prince illustre de la Grèce?

(Ton-épouse ! répond ma mère vénérable;

rien aurait-il pu ébranler sa constance? Ah!
elle n’a pas quitté le seuil de ton palais; ses

jours et ses nuits, cercle de douleurs, se con-
sument dans les larmes. Tant que j’ai vécu ,
personne ne s’est emparé de tes domaines;
déjà Télémaque, tout jeune qu’il est , dirige

la culture de tes champs ,’et, formé par le
ciel pour être roi et juge suprême,il parti;
cipe aux festins du peuple , et chacumsïhog
pore de l’y admettre. Mais ton père, hélas!

ne porte plus ses pas à la ville ; absorbé dans
le désespoir , il se cache au sein de ses cam-
pagnes. Il s’v traite durement. Il n’est plus
pour, lui ni»tapis brillans’, ’ni superbes cou-

vertures, ni riches vêtemens ; l’hiver même;
il n’a d’autre lit que la terre; enveloppé de

vils manteaux , entouré de ses esclaves, ce
roi sommeille près du feu dans la poussière.
Dans les jours plus heureux de l’été et de

v l’automne , on lui forme ,à’l’abri d’une treille,

au milieu de ses fertiles vignobles , un humble
lit des feuilles dont la terre est jonchée. Là ,
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il gémit; chaque instant accroît son désespoir;

il déplore sans cesse ta 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 , ne me précipitèrent point au tom-
beau, ni aucune infirmité , sort commun des
hommes, ne sépara mon ame d’un corps leu-l
tement consumé; mais les soupirs et les pleurs
continuels que e te donnais , mon cher Ulysse;
mes .vives inquiétudes sur ta destinée , le sou-

venirtoujours présent de ton ame noble et
tendre , m’arrachèrent enfin ,p après de longs

. tourmens , cette lumière tant souhaitée , la
lumière du jour.

Elle dit. Je désire ardemment d’embrasser
la pâle image d’une’mère adorée; trois fois

je m’élance pour la serrer contre mon sein ,.
trois fois elle s’envole de mes bras : telle dis-
paraît une ombre fugitive , un songe léger.
Une douleur plus vive déchire mon ame. 0’
ma mère , m’écriai-je , pourquoi te dérober a

mes’embrassemens ? Unis par ces tendres
étreintes , au moins dans les enfers , nous nous
serions rassasiés du plaisir amer de confondre

nos larmes. Cruelle Proserpine , au lieu de
cette ombre si chère , ne m’as-tu envoyé qu’un
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vain fantôme pour redoubler. mes gémisse?!

i mens. et m0n désespoir? I v
Hélas ! mon fils, le plus infortuné des fur

mains , répondit 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 souffle 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. , V i
Cependant , envoyées par la redoutable

Proserpine qui bâtait leurs pas , accourent les
ombres des épouses 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 épée 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 tour-à-tmzr;
je les interroge a loisir; elles m’apprennent
leur race et les évènemens fameux de leur

vie. vCelle qui s’offre à mes premiers regards;
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doutable Salmonée , et l’épouse de Gréthée

né d’Eole. Jadis , éprise du divin fleuve Bui-

pée, 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 lamer. Sou.-
dain les vagues azurées s’élèvent comme une

montagne , et ’, se courbant en voûte autour h
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 lava.-
peur d’un léger sommeil , qui favorise l’erreur

de cette amante. Belle Tyro , lui dit le roi des
mers,tu ne dois pas rougir de ma flamme.

.’A.vant que l’année ait fini son tout, tu seras

mère de deux illustres rejetons; la couche
des immortels enfante des héros. Elève ces
heureux fruits, prodigue-leur les plus tendres
soins. Rentre dans le palais de ton père ;hmais
garde-toi de révéler ce secret important , qu’il

soit renfermé au fond de ton- cœur. Reconnais

le dieu commande aux flots. En achevant
ces paroles, il se-précipite dans les’ vagues
agitéesde la mer. Au tems marqué,iTyro
mit au jour Péliaset Nélée, qui tous [deux ,
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ministres du grand Jupiter, furentdécorés
du sceptre : l’un régna sur les plaines étendues

d’lolcosl, couvertes de troupeaux; l’autre fit

la gloire de Pylos. Tyro fut ensuite unie à un
mortel. D’ellepet de Créthée son époux , na-

quirentvd’autres rejetons célèbres , Æson,
Phérès, Amythaon dont le char volait dans

la carrière. i
L’ombre d’Antiope vint , Antiope; dont

Asope fut le père , et qui reposa entre les bras
de Jupiter. Ses deux fils, Amphion et Zéthusv,
illustrèrent sa race. Ce sont eux qui jetèrent
les fondemens de Thèbes aux sept portes, et
la munirent de tours , ne pouvant, mal-gré
leur valeur, habiter sans remparts une ville
si spacieuse.

Cette ombre disparut , et ie 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,
au cœur de lion, invincible dans les combats.
LA mes regards s’oErit aussi Mégare ,J la fille

du superbe Créon , associée par les nœuds
i de l’hymen "à ce héros nommé le fils d’Am-

phitryon, mais dont la constance et l’intrég
pidité annonçaient un rejeton des dieux.

Je vis l’ombre de la mère d’OEdipe , Pin:
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fortunée Epicaste , qui ,-A par une. aveugle
erreur ,V commit l’action la plus atrocelgzépousa;

son proprkeifils : parricide, il souillasleilit’de’
sa mère, Cet horrible inceste fut dévoilé par
les dieux. Roi de la fameuse-Thèbespar’leuœ
funestesrdécrets , il œufriflîàns ces mammout-

ce que Al’infortune a plus terrible.La reine’,’
dans, , ,lïacqès a du plus aviblent 1 désespoir ,’ ter-

mina sesjours ;.elle.atta0l1aiaun« cordon fatal’à

poutre, élevée .5 on l’y vit" Suspendu; (son
me mandats la demeureéternelle des enfers;
laissant à son fils toutes les-furies, et;lés: ingère

primehlesnialheursqnîellhs ne se lassent point
. d’entasserjsuv laïtêteedîun-morbel pour’remplir. I

les. malédictions dïùne’m’eæu t . I, si.
Je vissla-Ïbelle.-Chloris’,,ld1plms jeunesses

filles A ,d’Amphiong Lenmi - tint lei sceptrü
avec éclatïdans. Orqhomène-etl Pylas; Nuitée;

,chanméde uses gracies; àla- combla-deum
magnifiques gprésens a et; lamnduieit» dans: son

palais. De ecthymannnaqürent transfilai il.
lustres-u Nestor , .Chromius. ç le Mies: Péridy-

mène,- et fille ,3 .13aimabi’e. Béret, lamera
veille (leçon siècle. Elle. étaitïrecherdiéfi and.

ardeur par. tous les, princesmeisins :zmaiaÏr,’
pont l’obtenir de Nélée , il faut (ensrbpfn’â

terrible!) lui amener des champs delbylaeef
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les harems indomptables 5 retenus injuste-6 x
ment par le superbe - Iphielusl ’Le seul Mé-à

lampe, un divin prophète , ose annoncer qu’il
tentera les hasardsvde cette conquête , et qu’il

en triomphera. Traverse par le- arrêts des
dieux, ilf’est d’abord vaincu par des pâtres

féroces; et chargé de chaînes. Les jours et les
mais s’écoulent; l’année’finsit concours , l’heure

arrive Tout-à-coup l’inenorable îlphiclus ôte

lesdiens’à son prisonnier, qui a su lui expli-
quer d’anciens oracles; Ainsi s’accomplit la

yolonté-de Jupiter. ’ A i a i
l..:Je- vis s’avancer l’ombre’de Léda, épouse

de Tyndare , mèreideLdenx héros , Castor qui
dompte les coursiersî, Pollux qui-triomphe
amétdu- ceste. .115 vivent; quoiqu’au sein pro-
bnd’de l’empire des inerte: honorés de Jupiter

mais du tombeur; flasque journée ,et’ tour-
àçmr’, ils renaissent a la lumière , et se re-
plongent aui séjour de IL’Erèbe; ils" partagent
les honneurs qu’onrmnd’aux dieux. ’ l
raie-iris arriver aussi l’épouse d’Aloêus, Iphi-

médée; fière d’avoir eu Neptune entre ses
bnaszD’e Cette unionnaquirent deux fils (leur

figent cependant une terme fort rani-t) ,
muant tous, qui surpaSsèrent’ Ïtouslles
gang-Le seul’ûrion , qui fiit’leïplus terrible”
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desenfans de la Terre; eut une stature plus
mâcgtueuse et plus. gigantesque encore. A
peine comptaient-ils neuf ans, déjà neuf cou-u
défis étaient la mesure du contour de leur

corps , vingt-sept celle de leur hauteur ef-
fuyante. Orgueilleux de leur taille et deleur
force plus qu’humaine, ce sont eux me-

nacèrent les immortels d’apporter dans leur
séjour le tumulte et l’horreur de la guerre.
13mm escalader les cieux, leurs bras s’efi’or-
sèment de mulet l’Ossa jusque sur l’Olympe

r élevé , et de charger ensuite l’Ossa du Pélion

avec ses forêts chancelantes. S’ils étaient par-
Venus il l’âge mûr , ils auraient accompli leur

dessein; mais, avant qu’un tendre duvet eût
fleuri sous leur tempe et bruni leur menton ,
le fils de Jupiter et de Latone lança deux
flèches, et les: deux géans finentprécipités

dans les enfers. I . 4 I
. ’. Phèdre partita mes yeux , ainsi que Pro-
cris , et Ariane , fille du sage Minos, la belle
Ariane,que jadis Thésée enleva de Crète
pour la mener aux heureuses contrées "ou
s’élèvent les .murs sacrés d’Athènes. Vain i

espoir! atteinte, des flèches de Diane (ainsi
l’atteste. Bacchus"), l’île de Dia fut son tome
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les ombres de Mæra , de Clymène , et de l’o-
dieuse Eriphyle , qui, pour un. collier d’or,
vendit son époux. Je ne puis vous décrire ni

vous nommer toutes les épèuses et toutes les
filles des héros qui s’élevèrent. de l’Erèbeè

avant la fin de ce récit , la nuit aurait disparu
avec ses doucesombres. Mais il est teins d’al-
ler chercher le repos , soit dans ce palais, soit
dans le navire auprès de nies compagnons.
C’est aux dieux, ainsi qu’a vous, de fixer le
moment de mon départ." if 4 ’ ’ - a

Il dit.’ Tous les chefs, enchantés de son
récit , semblent être’muets-; ettandis que la

nuit fait descendre ses Ombres sur le palais,
il règne un profond silence. La reine Arrêté
prend enfin la parole. Chefs des.phéacien3’,
,dit-elle, que vous semble devcet étranger?
quelle noblesse dans ses traits ,t dans son port!
quelles sont les rares qualités ’deeson ame l Je
me glorifie d’avoir un tel hôte 3’maîs chacun

de vous participe à la satisfaction de l’enten- I
dre et à l’honneur de le recevoir.: Ne pré-e

.cipitez donc pas son départ , caque trop de
promptitude ne le prive pas désadonslque
vous lui devez pour adoucir ses infortunés
et pour lui témoigner votre bienveillanœi.
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4 A enlier xi. x7rVos palais, par la libéralité des dieux , ont de.

grandes richesses. . a
I Le plus âgé des phéaciens, le héros lâchés-

née, élevant la voix : Amis, dit-il, le discours
de la reine est conforme à sa prudence, à sa
générosité , ’a nos désirs et à notre devoir;

obéissons: mais -Alcinoüs est ici la règle de

nos actions et de. nos paroles.
La volonté de la reine sera pleinement satis-

faite , répondit Alcinoüs , si les dieux me con-

servent la vie et le sceptre. Que notre hôte
Veuille seulement retarder son, départ jusqu’à

demain, pour que rien ne manque anos. dans ,
gages de nos sentimens. Il peutns’assurer-quel

tous, les chefs , et moi qui tiens ici le rang .
suprême , nous favoriserons le plus ardent

désesvœux. . ’ ,
Alcinoüs , puissant roi , dit Ulysse , quand

Nous m’obligeriejz de prolonger ici mon séjour,

même d’une-année, s’il vous fallait ce tenu

pour faire les apprêts. de mon départ et pour
.m’illustrer par vos nobles dans, je ne balan-
cerais pas à vous. obéir. Comblé des marques

de votre bienveillance , je serai. plus révéré

et plus chéri de. tous ceux qui mercverront
dans les. murs d’Ithaque. . .

,0. fils deoLaërxte , reprit Alcinoüs-, car tu
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l’es, il nefaut que te voiret 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 ourdissent l’imposture , tandis que leur
contenance annonce l’ingénuité. Tes discours

ont un chaume attrayant; ton aine n’est pas
moins belle. Semblable a un chantre divin,
tu nous as raconté l’histoire des grecs , et
celle de tes disgracies touchantes.IDaigne pour-
suivre , et m’apprendre si , dans les enfers, tu
aperçus quelqu’un des’héros qui t’accompa-

gnèrent aux champs d’llion, et y trouvèrent

leur tombeau. La. nuit est longue , le tems
qu’elle nous’laisse’ est infini :el’entretien d’un

tel hôte bannit aujourd’hui le sommeil de ce
palais; continue’a me parler de tant de mer-
veilles. Pour moi, si , sans te fatiguer , tu
pouvais me incanter ce t’est arrivé de
funeste’et’ de surprenant , je t’écouterais arec

satisfaction jusqu’à l’aurore. l
’ Giénd’roi ,’ dit Ulysse,- il est un tems pour

les longs entretiens , il en est un aussi pour
le sommeilfiCependant, ’sittu n’es pas las de
m’écouter , je’ne refuse point de te raconter

des revers plus sinistres encore , qu’éssuyèo
rent ceux de mes anus qui , échappés devant
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les remparts d’Ilion à ce que la guerre a de
plus terrible , ensanglantèrent leurs foyers
par les fureurs, d’une femme. V,

Par l’ordre de la chaste Proserpine, les
aines des épouses et des filles de tant de hé-,
ros disparaissentdans la nuit des: enfers ; et
je vois s’avancertl’ombre majestueuse d’A--,

gamemnon, plongé dans une morne dou-
leur, entouré de ceux , dans le palais
d’Egisthe, partagèrent sa triste destinée; A,

peine ses lèvres ont tombé le sang des vie-r
times, qu’il me reConnaît; il verse un long

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 se sont évanouies. A son aspect ,,
mon cœur est vivement ému; enfin , les yeux
baignés de pleurs , je. profère ces paroles: p

" 0 fils d’Atrée, Agamemnon , le plus illustre
des rois , est-ce bien toi qui t’ofi’res à mes re-

gards? que] destin a triomphé de toi, et t’a
plongé dans le sommeil profond de la mort?
Neptune, déchaînant contre toi la fureur de
ses tempêtes , t’a-t-il enseveli dans ses abymes ,

toi et ta flotte ? ou ton sang a-t-il coulé dans
les champs de la guerre , sur, une rive enne-
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mie ,.que ton bras victorieux ravageait , et
dépouillait de ses riches troupeaux? ou , armé
pour la Conquête d’une ville,.et près de la

piller et d’emmener ses femmes captives ,es-
tu tombé devant ses remparts P

Fils de Laërte , héros fameux par ta pat--
itience et ton courage , me répondit le fan-
tôme, les tempêtes de Neptune ne 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
piége le plus noir , m’assassinèrent au milieu

d’un festin 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 ce Spectacle affreux : autour des
coupes sacrées , autour des tables chargées de
tout l’appareil du festin , nos cadavres joua
shaient le pavé; le sang inondait l’enceinte

n
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. entier xi. x75."entière de la Salle. La voix lamentable de la
fille de Priam ,Cas’sandre , que la furieuse Cly- .

temnestre immolait à côté de moi ,frappa mon
oreille. A cette voix, étendu à terre, je levai
avec effort ma main mourante , pour la porter
à mon glaive; mais cette femme exécrable
prit la fuite; elle ne daigna pas même or-
donner qu’on me fermât les yeux , 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 z mais ce monstre, por-
tant a son comble l’art des crimes , s’est souillé

d’une éternelle infamie , qui sera pour tout
son sexe,pour celles même dont il s’hondre
le plus , une tache flétrissante.

O ciel ! lui répartis- je, Combien ’Jupiter
hait la race d’Atrée, race toujours ’viCtime

de la perfidie desfemmes ! Nous périmes en
a foule pour la cause d’Hélène. Clytemnestre,

en ton’absence , ourdit contre toi Cette noire

trame.
C’est ainsi que me 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;
mais sache te maîtriser, et ne lui découvre
point t0us les secrets de ton ame. Ulysse, tu
n’as point à redouter des crimes semblables
de la part de la fille d’Icare. 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; son fils

était encore à sa mamelle; aujourd’hui il est
déjà sans doute assis avec éclat parmi les hon».

mes faits. Quelle heureuse destinée! son père ,
rentré dans Ithaque, jouira de la satisfaction
de le revoir, et ce fils, doux nœuds de la na.
turc! serrera son père entre ses bras. Quant
à moi, mon indigne épouse ne m’a pas même

laissé goûter à souhait la douceur de revoir
mon Oreste; 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’Ithaque:
désormais il est permis d’avoir quelque Idé-

fiance. de la femme la plus accomplie. Mais
réponds-moi , ne me cache’rien; sais- tu si

’ mon fils respire? peux-tu me nommer le
’ lieu de sa retraite? ou est-il ? dans Orche-
mèue, ou dans Pylos? ou chez mon frère
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Ménélas à Sparte ?- L’ombre d’Oreste n’a pas

encore paru dans cette triste demeure.
Fils d’Atrée , lui dis-je , ne m’interroge pas

à 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. ’ l î
Tandis que pénétrés de douleur, et laissant,

couler nos larmes, nous nous livrions a cet
entretien, paraît l’ombre d’Achille, acc’om;

pagnée de (son ami-Patrocle. Le ’sage.Anti-
loque les suit, ainsi qu’une ombre d’une taille
gigantesque , l’ombre d’Ajax. Il fut le plus’disJ ’i

tin’g’u’é des grecs par sa force, par sa stature , i

et par sa. valeur; le seul fils de Pélée l’em-.

portait sur ce héros. ’ V v - a . ï
Le fantôme d’Achille me reconnaît. Intré-

pide UlySSe , nourri dans les stratagèmes ,r
me dit-il d’une voix sombre, ô infortuné,
-quelle:entreprise-inouie doit encore effacer
tes anciens exploits ! comment osesàtu des-:
cendre vivant au palais de Pluton , percer set.
abyme , séjour des morts", ombres vaines des

humains? - I :I I ” :27, A Il ï:
O fils de Pélée, toi le plus grand des héros

de la Grèce , répondis-je , je suis venu con-o;
Sulter Tirésias , apprendre comment je pour-j
rais parvenir aux âpres rochers d’Ithaque. en;

a. - 12
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hélas l toujours précipité de malheurs en mal-

heurs, 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 , osoit de celles qui doi-
vent naître. Nous, toute la nation des grecs,
nous t’avons honoré durant ta vie,c0mme l’un

desimmortels; et après ton trépas, je vois que
tu règnes encore sur le peuple des ombres.
’Âinsi, Achille ,1 quoique dans l’empire des

morts , bannis la tristesse , et jouis de ta fé-

licité. i . -’ . Consolation trop vaine! répartit Achille.
J’aimerais mieux être l’esclave du plus indi-

gent des laboureurs, qui vit à la sueur de son
front, que de régner sur le peuple entier des
ombres. Mais parleèmoi’ de mon fils. A-t-il
paru avec distinction a la tête des héros ? ou
aurait-il démenti mon espoir? serait-ail resté
sans gloire dans ses foyersPN’as-tuârien appris
aussi de Pélée? est? il toujours honoré des

phthiotes? ou la vieillesse, qui,sans doute,
rend ses mains tremblantes et ses genoux
chandelans,l’exposerait-ellè sieur mépris et

àcelui des autres grecs ?.Hélas l’je ne suis
point à ses côtés pour le secourir. Je ne suis
plus ce guerrier, tel que tu m’asrvuylorsqu’à
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la clarté du Soleil , volant a la défense des fils
de la Grèce , j’exterminais., sous les remparts

de Troie , un peuple entier de valeureux com-
battans. Si je paraissais sous cette forme , ne
fût-ce qu’un moment, dans le palais de mon
père , quels que soient les insolens qui osent
l’opprimer et le dépouiller de ses honneurs,
ils pâliraient en reconnaissant se bras in-

ivincible. - l . vIl dit: je lui répondis: Aucune nouvelle
du sagePe’lée n’est parvenue à mon oreille.

Quant à Néoptolème , ton fils, je puis, selon
tes désirs, t’instruire de ses actions. C’est; moi

qui , sur mon vaisseau, le conduisis de SCyros
à l’armée» des grecs. Chaque fois que nous thr-

rnio’nsun conseil sous les murs d’Ilion, il y
faisait admirer son éloquence et la justesse-de
ses avis : seuls , le divin Nestor et mais mûris
par l’âge et l’expérience ,nous l’emportions ,

dans cette lice, sur le jeune guerrier. Mais
loquue nous combattions devant ces rem-
parts, on ne le vit jamais’rester au milieu de
nos rangs; il se précipitait avec joie sur
l’ennemi, loin de nous tous,’son’ courage-ne

le cédant a aucun de nos héros. Que de va-
leureux combattans il perça de sa "main dans
l’ardente mêlée lJe ne saurais te nommer le
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peuple entier des victimes qu’il abattit en y
signalant sa bravoure pour les grecs t c’est.
assez de t’apprendre que son glaive fit mordre
la poudre à un héros terrible , le rejeton de
g ’élèphe , et le plus beau des hommes après

Memnon fils de l’Aurore , Eurypyle, attiré à

,Treie par un noble, prix, la main d’une des
filles de Priam; autour de son corps , Néop-I
tolème fit nager dans leur sang les nombreux
compagnons de ce. Chef ’, les cétéens qui

secondèrent jusqu’au dernier soupir son

audace. . .Mais’jamais n’éclata plus le courage de ton

fils que lorsqu’il nous suivit, nous l’élite des

grecs , dans ce-monstrueux cheval de hêtre ,
l’ouvraged’Epée. Tout reposait sur moi dans

cette entreprise; le moment de fermer ou
d’ouvrir cette embuscade étaitcommis a mes

soins. La , plusieurs des illustres i chefs es-
suyaient furtivementÎ leurs pleurs, et ne pou-
vaientralfermir’leurs genoux tremblans : lui ,
je le sais,:ne répanditzpas une larme ,- et son
jeuneïfront ne se couvrit pas une seule fois de
pâleur; au contraire; pouvant à peine domp-
ter sa noble impatience , frémissant de rester
caché, il me sollicitait de nous précipiter au

combat , et portantune main à son glaive et
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l’autre a sa lance, il brûlait r de Consommer la!

ruine de Troie. Enfin , quand nouseûines-ré-
A duit-en cendres cette ville fameuse.in montas
i dans son vaisseau avec d’honorables prix et
* un riche butin, sans avoirIessuyéjla moindre L

atteinte ni du glaive tranchant, ni desttraits
ailés , auxquels il est si rare d’échapper dans

la mêlée ou l’aveugle Mars exerce. toutesa

rage. . .i Après avoir entendu ces paroles, l’ombre
de l’impétueux rejeton d’Æaque’,’ charmée

d’apprendre de ma bouche que son. fils a paru.
avec tant d’éclat parmi les héros , v s’éloigne si

traverse à grands’pas la sombre prairie d’as-

phodèle. aD’autres morts s’arrêtèrent près de moi;

et , livrés irla tristesse , me racontèrent leurs
revers- Seule, une ombre morne , désolée,

I se tenait à uneldngue distance; c’était le. fils
de Télamon- , Ajax .: toujOurs rempli d’un ’

courroux superbe , il netpouvait me pardon-g
ner lavictoire que je rempOrtai, sur lui d’e-
vant notre flotte , lorsqu’on débattit dans un
conseil nombreux qui d’entre nos’ chefs serait

le possesseur des armes d’Achille,’ prixvpro-a
posé parla déesse’Thétis , mère de ce héros,

et décerné par Minerve et par nos captifs ,-
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les fils de Troie. Eh! plût aux dieux que in.
n’eusse jamais obtenu ce triomphe! la terre
n’enfermerait pas dans son sein une tête si
précieuse 3 nous ne pleurerions point cet
Ajax qui, par sa taille héroïque et par ses
nombreux exploits , fat le premier des grecs ,
après l’invincible fils de Pélée. I
. .Ajlax 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 , qui
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-

cun 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 des grecs, 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 fier courroux
de ton cœur magnanime.

Il garde obstinément un morne silence , se
retire , et fuit parmi la foule des ombres dans
la nuit de l’Erèbe. 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 vairon d’entendre me prière,
si d’autres objets flairaient excité mon aman:

fion et [me surprise., .
Minos , fils de Jupiter , frappa mes regarde:

Assis sur un trône, et tenant un sceptre d’or;
il jugeait les ombres. Tous les morts, les une
assis, les autres debom, se pressaient autour
de ce roi; toar-à-tour ils répondaient de leurs
actiOne à ce tribunal majestueux, qu’on dé-

couvnait dans le palais de Pluton; les pertes
immenses étaient ouvertes.

Je vis de loin un spectre, le plus énorme
des géans , Orion ,I poursuiVant , dans une
longue prairiesemée d’upbodèle, mefoule i
d’animaux féroces, qu’autrefois il extermina

sur les montagnes désertes.. Son bras est tou-
joursvcbargé de se massue d’airain, forte. et

indestructible. f
Au-delà j’aperçus Titye,-ce fils terrible de

la Terre, étendu, mesurant de la longueur
de Bon corps neuf amena Deux vautours ra-
paces, attachés incessamment à cette ombre,
le bec enfoncé dans son sein, lui dévorent le
cœur; ses mains ne peuvent les écarter. Il avait
en lÏinsolence d’attenter à la pudeur de La»
tune , épouse de Jupiter, un jour qu’elle pon-
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tait ses pas aux murs de Pytho , à travers les
champs délicieux de Panope. ’ i

La encore je 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; 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
ses 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-
chaient 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-coup ces rameaux jusques aux
sombres nuées.

Sisyphe , à son tour, frappa mes yeux, Si-
syphe qui succombe sous le poids d’affreux
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-e
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laine, à l’instant ou il était près d’y placer i

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. - -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’ahreuve 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 perçantesck
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 prêt à frapper. A.
l’aspect du large baudrier d’or qui lui cou-
vrait le sein, on. frémissait-d’épouvante.: la,

par un travail merveilleux , respirent des ours
furieux, des.i sangliers écumants, de féroces
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lions; là on voit les combats , le sang,tle
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 à mes peines etlà 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 impossible , 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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raient paru 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. Je frémis; la pâle hor-
reur glaça mes sens 5 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. lls obéis-

sent, occupent les bancs du navire; de nom-
breux avirons l’ébranlent et le dirigent: un
vent favorable s’élève; et , portés sur les va-

gues mobiles ,nous traversons le grand fleuve,
l’empire majestueux de la mer.

un nu CHANT onusien.



                                                                     

REMARQUES
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. Saül 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, liante 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 enfers. On mettait le
corps dans une barque , qu’un homme , nommé Carton ,

faisait traverser le lac Achérusia. Près du lac était le.
l temple d’Hécate. A l’antre’rive étaient ceux qui ju-

geaient le mort. Probablement ces cérémonies don-
nèrent lieu aux représentations que l’on voyait dans les

mystères. - .Virgile, en empruntant d’Homère cet épisode, l’ap-

propria à son héros et aux romains. L’abbé Fraguier,

dans les Mémoires de [Académie des BellesÉLeltres ,
donne la préférence à Virgile. Le but d’Enée, dit-il ,

lest plus important que celui d’Ulysse. Celui-ci va com
sulter Tirésias ; Enée va consulter son père. Les ombres

qui apparaissent à Ulysse n’ont presque aucun rapport
à l’Odyssk gEnée apprend l’histoire de sa. postérité, et

les moyens de jeter les fondement. du plus grand en).
pire de l’univers.
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’. Si le but dUlysse a moins d’importance, il ne laisse
pas d’exciter un grand intérêt à cause de celui que nous

prenons à sa personne; c’est de ce voyage que dépend
le salut du héros. Enée est un personnage-moins inlé-I
rossant quÙlysse.’ 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 doue obligé d’employer

(les 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
fans 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 commuent a ses vues.

Ulysse voit un grand nombre d’anciens héros , ses amis ,

avec le secours desquels il renversa Troie rainai l’on ne
saurait (lire que l’apparition de ces héros n’ait aucun-
rapport à l’Odyssée. Les phéaciens ne peuveutenlendre)

parler de ces grands personnages, sans qu’Ulysse leur

paraisse plus vénérable. t i t 1 , l .
Au reste chacun! conviendra, avec ’abbé Fraguier;

que la descriptionque Virgile fait des enfers; eten par-
ticulier celle du (local’rnêrne, a plusde grandeur et de
magnificence que I celle .dÏHomèrei à qui: l’en nej peut

refuser iei de l’inyqntiop.*0n ne saitpas même si Ulysse
descend dans les enfers; on croirait qu’il ne fait qu’évo-1

quer les ombres.;ÏÇependant ,. comme il! voit celles de.

Minos et des mortsque’Minos juge celles de Tantale ,
de Sisyphe , etc. , il semble au moins avoir pénétré jus-
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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 me.
ahans dans l’enfer, il délasse par la peinture des champs
élysées. Homère peint les 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 remua
i quable, qu’ailleurs t il palle des champs élysées, et en

fait une dœeription 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 îles Fortunées ,ou dans quelques contrées de l’Es-

psgne. Il semble que les idées d’un état futur, ainsi

que la morale, aient encore été fort imparfaites au
teins d’Homère. Ou a cru que le législateur des hébreu

’ n’a même fait aucune mention bien claire du dogme

d’un état futur après la mer-t. «

L’épisode d’Hemàre 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 épisode est devenu,
entre les mains du Dante, le sujet d’unpoërne entier;
Fénélon , a son tous, fait descendre Télémaquesdans

les enfers; la-motif qui l’y amène est bien intéressant,
il cherche-soupera. Lejeune prince’pénèlre seul dans
sans demeure etl’rsysntefiireonstaneequi ajoute à l” -

3 Au IV-
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tâtât. Cet épisode ne pouvait manquer d’être moral

entre les mains detFénélon , età 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 bous 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’Arieste, avec le secours de

la magie, a fait paraître ainsi sur la scène un grand
nombre de personnages parmi lesquels sont beaucoup
de ses contemporains; la liste de leurs noms est soufi
peut trop longue’et trop sèche , au moins pour nous qui

ne saurions y prendre le même intérêt que son siècle
et son pays. Quand les. poëles se livrentà la flatterie , il
n’est pas étonnant qu’ils ne songent guère à la postérité.

(Page r55. Jamaisle dieu brillant du jour
n’y porte ses regards.)

LA.”

’ Tram sol pallefites baud unquarn dîsèutit umbras, t

N ce eùm hivernes cqu-is altum petit æthere, nec dans
Præcipitem oceaui rubro lavat æquore currum.

:1. .. - .-’ « .- (hennira. tu.
Voilà une image exacte de la cadence desvers d’Ho-

mèrequi rendent ici la même pendue, cadence dent

rua,traductiondonne.quelque idées-j . ’

(Page 155..L’oml)re de notre çampagnou..; .

. a ç . :4 . Elpénor.)
L lln’avait pas encore reçu la sépulture; son aine errait
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à l’entréeides enfers; 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. Les anciens
croyaient sans doute qu’avant d’être consumé par les

flammes et enseveli, on n’était pas semblable en tout

aux ombres.

v .(Ibid. Sans voile et sans avirbn, tu as
devancé montnavire.)

Madame Dacier , d’après Euslathe ,’ juge ici que le
caractère d’El’pénor’ ne demandait’point de sérieux, et

qu’Ulysse plaisante sur sa" diligence. Comment Eustathe
n-t-il eu cette pensée? Il est dit qu’Ulyssé-c versait des

a larmes a en parlant à Elpénor,,qu’il est «touché de
a compassion.» Auraitsil plaisanté ,’ ayant les larmes’aux

yeux? Je ne vois point ici de plaisanterie. Elle contras-
terait avec tout le reste’de l’entretien ,Ei avec la douleur
qu’Ulysse témoigne au chant suivant, lorsqu’il raconte

la sépulture de son compagnon. On achongé en raille-
rie une réflexion amère sur le prompt trépas d’Elpénor.

(Page r56. Je sais que... ton navire doit
aborder encore à cette. île.) V -

C’était un point de la théologie païenne, qu’après la

mort les aines étaientplus éclairées que pendant la vie.

Ce fut sans doute une des raisons de la, descente d’U-
lysse aux enfers: il comptaitapprendre’nOn seulement
la route qu’il devait suivre, mais ce qui était arrivé de

plus remarquable dans sa patrie. L’ombre de sa mère
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lui dit de se bien rappeler ce qu’il a vu, et de le ra- -

couler à Pénél0pe. ’
Anciennementon mettait sur le tombeau les instru-

mens qui marquaient la profession du mort. I

(Page r57. Tout-à-coup s’élève l’ombre pâle

t de ma mère.) ï ï ’ ï ’

’ Ulysse semble manquer ici de tendresse. Il refuse,
dit Plutarque’pour le justifier , de s’entretenir’même

avec sa mère, jusqu’à ce qu’il ait obtenu une réponse

deTirésias sur le but prinéipal de son voyage aux enfers,

qui est son retour dans sa patrie. Ulysse se montre d’ .6

bord un homme sage, ensuite un fils tendre.

(16122. Retire ton glaive.)

La crainte que causait une épée a ces ombres; peut
paraître, ridicule: mais Homère suivait les opinions de
son tome. Les ombres étaient environnées d’un. véhicule

qui ressemblait au corps, et qui n’était pas insensible.

Que signifierait sans cela. la description des peines de
Titye et de Tantale ? La sibylle dit à Enée: -

Tuque invade viam , vaginaque erîpe. ferrons.
’ ’ ’ I I ’ ” Eux-:11). me. vs.

Ses armes mettent en fuite les ombres des grecs.

(Page 158. Et cherchent à la séduire Paf-

l’ofi’re de leurs dans.) ’ ’

Ils ne s’en avisèrent que tard. Voyez le chant xvru.

a. A 15 ’



                                                                     

nzmanuzsrIl semble que; le prophète Tirésias se muse ici [on

défaut. . V ; .CCzquTlem dittde son retour: étoit propre à «flatter
les phéaciens,,que le ciel semble avoir nommés. peut.

ramener dans sa patrie. "

. . f( Page. 159. Reprends l’aviron, parcourt...)

Le but de singulier pèlerinage est, au sentiment
«Inn scoliaste, de faire connaître Neptune chez un
peuple oùil n’était pas connu. Pausanias dit que ce

e peupleauquel Ulysse apporta ce culte, ou qu’il instruit-
sit dans la navigation, était las épirotes. Ce passage fait
croire qu’Homèse; ne connaissait que le sel de la mer.»

Ce que Tirésias dit de la rencontre de ce voyageur ,
est dans le caractère dus.or8clhs ,. qui desigraient tou-
jours par quelques circonstances les lieux où devaient
s’accomplir leurs prédiction. Prendre une rame pour

un vau est une marque sûre d’un peuple qui ne con-4
naît pas la mer. Il fallait qu’en ce tenus-là le van eût la
forme d’une pelle. Etc’equi le confirme, clés! qu’après

Homère on a appelé auguàowoin Van, une espèce de

grande cuiller. ’ v - Q ’ t
Ulysse devaibsacrifier à Neptune un belier , un. tau-

reau et. un verrat. Le belier marque le"calme de la
mer, le taureau sa fureur et ses mugissemens, le verrat
sa fécondité. nia-7m était le nom de ces sacrifices de

trois ndiiférentesvictimes. I i I
Selon la plupart des interprétas, Tirésias dit à Ulysse

queu la mortJui viendrait de la mer; a *et voici com-
. ment ils l’expliquent. Ulysse fut tué par son propre fils

Télégonuslqu’il oui de Circé. Ce fils, poussé par la

tu:
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tempête en! les côtes d’Ithaque , dontiil ignorait la
nom v, fit:quslqne’dégât. Il y ont un combatoù Télégo-

nus, sanctionnait»: son père, le tu: d’un indu dont
la pointe était de l’os d’un poisson. 4 . -. A

Qui ne voit que le sens qu’on donneà cette prophétie

ne. cadre point du soutane le discours deiTitésias? Il
prescrit à Ulysse un sacrifice expiatoire , dans le dessein
d’appaisen Neptune. Dès-lors ,po’ur lui prouver que ce

riieu (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 lîls qu’on prétend être le
fruit des amours d’Ulysse et de Circé. Il n’eût pas man-

qué d’en parler, lui qui en toute occasion se plaît à
montrer la science qu’il avait dès généalogies. Si Ulysse

devait être tué par son fils, Tirésias eût-il pu. nommer

cette mort l, in une mort douze rash-m3: n? q La mon
1’ à laquelle poètes donnent cette épithète , dit l,
l: est senablable au sommeil,» Pourrait-on. rqcmmatîrtçe
«à cette peinture la.mmt.d’un plus tué pst son fils? A

’ , Si l’on ne veut rien changer au texte, ces paroles,
aune» mon. douce viendra dalla mer,nsignifientquî :4
du gré deNeptune, les derniers. jours d’Ulyssp seront,

heureux cl paisibles. Mais comme cette interprétation
est forcée, j’ai préféré d’admettre, avec planeurs cris

figues". une mon mon : malien de séparer neigea:
mots ë chas, tillant lesjoitndçexvîêqènst Ce quisignifie

tout au contraire ,s’ loin Je la mer. a Neptune est ap-
lysies, et il consent qu’Ulysse’teiminelso vie dans un

l Histoire des animaux , livre tr.
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fige avancé , et au milieu des siens et de son peuple.l
Tiré’sias ditilt Ulysse a qu’il laissera en mourant son

a peuple dans la prospérité, a consolation bien douce

pour un bon roi. I
(Page 160. Une barrière immense , l’océan.)

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 Il: 62. Il participe aux festins du peuple.)

Selon unesutre leçon , c’est Télémaque qui invite les

chefs et les étrangers. J’ai suivi la’leçon ordinaire. On re-

marque ici que les peuples , dans tous les festins publics ,
invitaient les rois et lesrprincipaux magistrats 5 que les
rois et leurs sujets ne formaient qu’une même famille.
a Il paraît que la mort d’Anticlée préééda les troubles

d’Ithaqne. On dit.qu’clle se pendit de désespoir. Elle

cache ici cette circonstance, pour ne pas trop attrister
son ïfils.

("Page 165. Telle disparaît une ombre fugi-,
tive ,-un songe léger.) l I l ’

On connaît la belle imitation que Virgile a faite de
cet endroit. En voici une de Silius, qui est moins heu-
reuse :
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Anis alacer colla amplexu materna petebat , ’
Urnbraque ter frustra pet inane petits fefellitq

Puisque Virgile, en parlant de trois embrassemens,
a employé trois vers, Scaliger lui donne la préférence
sur Homère qui n’en a que deux. Cette observation dé-

noterait que. le goût de ce critique" était quelquefois mi-

nutieux. ,
O

(Page 464. Je les interroge à loisir. )

. Homère évoque les liéros des âges passés , pour
embellir et divarsifier’ son poème. 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 faufiles, de la plupart
desquelles il restait alors encore des descendans. D’a-
bord il parle des héroïnes; ensuite , après un court repos
sa poésie s’élève, et il parle des héros.

(Page i165. Eprise du divin fleuve Enipée.)

Il y a un fleuve de ce nom dans la Thessalie. Il
paraît qu’il s’agit ici du fleuve Enipée qui est en Elide,

, près de la ville de Salmoné. Les jeunes filles, dit-on ,
allaient souvent , selon ’ l’usage, Ise baigner dans les

fleuves. On leuriouait alors. divers tours. On leur per-
duadait , ou elles feignaient elles-mêmes qu’elles avaient

eu’ des liaisons avec quelque dieu. C’est bien».là ce
qu’on pouvait appeler deus ex machinâ.

(Mill. Tous deux ministres du grand Jupiter.)

Les rois étaient appelés alors s les serviteurs de Ju-

t
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a piter a. Iorcos , dans la Thessalie, sur le golfe pélas-

l gique, d’où partirent les argonautes. A80", fleuve de
la Béotie.

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 de la fameuse Tæbes.)
Tout ce qu’on a donc ajouté a l’histoire . d’Œdipe a

été invertie; les poires lregiqaes : car Homère dit
qu’Œzlipe, après ses malheurs , continua de régner à ,

Thèbes. Il appelle EPICASTE celle qui ’fut nommée

Jocss’ra. i ’ iPausanias n’est pas d’accord avec les interprètes sur

le sens de ce passa e: Anton", etc.; il l’explique ainsi:
a Les dieux voulurent qu’il n’y eût aucun indice, aucun

a fruit de. cette union s.

(Ibid. Dans Orchomène.)

Homère ajoute , a des’minyeus a. Ville trèsdche entre

la Béotie et la Phocide. Les minyens y avaient régné :

- une colonie de ce peuple alla à Iolcos. Les argonautes

titrent appelés Mlnrnns. l I i
- i, 1M. Le fier Périclymène.)

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’Ïphiclus étaient indomptables , ils étaient gardés pat

des chiens dont personne n’osait approcher. Mélampç
était fils d’Amythaon, né de Créthée et de Tyro. L’a-
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SUILE ËBÀHT Il. I’æ’
mur fraternel rengageait dans cette entreprise; il lii-
vorisait son frère Biss.,rqui devoit épouser Péro. Vigu-

Apollodore , livre I. I

(Page. 168. Tour-adam ils- renaissent à la

’ lumière.)
Selon Eustathe, cette fable représente les deux hémisi

plieras du monde ,udont l’u’n est toujours éclairé du soleil,

et l’autre dans les ’téqùbros. Mouche dit qu’elle est

l’emmena du soleil.

(Page .69. Déjà neuf coudées étaient a

mesure du contour de leur corps. ) i
J ’ai comme madame. Dacier, suivi ici Didyme.

Eustathe dit que les anciens ont admiré la proportion
exacte du corps de ces géans. Leur vie fut courte; ils

. firent la guerre aux dieux:
i i 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. Ila ad-
miré cette espèce d’amplification ’: a s’ils étaient parsies-

. a nus,’.elc. a. a En s’élevant ainsi par plusieurs degrés ,

a dit. aussi Quintilien, on parvient non-seulementà ce
a qui est grand . mais on quelque sorte ait-delà a.

(Iôid. Pour la mener aux heureuses contrées
Voir s’élèvent les murs sacrés d’Atltènes.) I

1 Selon Remède, Thésée n’est ni ingrat si infidèle:

QI
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Diane était offensée de ce qu’il avait profané son temple.

DIA, entre l’île de Crète et de Théra.

(Page 1 71. Quand vous m’obligeriez 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-

quittés honorablement des devoirs de l’hospitalité c’éo

tait une politesse à leurs hôtes de leur donner pour cela
tout le tems nécessaire. Il ne considère pas Ces présens
à cause de leur richesse, mais à cause de l’idée avan-

tageuse Qu’ils donnent de celui qui les areçus. Cette

observation que madame Dncier a faite est juste. Mais
aujourd’hui qu’on n’est pas moins intéressé qu’on l’é-

tait ancieunemenl, on craindrait cependant de le pa-
raître en tenant ce langage. Il est possible qu’il y ait dans

celui d’Ulysse autanl d’intérêt que de politesse. Les

héros dHomère aiment les prescris, et ne s’en cachent

guère. I .
Le but de I’Odyssée est non-seulement le retour d’U-

lysse, mais encore un retour honorable. Il doit revenir
’dans sa patrie comblé de biens et d’honneurs.

(Page 172. Tes discours ont un charme at-
trayant; ton arne n’est pas moins belle. )

Madame Dacier a traduit ainsi : a Pour vous, il est
a vrai que vos paroles ont tout l’air de contesingénieu-

. sement inventés , mais vous avez un esprit trop solide
a pour vouloir tromper au. Elle s’est éloignée du- sens :

M195. 5110! signifie, selon elle, a l’air du tissu d’une



                                                                     

801121."! CHANT en. ne!
a fable a. Homère veut dire des a paroles agréables et

I intéressantes. a Cette interprétation , plus conforme à la
langue grecque, est appuyée sur l’autorité des commen-

tateurs. p ’ .(.1623. La nuit est longue; le tems qu’elle
nous laisse est infini.)

On n’était cependant qu’en automne. Il n’y a que

peu de fours qu’Ulysse est arrivé chez les phéaciens ,

et on a vu que Nausica et ses femmes se baignaient
encore dans la rivière. Il semble qu’AIcinoüs exagère

la longueur de la nuit pour engager Ulyssetà poursuivre
son récit. D’ailleurs il paraît vouloir lav’consacrer tout

enlière à cet objet, vu qu’Ulysse est si près de son
départ.

(Page 175. Par les fureurs d’une femme.)

i 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, et c’est la pre-

mière histoire qu’il va raconter. * A

(Page 175. Race toujours victime de la
perfidie des femmbs.) .

Ærope, femme d’Atrée, ayant été corrompuepar

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- ’

sauce pour ton épouse. )

Il parle en homme irrité qui voudrait que tous. les



                                                                     

ses I unitarienne»
mais leurs femmes du’crirne quels sienne

’ a’cemmis. C’est la ordinaire. On a demandé
ce que devait penser la reine Amédée ce discours. Il

, est vrai que si l’on reconnaît ici la simplicité antique,
. on’ne reconnaît pas: trop la prudenced’leysse. A-t-il

. voulu égayer son récit par ce trait 3 Au reste Ulysse
profita’de cet avis d’Agamemnon; car il entra inconnu

dans Ithaque.
i

Ï Modes saillit finsisnsürm genou.

t t Sent.t. (Page l 78. J’aimerais mieux être l’esclave du

I plus indigent des laboureurs.)
Platon a condamné ce passage; il a pensé que ce

sentiment ne pouvait que rendre la mort effroyable aux
jeunes gens , et les disposer à tout sontl’rir pour l’éviter.

Voici l’apologie peu raisonnable que madame Daçier
fait d’Achille : a Il ne faut pas craindre qu’AcbilLe per-

Ï: suade à quelqu’un qu’il faut préférer la servitude à

a la mort, lui. qui a miens-r 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’Ilisdc,’ quand il a dit

s que la vie est d’un prix infini que rien n’égale. n

Ces deux ces 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 5 ici il est

calme :i la il préfère simplement la vie à la mort; ici
la’servitude: la il est plein de vie ; ’ict l’expérience ’

donne plus de force à la sentence qu’il débite.

fourrait-ondine, pour la justifier,-qu’elle présenta



                                                                     

sua LE nous? x1. 205
un coté leosoplsique? Achille veut-il insinuer que le
mort nous détrompe des vains honneurs P L’apologio

que Denys d’Halicarnasse fait de cet endroit est trop
subtiles Achille , 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 quinone attacheà 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 tout de
prix. Pour ne citer que deux passages d’Euripideo
Iphigénie dit: a: Celui qui souhaite la mort est insensé;
a mieux vaut une’vio triste et dure qu’une belle mort. a l

Dans Oreste on trouve cette maxime : a Tout homme,
a: l’esclave même, est charmé de voir la lumière du
n soleil au. Virgile parle ainsi de ceux qui se sont donné

la mort. ’
Quant venant milouin alto. , .

I Nuus et pauperiern et duras perfezre labores l
ÆNEID. un. v1.

La peinture qu’Homère fait du séjour des morts;
répond à 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. j
Pelée fut banni de son royaume par Acaste 3 mais

ry’rrhus, le fils d’Achille , vengea son. grand -’pére.

Achille est ici , comme dans l’Iliade, plein de tendresse



                                                                     

ne]. I aux raouts
pour son père. Ce n’est qu’après la mort de ce héros

que son fils vint au siège. ’
, (Page 180. La main d’une des filles de Priam.)

a Les cétéens, dit Hesichius, sont des peuples de
a: Mysie; leur nom dérive de celui d’un fleuve a. Priam

promit de donner à Eurypyle sa fille Cassandre. Voyez
Dictys.

( Page 181. La sombre prairie d’asphodèle.)

I .Nom de la prairie, à cause d’une plante dont elle

était pleine. i
(Ibia’. Décerné par Minerve et par nos

captifs ,les fils de Troie.)

. Les généraux, trouvant ce jugement très-difficile, et

ne voulant pas s’exposer au reproche d’avoir favorisé

l’un depes héros , firent venir leurs prisonniers troyens,

et leur demandèrent duquel des deux ils avaient reçu
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, etlsnn’s proférer une seule parole. Virgile

a imité cet endroit.Didon , en voyant paraître Enéedans

v les enfers, se retire aussi sans dire un seul mol. Fra-
gilier préfère le silence de Didon à celui d’Ajax : a Une

cr femme , dit-il , dont l’amour avait été si cruellement

g: récompensé, devait être accablée du poids de ses

(malheurs; Mais. ce ressentiment est indigne d’un



                                                                     

suait: CHANT xi. i205
’clhéros a. Cette critique est peu juste. La conduite
d’Aiax 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 ou
pour défendre 5- et ceux qui étaient assis, c’étaient ceux

pour-lesquels ou contre lesquels on plaidait, et qui al;
laient être jugés. Il y a de l’apparence que cette cou-
tume était observée dans les cours de indicature,’au

terne dHomère. i
(Ibid. Au-delà j’aperçus Titye.)

Il est l’image de ceux qui sont dévorés par les pas,-

Iions, et sur-tout par l’amour , dontles anciens pla-
çaient le siège dans le foie. Voyez Lucrèce. v

Panope est dans la Phocide. Strabon Trapporte qu’A-
pollon tua Titye, qui régnait à Panope , et qui était un
homme vicieux et injuste. Jupiter ont d’Elara , fille d’Ors

cbomène , ce Titye; mais, pour dérober à Junon la con-

naissance de cette intrigue, il alla cacher cetenfant sous
la terre dans l’Eubée, et l’en retira ensuite. Voilà pour-r

quoi l’on dit qu’il était fils de la Terre. Les enbéens

montraient il’antre ou il avait été caché, et une chapelle

où on lui rendaitquelques honneurs. v t . V p
s Tantale est l’image des avares, qui meurent de faim

et de soif au milieu de. la plus grande abondance.
Voyez Horace, Set. ne. 1. Sisyphe est l’emblème dag

ambitieux. ’ , t l ,1. .



                                                                     

. REMARQUES
l (Page V184. Jusqu’au roide .Isomr’net d’un

mont sourcilleux.)

L’original nous montre réunies dans un court tableau
la peinture des ’elï’orts les plus pénibles et cette de le plus

grande rapidité. On a l’agrément du contraste,et chaque

peinture est achevée. Denys d’Halicarnasse et Démé-
trius de Phalère ont développé ici tout l’art d’Homère ,

qui emploie si à-propos le choc des voyelles , les spon-
dées et les dactyles. Mais il sulÎit de lire ces vers pour

en être frappé. pIl n’était pas facile d’en rendre l’image. On jugera si

j’ai réussi. Ceux qui me campaieront ici à l’original

pourront dire qu’on ne trouve pas dans le texte, u lu- s
a gubres gémissemens a, ni les épithètes sont. et
BOURCILLIUX. J’ose soutenir que ces additions nesont

rien moins que superflues; qu’elles servent, au coca
haire, à représenter reflet des’spondées qu’hmploie

Homère, et des voyelles qu’il fait heurter pour peindre

l’effort de Sisyphe; Cet exemple peut servir à donner
quelquev’idée des principes que j’ai’suivis dans la tra-

duction d’Homère.-Il faut, autant qu’ilest possiblc’,

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 un LITTIRLLES 1’ Ce terme
peut induire en erreur; il vaudrait mieuit y substituer
celui de unifies. L’exemple allégué, et beaucoup d’at-

tres qu’il est facile d’y joindre , peuvent confirmer qu’il

est plus impossible encore d’offrir les traits d’un poële

par une traduction absolument littérale, que par une



                                                                     

s’en ne CHA-N T9 x t. x’ bey

traduction libre. Qu’on essaie de rendre me! annot- les
traits qui peignent les travaux de Sisyphetteutle tableau)

est anéanti. g I I l .n’Voici comment’de la Vallerie a rendu ce tableau z,

a Sisyphe portait incessamment une pesante pierre jus-
g adulte!!! dînaemhatagne ;; a. peiner tram-il sellera

a ce travail, quels pesanteurdq la faisant re-
s tomber jusqu’au bas sans qu’il pût la retenir, il des-

: coudai-t lui-mûr!!! pourrecoqmucerà. lapement
Virgile n’a pdnt imité cet: endroitl; misât a; surpassé

Homère dans. la; description clopines de Tige. *

.Rostroque immanis vultur obunco’
Ïmmortale. jecur tundens’f’œcundaque pœnis

Viscera, rimaturque epulis habitatque "suif alto
Pecten: ; nec flbrts fequtes dam une retraits.

a Ænnm...m vu. U .4

Ç Page. 185. La’charmœntee Hébélîh reçoit n

-’ c ad’ansses-bras.)w v v -
Cette .fableLpseaü signifiez qu’une perpétuelle..jeu-.

pesse , c’est-adirer une réputation quine vieillit jamais,
estlarécompeneedes’héros.- .1 hï-ïâlïî ï? mil)

(161d. Devant. cette ombre, les .morts et .
sassaient. et. fusa!est.;t.. ,-

. Ceux (1,1151. avaitJdgtpptés et punis en cette ne,
qui, s’étanhcacbés mystagogues pour gaucher
sa vengeance, le tulajeuteneore après la mon. i



                                                                     

un . arrangeas
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. i h ’ l

(Page 186. Que l’artiste qui aurait formé un

semblable baudrier.)

i Selon madame Dacier, Ulysse avoulu dire que ia-
mais l’histoire ne fournirait à cet artiste le sujet d’un

pareil dessin. a Il souhaite, dit-elle, qu’il n’y ait plus"

a de géans à vaincre, plus de combats).
Cette explication ne m’a pas paru satisfaisante. Je

n’ai pu adopter non plus l’explication’de Pope. J e crois

avoir suivi l’interprétation la plus naturelle. Vera; la

note d’Ernesti. ’
Epictète a fait cette belle réflexion :x Hercule , exercé

a par Eurysthée, ne se’disait .pasrnaltienreux,-et exé-

a cula tout ce que ce tyran lui ordonna de plus terri-
a ble; et toi, exercé par un dieu qui est ton père, tu
a te plains , et tu tefltr’ouves malheureux l a

(16121. Je traînai l’afl’reuxÇerbère hors des

enfers.)
l Il n’y a point d’épithète dans l’original; Hercule’dit t

’A’n’ruse a; au»; subduxi et transi. Ces deux.mots

peignent l’efi’ort’que fit Hercule. J" ai rendu cette image

par le moyen de l’épithète qui allonge la période. Cette

remarque vient à l’appui d’une des précédentes, qui

roule sur les principes de la traduction: ’ ’



                                                                     

îlîn ’LE CHANT XI. 909

(Page 187. Tels que-.ï’tiésée et son-ami

l’infinie) l
On avait écrit, dit Plutarque, que-Pisistr’ateh un

des éditeurs d’Homère , inséra ici les noms de ces bé-

ms pour flatter lesathéniens.

( Ibia’. 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-terns, et ne lui
Fit oublier son retour. Ou, si l’on veut une explication

. plus naturelle, ces monstres qui se pressent autour de
lui le remplirent d’effroi. Il ne paraît pas qu’Homère ait

connu ce qu’on a dit de la Gorgone, qu’elle rendait

immobilesc eux qui la voyaient. i
En quittant ce lieu, Ulysse. reprend le chemin qu’il

avait parcouru. Virgile, profitant d’un autre endroit i
d’Homère , fait sortir Énée’par la porte d’ivoire , par où

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-même l’illusion

qu’il venait de produire.

(Ibia’. De nombreux avirons l’ébranlent et le

dirigent; un vent favorable s’élève.)

Ce vers d’Homère, comme beaucoup de ses autres
vers , est devenu un proverbe, dont le sens répond a
celui-ci de La Fontaine: *

Aide-toi, le ciel t’aidera.

a. , ’4



                                                                     

IIILG REMARQUES SUR LE CHANT Il.

(16121. Lac-grand fleuve , l’empire’majestueu

de-la mer.) -
’ Homère appelle quelquefois la mer un lac ou un
fleuve.’ Diodore de Sicile dit que le Nil fut appelé

autrefois coran. .

I
z

rus pas REMARQUES son LE CHANT xi,-



                                                                     

CHANT X11.

fArn’rs que notre vaisseau a Surmonté les
contrains de la mer, et;gagné la plaine Etcndue
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" Soleil. Nous
’ heurtons au sablonneux rivage , et sortant du
"navire, nous goûtons le repos dans l’attente
des rayons sacrés de. l’astre du jour.

Dès que nous voyons-paraître la lueur-mati-
nale de l’Aurore , une partie de ma troupe va,
par mon ordre ,au palais de Circé ; elle, revient,

I chargée du cadavre glacé d’Elpénor. Nous

’ abattons des chênes pour le bûcher; et le dres-

’sant sur la pointe la plus élevée déterre qui
s’avançait dans la mer, nous rendons à l’ombre

de notre compagnon les derniers honneurs;
nos sOupirs éclatent, nos larmes coulent ; et

g la flamme ayant consumé à nos yeux son corps
’ et son armure , nous lui érigeons un tombeau,

une colonne; au sommet , son. prompt aviron ’
est dressé par nos mains. ’

Nous remplissons avec soin tous ces de?
VOirs. ,Mais Circé , LinStruite par elle-même de

notre retour, de la demeure des enfers , se pare



                                                                     

au L’ourssfir, "J
de ses vêtemens, et vole au rivage. Elle est
suivie de ses nymphes, qui nous apportent les
dons de Cérès, d’autres alimens, et un vin

éclatant de pourpre. , l
La (réasse s’avançant au milieu de nous: In-

fortunés , nousdit-elle avec une compassion gé-

.néreuse , vous qui, vivans , êtes descendus au
séjour de Pluton , destinés, contre la loi coma

mune des mortels, à être deux fois victimes
du trépas , goûtez ici le calme;que le festin
dure la journée entière , et ranime vos forces;
demain, à 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 fatale 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 voi , nous nous
livrons aux plaisirs du festin; la chair des
victimes fume , et la liqueur la plus exquise
des vendanges coule; jusqu’à ce que le soleil
touche au bout de l’horizon ;I lorsqu’il a dis;

paru et que la nuit règne sur ilaiterre , mes
compagnOns, près du navire , jouissent d’un
sommeil tranquille. Mais Circé, me prenant"
la main, me conduit loin de leur troape, et;
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assiseçès de moi, me demande un fidèle récit

de maroute au séjour. des morts. J’obéis; et;

la déesse me tint ce discours: I ’ ”
Tous ces périls sont évanouis. Prêtevmoî

une Oreille attentive; je te dirai ceux qui t’at-ç"

tendent encore: veuille un’dieu le rappeler
le SouVenir de mes paroles [D’abord se pré-n

senteront sur ta route les Sirènes ,. ces enchan-v
teresses qui fascinent tous les hommes venus
près de leurs bords. Malheur à l’impaudent
qui s’arrêteyet qui écoute leurs chants l, J37

mais il ne’revoit sa demeure; sa femme et Ses
jeunes enfans ne le reçoivent point dans leurs
bras , n’ont point a célébrer son retour; ave’q

des accens d’alëgresse. Les Sirènes ,r assises

dans une verte .et "riante prairie , captivent
les mortels par la douce harmonie (le-leurs
voix :Imais , autour de ces lieux, on ne voit
qu’un tas d’ossemens-et de cadavres infects

que consume lentement le soleil. Passe avec
rapidité devant ces bordst,.après ravoir fermé

aVec la cire odorante l’oreille de tes. compæ
gnons.Toi ,il t’est permisvd’écouter ces chants,
peurvu qu’on t’ench’aînc. étroitemenkper "les

mains et les pieds au mât de ton navire "ailé,
pour jouir sans péril de ces-voix-mé-lodieuSes.
’Si , dans l’ivresse dura-vissement , tes’lprières,’



                                                                     

:14 L’oansés;
tes ordres pressaient tes compagnonfie te’
rendre la liberté , qu’ils resserrent et redou- .

blent tes chaînes. V ’
Après que vous aurez fui loin de ce rivage,

voici les objets qui frapperont tes regards.
Sur la mer s’élèvent deux rochers voisins ,

contrevtlesquels les flots noirs d’Amphitrite
roulent avec le bruit du tonnerre. Les dieux
fortunés les appellent les rochers errans. Ja-
lmais les agiles oiseaux ne les franchissent d’un

vol heureux; sur leur cime lisse. les colombes
mêmes ,’ qui apportent l’ambroisie à Jupiter ,

tombentiexpirantes, et leur race dépérirait
si Jupiter’ne les remplaçait. Aucun vaisseau
n’approche l de ces lieux sans y trouver sa
perte; hommes et débris, tOut disparaît au
même instant , emporté par-les vagues et par
des tempêtes" plus terribles que la flamme. La
seule’Argo, l’objet de tous les chants, Argo
qui,.«traçant un sillon si hardi sur la mer, vola
vers l’empire d’Æétès , passa d’un essor heu-

reux entre. ces rocs; et cependant elle se: fût
brisée contre oesvécueils , si Junon même, à
qui ’Jaso’u était’cher, ne l’eût conduite et mise

à l’abri de ices dangers. i
De ces deux rochers l’un cache dans la

profondeur. des cieux sa tête pyramidale 1,.



                                                                     

chAiv’r xn. ’ 2in-
iaujours- environnée de, sombres :nùag’esz; . jam -

mais,-.ni dans l’automnevni dans-le primatie,
n’y régna la l sérénité. Aucun mortel, fût-vil

géant armé de vingtbias’ etidevingt-priedé.

ne pourrait gravir. jusqu’au faite-deeçrorrberz
aussi lisse dans tout sonzcontour. tqu’unercom
lonne:, ni n’en pourrait descendre. (Au: centre
s’ouvre. une caverne ténébreuse , tournée vers»

L’ocoident et,l’Erèbe;- Prudent Ulysse ,»passe "

’ devant oe;roc d’un vol impétueux :ila;;flècheï

lancée, de ton vaisseau , par le guerrier le:
plus vigoureuxvers cette haute caverne; fend;
tirait; vainement-rlesrairs. La habiteuScylla ,»
qui. fait entendre d’horribles ihurlemehs: ytelsî.

que lescris lugubres que parusse ,2e’nzsæjeuë
nesse,.une» meute. aboyante; Il; n’eshpeirit’ade

monstre si difl’orme:et .siufuneste ;-;son aspect;
bannit la joie’ du cœur des humainsœtîméme’

des immortels Douze pieds , "placés :à bipartier
antérieure du. corps , traînent c’emonstrexim-c

mense; il a six cous d’unevlongueurdémc»
curée 5 ses têtes sont épouvantables; ses gueules s
sont toujours béantes’,l.;l1érisse’es d’un-rang

triplie- et serréede dents voraces , antre de la
noire monuLe-monstre, a demii’plongé dans;

. la caverne ,lance sestêtes’bOrs de cet abyme ,1-

et rampant autour de la rochet-enlève les-dan:-



                                                                     

irô r’o mussée,
plfimgjesrloups-marin’s ,zet’même les énormes

baleines, peuple de la’mugissante amphitrite.
Audin: pilote ne s’est:encore glorifié d’avOir,

minfdnune, passé devantier: roc; autant le
monstre adegueules , autant: il ravit d’hommes

du vaisseau fuyant à’Atoutesrvoiles.

t Voisin decelui-ci , l’autre-rocher est moins»
élevé a la flèche , Ulysse, en atteindrait la cime.

Lai-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: vomitïles noireshvagues’, trois fois elle
harengloutit avec d’horribles mugissemens.
Malheur àvtoi si ton navireen approchait lors-
qùeilesthot’rens se perdent- dans ce gendre!

Neptune: mincirait-t’en retirer ,-Nep-
tune mêmeéëhouerait. "Ah! plutôt, rase d’un

volthardi et rapide lenroçbevÂde Scylla g il vaut

mieunfancore lavoir! à regretter six de lies
compagnons, que d’être tous entraînés dans

un même abyme. t
Elle dit, et je prends la parole: 0 déesse,

réponds. moi. Si j’échappe a la fatale Charybde,

ne pourrais-je. combattre’l’antre de ces mons-

tres’au moment "ou il voudra saisir meS’com-

pagnons P Ne pourrais-je lui disputer saproie il
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I Infertilité , me ’rép0ndit-elle,.ne peux-tu,

donc encore être rassasié de travaux et de
combats, et n’apprendras-tu pas même à céder

aux, dieux! Le monstre que tu veux combattre
n’est point de race terrestre et fragile; fléau
dont le ciel est le père , il est immortel , re-
doutable , féroce, invincible. Ici la plus ferme

valeur. eSt un vain Secours; fuir est ton unique
salutPour peu que tu t’arrêtes sous ce rocher,
je crains que, l’hydre ne ravisse une seconde
fois de ses gueules béantes six de tes com- j
gagnons. Voiles , rames ,mets tout en œuvre:
pour lui échapper 5 cours en invoquant la
déessefiratée, qui mit au jour cette; peste;
seule elle peut calmer le monstre ,et le. retenir.

dans sa caverne. l .Tu aborderas ensuite a l’île de .Thrinacie ,

cil-paissent les-troupeaux immensesdu Soleil,
sept troupeaux composés chacun de cinquante
génisses, et le même nombre de brebis d’une

beauté parfaite. Leur. race ne multiplie ni ne. ’

diminue; elle jouit d’une éternelle jeunesse.
DES. divinitésjsont leurs bergères , la belle
Rhaétuse et la charmante Lampétie , l’une et
l’antre le fruit-des amome de la déesse Nééra

«de ce dieu brillant dont le char marche sur
nouâtes. Leur mère, après les avoir élevées,
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consentît à établir, loin d’elle, leur séjour

dans l’île de Thrînacie , et les chargea d’3)

tendre leurs Soins vîgilans sûr lesltroupeaux
de leur père. Respectez-ces troupeaux, et nous A
pourrez "être sûrs de rentrer dànS-Îthaque ,
malgré les nombreuses ’tràrerseà qui vous
attendent. lMaiis-rsi nous. béez répandrexleurl

sang, je ’te prédis laekperte deïton navire-ade-

tes amie; si. tu es assez heureux"pour’n’y- pas,
[être enveloppé , tu ne remettrais le Pied dans.
f ta demeure qu’aprèsrun long terme , et , chargé

de ’maux , ’tu’n’y ramèneras aucun de tes’

compagnons.- u . u z
* A peine a-t-elle parlé ,.que" ’l’Auroregparaîtv

sur son char éclatant. La déesse Circé se retire

dans. son palais. Je me rends à mon vaisseau,
j’exhorle leserniens à è’ernbarquer, à délier les

(sables. Enï un moment ils sont placés laveo)
ordre sur les bancs; les nombreux avirons ag’iïï

tentla mer blanchisèante. Circé; dont labe’a’uté’

et la voix exercent un si grandæmpi-re , nous
envoie un vent favorable ; ’il enfle les voiles;
et soufflant, sans se. reposer, à’lalvpoupe , il

esvnotlrer. compagnon fidèle. Nous somme57
assis et tranquilles ; le vaisseau-glisse avec le-u

l gèretéi’sur la plaÏine liquide 3 le ÎVent. etle piloter .

en dirigent la course. Mais .bientôt», lebhàur:
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troublé d’alarmes, je m’adresse à ma troupea

en ces mots: - a V I ;’ O mes amis ., c’est peu que je sache les ora-.

ales émanés de la boniche de Circé , je vous

en instruirai tous : nous nous déroberons au.
trépas, ou notre perte sera volontaire. D’a-.
bord elle nous exhorte à fuir les prés fleuris.
et la voix enchanteresse des Sirènes, Seillil;
m’est permis d’écouter leurs chants; mais il

faut que vous m’enchaîniez par les liens les .
plus forts au mât-de mOn vaisseau. Si je vous
conjure et vans ordonne. de m’aflranchir, loin
de vous rendre à. mes prières et à mes. ordres ,v

multipliez ces chaînes. i v I i
Tandis que je parlais, .leraisseau vole , ap-

proche de. l’île des Sirènes. Soudain le vent
tombe; l’air. est calme , la mer tranquille;.une .
divinité berce doucement ,. charmeet endort]
les flots. Aussitôt mes compagnons» sont de;
bout 5. on plie les voiles ,1 on Icsrjette au.fond
du navire ;- chacun reprend sa place, l’onde
écume sous les rames. Moi , lejpéril était
pressant ).armé d’un fer tranchant, je me-hâte

de partager en boules unegrande. masse de
cire; mes doigts nerveux, les compriment. l
Amollies au même instant, et parmes efforts, I
et parles feux quignons dardait heureusement
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le roi de la lumière, je vole à mes comparu!
gnons ; tour-a-tour l’oreille de chaoun d’entre

eux. en estenduite. Ils m’attachent au mât du

vaisseau; de fortes entraves lient et mes mains
et mes pieds. Puis s’étant remis sur les 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, entonnent un chant harmonieux:
* O fameux Ulysse, la gloire de la Grèce,

viens , arrête ici ton vaisseau, et prête l’oreille

à notre voix. Heureux le nautônnier qui passe
devant ces .bords! jamais il n’en partit sans
écouter les doux accens qui coulent (le nos
lèvres : ces accens l’enchantèrent; il retourna

plus instruit dans sa patrie. Rien n’est ignoré

de nous : nous savons tous les travaux que les
troyens, et’vous, ô grecs , avez soutenus ,’ par

la volonté des dieux ,. dans les Champs fameux
d’Ilion : nous savons tout ce-qui arrive dans

cevastennivers; r: - 7 .. .
Telles sont leurs ’ paroles, accompagnées

d’un chantcélesteJe désire de prolonger mon

raviesement’; les signes de mes yeux ordon-
nent a mes compagnOns de me dégager de
mes chaînes x mais tous se précipitent avec
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’ plus d’ardeur sur leurs rames; Euryloque et

Périmède , s’élançant à moi,nesserrent’ et rev-

doublent mes liens. Loin: de ces bords dau-
gereux fuit. le navire :’par degrés la distance
me dérobe le chant des Sirènes; enfin je n’en-

tends plus leurs paroles uni leurs voix. Alors
mes. compagnons nous rendent à eux l’ouïe ,

et à moi la liberté. . ’ t n .
Nous perdons de vue cette ile: tout4à-coup a

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; les
flots en retentissent; le vaisseau est immoa
bile , nul ne pousse la rame; Je le parcours ’,
je tâche de ranimer chacun des’miens par mes

exhortations et mes prières :
Amis , il n’est aucun malheur, n’ait

exercé notre courage; celui qui nous menace
n’est pas le plus grand que, nons ayons
éprouvé. Ne vous souvient-il donc plus du
cyclope qui, doué d’une force indomptable ,

nous tin-t enfermésdans son antre? Et cepen-
dant ma prudence, mon adresse et mon in-
trépidité , vous arrachèrent à ce péril si terri-

ble; un jour, je l’espère , un jour vous vous
plairez, aussi à vous retracer le souvenir de
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’ ces nouveaux périls. Suivons tous. ce que je

Vaisnprescrire. Vous , rameurs , reprenant l’a-
viron, combattez d’un bras infatigable’ ces

I vagues enflées; peut être Jupiter ,’ pour prix
de’vos efforts, nous dérobera-t-il a ce trépas.

Toi, pilote , qui as en main legouvernail , je
te donne cet ordre important, garde-toi de
l’oublienDirige ton vaisseau loin de ce l ro-

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 5 fuis
ces Tapidescourans , crains qu’ils ne t’entraîî-

suent, et que tu ne sois-l’instrument de notre

perte; ’ « v v . v : ïrIls obéissent avec ardeur à ma voix. Mais
je me gardai bien de leur parler de Scylla,
ce fléau inévitable; à sen nom seul On les eût

vus tous abandonner la rame, et courir. se
cacher; pressés l’un sur l’autre , au fond de

navire. Alors, ne songeant plus aux ordres-
rigoureux de Circé qui. m’avait interdit le .
combat, je revêts mes armes éclatantes, et,

ù D - ’ à .lbalançant deux. longs javelots, je monte jusr
qu’au bord de la proue. Là , de pied ferme ,
j’attends, je défie l’habitant du roc , qui devait u

’me ravir. mes. Compagnons : mais je ne puis
I l’apercevoir; en vainmes w y eux, se fatiguaient
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hil’y chercher dans tous. les recoins et au sein

v de la sombre caverne; Nous entrons en pâlis-
sant dans ce passage étroit : d’un côté nous

menace. Scylla 5 de l’autre , Charybde-dévore

les flots avec un tumulte énorme. Les vomit-
elle , . l’onde , dans une vaste circonférence ,
aussiïtroublée quel’eau .d’une’cuve qti 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’A’m-

phitrite ,toute cette mer agitée s’ouvre, rugit
autour dut-oc ;.et l’œil , plongeant’au’ fond de

t l’abyme immense, aperçoit la noire arène La

terrent-chérisse les cheveux de-mes guerriers.
Tandis que, craignant le trépas, nosl-reo

qgards ne sont fixés quel sur Charybde, Scylh
tout-a-coupr ravit du fond de mon navire six

’de mes-plus forts et plus valeureux compa-
’ gnons. Je lève mes yeux, et j’aperçois encore

ces amis infortunés , agitant en l’air les mains
et les pieds; j’entends leur voix qui m’im-
ploraiteu me nommant , et qui retentit, hélas!
pour la dernière fois à mon oreille. Tel que;
sur la pointe d’un roc, un rusé pêcheûr,’a’rmé

d’une ligne immense, précipite dans la me?
l’appâttrompeur airecvla corne, et soudai-n
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arrachant à la demeure liquide un de ses plus
j aunes habitans , victime palpitante , il le jette
sur le rivage; tel le monstre enlève mes came
pagnons, et les jette devant son antre; Il (fée
yore ces malheureux; dans leurs cruels tout»
mens, ils poussaient des cris lugubres, et,
me tendant lesbras, ils invoquaient mon se-
cours. De tous les spectacles dont mes yeux
furent épouvantés dans mes longues et fua
pestes courses , voilà le plus lamentable.

Echa-ppés à ces rochers et à ces monstres,
nous approchons de l’île fortunée. du Soleil.

Là paissaient tranquillement de heauxet nomv
breux troupeaux de génisses au large front , I
et de brebis éclatantes, consacrés àcette divi-

nité qui traverse les cieux. Du milieu de la
mer, mon oreille est agréablement frappée
des mugissements et des bêlemens de ces troua
peaux. Alors se réveille en moi le, souvenir du
devin Tirésias et de la déesse Circé , dont les
avis m’exhortèrent si vivement. 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 essuyée tant d’in-

fortunes, écoutez mes paroles. ConnaisSez les
Oracles de Tirésias et de Circé. Ils m’ont ors
donné de fuir l’île de ce dieu, leflambeau
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du monde; nous n’y pourrOns aborder sans
rencontrer notre perte entière. Ne balancez
donc. pas; poussez le vaisseau loin de cette

côte funeste. IA ces mots,le courage les abandonne; le
désespoir brise leurs cœurs. Euryloque se
lève ; et se laissant emporter à la colure: Im-
pitoyable Ulysse, s’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 pied sur les bords de cette’île, ou le repos

et quelques rafraîchissemens ranimeraient
leur vigueur; tu leur ordonnes, de fuir cet
asile, de poursuivre,durant les ténèbres, leur
course-incertaine sur l’empine des ondes. C’est

de la nuit’que naissent les ouragans les plus
terribles ,’ la perte des vaisseaux. Comment
quelqu’un de nous échappera-bi] au trépas,

si nous sommes assaillis d’une tempête, du
squille de l’autan , ou de la furie du vent d’oc- k

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 ut poursuivons notre

a. l5
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route. périlleuse sur l’étenduet des mers;

Il dît, chacun l’applaudit à haute voix.Alors

je vois enfin qu’un dieu a résolu notre perte.

Euryloque , dis- je, vous vous réunissez tous:
contre moi, vous m’entraînez : mais , avant
d’aborder à cette, île, engagez-vous chacun,

par un serment inviolable , si vous y ren-
contrez desvtroupeaux ,» à n’être point assez
téméraires que d’immolerune 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.

Ilssatisfont à mes ordres au même instant;
ce serment sort de leurs bouches. Nous en-
trons dans. l’enceinte arrondie du port , et
nousarrêtons notre vaisseau près d’une source
douce et transparente ; mes compagnOns s’é-

lancent sur le rivage, font les apprêts d’un
festin. Lorsqu’ils. ont ranimé leurs forces,un

souvenir douloureux séréveille dans leurs
cœurs ., ilszpleurent les amis que la. barbare
Scylla ravit à notre navire et dévora devant
son antre. Leurs larmes 4 coulaient encore,
lorsque le sommeil. s’épanche sur leurs pau-

pières. . ;. ., La nuit avaitfait, les deux tiers deson
cours, et les astres,uavancés dans, la voûte

. . -



                                                                     

CHANT 1:1. 2’27»
céleste, allaient’se retirer ,quand lèîdîcu- du. .

tonnerre ,Jupiter,.excite une funeste tempête ;-
les ouragans impétueux règnent dans les airs;
d’épàissesmuées enveloppent lit-terre «et les.

eaux; lanuit se précipite du ciel; Humeur
des. ténèbres redouble. Dès que l’aurore mas

finale, commuée de roses , nous envoie une
faible lueur, nous plaçons notre vaisseau dans
un abritranquille , sans un antre sacré , orné
de sièges pour’les nymphes delà mer, et son-1
vent embelli dateurs émises. Là je rassemble,

mes compagnons, v et les exliorte encore en
cesmots tomes amis, l’abondance règne dans

notreqaisseau, respectez donc les troupeaux
de cette île: gardons-nous de nousattirer
quelque grande infœt-une; car leur posses-
seur est un dieu formidable , le Soleil , l’œil et

l’oreille de l’univers. , - ’
. .Ma voix pénétré. dans leurs cœurs et les

persuadePendnni mu un mais dure la heur
pète 5,1’a1üzan trouble les airs, l’autan, en le

vent non, moins terriblequi souille de l’orient.
Tant qu’il nous restait: du froment et du vin ,
mes compagnons, redoutant le trépas, ne
violent point leur; vœu. Enfin règne parmi
mais disette. Tandis que ma troupe se dis-
perse ,v-que, partagée entre’la chasse et]:
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pêche , elle fait sa proie des habitans des airs
etldes eaux, et de tout ce qui tombc en son
pouvoir , forcée par la faim dévorante àfrapper
la mer de l’haineçon recourbé , ’moi , accablé

d’inquiétudes , je m’e’nfonce dans l’île pour

invoquer les immortels, pour savoir si quel-
qu’unid’entre eux daigne enfin me secourir,

et m’ouVrir une route qui me ramène dans
me patrie.Loinude ma troupe, dans un asile
paisible, a l’abri des vents, je répands sur
mes mains une eau pure , etj’inVoque une
voix tous les dieux qui habitent "l’Olympe.
Aussitôt.(je l’attribuais àleur bienveillance)

coulent doucement sur ma paupière les va-
peurs flatteuses du sommeil.

Cependant Euryloque rassemble lies miens.
Compagnons de tant de fatigues et de re-
vers, leur dit-il, voulez- vous m’éëouter?
Toute mort est odieuse aux malheureux hu-
mains; celle ou conduit la faim estla plus
horrible. Pourquoi luttér’plus long-terne contre

ce fléau? Voyez ces belles génisses; poussonsg

les vers le rivage; sacrifions-les en l’honneur
des dieux. Si jamais nons avons le bonheur
de revoir Ithaque , notre patrie , nous élève-
rons un temple superbe au dieu qui enflamme
les airs; nous l’enrichirons d’olirandes pom-
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penses. Si, pour venger le sang de. ses gé-
nisses, il veut perdre notre vaisseau, et si
tous les immortels s’associent à son courrOux ,

exhalons en un moment le dernier soupir au
milieu des flots , plutôt que de subir tant de
morts , consumés lentement par la faim dans

i cette île déserte. »
Ainsi parle Euryloque; sa voix entraîne

tous mes compagnons. Aussitôt. ils poussent
les plus belles de ces génisses verssle rivage;
car ces troupeaux sacrés , aux cornes hautes
et luisantes , au front large et paisible , et à la
forme majestueuse, paissaient près’de nous
sus crainte. Mes compagnons , entourant les
Victimes, implorent les dieux; privés d’orge *,
ils cueillent le plus tendre feuillage d’un grand

chêne. r ’ ’ - vIls égorgent les victimes, présentent aux
dieux, selon nosrites , l’amande solemnelle.
Ils manquaient de vin pour l’arroser , l’eau
coule en aspersion. L’offrande est consumée;

on goûte des entrailles; les chairs fument dei

vaut la flamme. . .Le sommeil où mes sens étaient plongés
fait en ce moment de. ma paupière: je pré-
cipite. aussitôt mespas vers le rivage-J’en
approchais , lorsque je respire la vapeursodOg
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rante du sacrifice. Saisi .d’épOuvante -,’ je fais

éclater jusqu’au ciel me roi]: plaintive. O
Jupiter, et vous tous , dieux immortels , vous
m’avezmionc, hélas l’envoyé pour ma perte

ce funeste semmeil l serait-ce pour que mes
compagnons se rendissent coupables de ce

terrible attentat l e7* Et déjà la belle Lampétie, couverte d’un
long voile ,’court annoncer au’Solellll’outrage.

fait ’a ses’trovzpeaux. Enfiammé de colère, il

s’écrie :- Grand Jupiterfet vous tous dont rien .

ne borne la durée , vengez-moi des compa-
gnons du fils de La’èrte. Les téméraires ! ils

ont répandu le sang de mes génisses, de tes
génisses qui 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 sacrilége ,- je descends chez Pluton et
n’éclaire plus que les morts. H

Jupiter lui répond: Soleil,-continue d’ap-
porter la lumière aux dieu! de l’Olympe et
aux mortels répandus sur la terre. Bientôt un
coup (de un brûlante foudre, effleurant le
vaisseau de ceux t’ont insulté , le fera’voler

,
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l en éclats au milieu 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.

. Reparaissant an,rivage,.’j’accablai mes com.

paginons des reproches les plus sévères. Re-
proehes tardifs et stériles l les génisses n’étaient

plus. Les dieux ne tardentpoint ’a faire éclater

aux yeux de me troupe des signes funestes.
Chacun voit les dépouilles de ces victimes »
ramper à ses pieds; les chairs préparées et
les. chairs sanglantes poussent de lugubres
mugissemens ; pâlissant , ils croient entendre
la voix de ces génisses mêmes.

Malgré ces prodiges ,. mes compagnons mal»

heureux , après avoir ravi la fleur de Ces tr0u-
peaux , se livrent durant six journées entières.

aux plaisirs des festins. Jupiter amène une
nouvelle aurore , et les vents ayant tout-à-
coup appairé leur rage, nous :montons au .
même terne dans notre vaisseau; le mât se
dresse , les voiles sont ouvertes, et nous nous
abandonnons à la vaste mer. ,

Mais lorsque nousn’apercevons plus que
leciel et l’onde, Jupiter amène et arrête sur
nos têtes une sombre nuée 5 lamer en est
obscurcie; Le navire ne vogue qu’un instant;
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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 : 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 ame s’envole." J upiter tonne

au même teins; il lance sa foudre sur notre
vaisseau. A cette foudre du rài de l’Olympe ,’

le vaisseau, trois fois , tourne d’un mouve-
ment impétueux; un’torrent de soufre eu-
flammé l’inonde; tous mes Compagnons rou-

lent dans la mer. Ils flottent , tels que des
oiseaux’marins, sur le dosiélevé des vagues ,

autour du navire; mais, hélas! Jupiter leur a»

fermé toute voie de retour dans leurlpatrie.
Je Qourais seul d’un bout à l’autre du vaisseau

pour le gouverner, quand un choc terrible
des flots arrache et emporte 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;

je le saisis, et lie la carène au mât flottant: assis
sur ces débris, je m’abandonne à la fureur
des vents et des vagues.

Le tourbillon, parti de l’occident , s’appais’o.
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tout-â-coup : mais du midi se précipite aussi-
tôt l’autan , bien plus terrible ; car il me re-
porte vers la fataleICharybdeJevole sur les
flots durant la nuit entière ; à peine se levait
le soleil, que je me vois entre le rucher de
Scylla et l’autre monstre , au moment oit
d’immenses vagues s’abymaient dans sa gueule

dévorante. Je m’élance en l’air, et saisissant

une branche du figuier sauvage, et m’y atta-l
chant des mains et des genoux , je m’y tiens
suspendu, tel qu’un oiseau de nuit; éloigné

des racines ,I je ne puis nulle part. appuyer les
pieds, ni recourir aux branches plus élevées,
qui, aussi fortes que lengues, répandaient
une ombre noire sur cet abyme. Brûlant d’im-

patience, je demeure collé à cette branche,
jusqu’à ce que le m0nstre 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 5 e le saisis et m’éloigne ,
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mes bras me servent de rames. Grace au père
des dieux et des hommes, je ne fusipoint
aperçu par Scylla; rien n’eût pu me dérober

à la mort. ’ - V
Durant neuf jours entiers je fus porté en

cet état au gré des vents et des flots. A la
dixième nuit, les dieux me conduisirent aux
bords del’ile d’Ogygie, ou règne la déesse

I Calypso , dont la beauté et la voix captivent
les mortels. Elle me reçut avec bienveillance;
ma vie défaillante fut ranimée. Mais pourquoi
répéter ce que je racontai hier à toi, grand
roi, et à ta sage compagne? J’abuserais de
’votre attention, et je hais moi-même des 1’61

dites inutiles. n

un nu CHANT nouziiznuz.



                                                                     

L;-
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SUR LE CHANT DOUZIÈME.

(Page a: x. Où s’élève le palais de l’Aurore. .

C’ns T dans la nuit qu’Ulysss film éventions gc’était v

le teins des sacrifices que l’on alliait aux dieux infer-
nanar; la violine elle-même était noire.

Quelques commentateurs croient qu’Hemère trans-
porte à Circéi l’Æa de la 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 ha-
bitée vers l’orient, En , capitale du roi Æélès, sur le

Phase, a été prise pour le lieu ou 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 ELPÈNOR. n - a
(Page 212. Deux fois victimes du trépas.)

Selon Eustalhe,.Circé parle ainsivpar plaisanterie.
Cela n’est pas vraisemblable. Qus’signiiienient donc

les larmes et le désespoir ou Ulysse et ses compagnons
se livrèrent quand ils apprirent qu’ils devaient démens

dre aux enfers? J’ai fait voir que ce pélerinage était

lié à des idées religieuses; ’ »



                                                                     

:56 l .nzmannzs
(Page 215. D’abord se présenteront sur ta"

route les Sirènes. )

On a recouru , pour l’explication de ce passage, à
l’histoire naturelle, à des traditions historiques et à l’al-

légorie. - v - -’i Il ya, ditvon , dans ces lieux une baie où le souille
des vents et le choc des vagues produisent une harmo-
nie qui attire les passans; mais , s’ils en approchent, ils
sont jetés contre les rocs et engloutis par les courans.
D’autres ont dit que les Sirènes étaient desicourtisanes.

Selon d’autres enfin , et rien n’est plus vraisemblable ,

Homère a voulu nous enseigner par une allégorie qu’il

faut nous défier de la mollesse et des plaisirs.

On trouve dans les Proverbes de Salomon une pein-
p turc très-semblable celle leomère: a Ces femmes

a insensées appellent ceux qui passent près d’elles et

t qui continuent leur chemin: Que les petits, disent-
: elles , se détournent pour venirà nous. Elles chaulent
et aux fous: Les eaux dérobées sont plus douces , et le

a pain qulon mange en secret est le plus agréable. Et
a ces fous ignorent que près d’elles sont les géants, et

u que leurs conviés sont dans le plus profond de
. a l’enfer. a

On représente les Sirènes avec des ailes.- Leurs noms
étaient Aglaophême , Thelxiepie ,.Pisinoé ou Ligie.
Selon Homère, elles n’étaient que deux. Bochart dé-

rive le nom de Sirène dlun mot punique qui signifie
CHANT. On a fait du conseil de Circé un proverbe :
a Bouche l’oreille avec de la cire. n Les noms grecs des
Sirènes confirment que ce récitest allégorique.
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. Claudie!) fait une agréable description des.Sirènes:

Delatis liçet hue incumberet aura cariais ,
Implessentque sinus venti de puppe ferentes ,
Figebat vox une totem ; nec tendes-e certulm
Delectabat iter reditus , odiumque iuvabat :
Neo doler ullus état; mortem dabat ipse voluptas.

(Page 214. Sur la mer s’élèvent deux rochers

voisins. ) l i
Voyez la dernière remarque sur ce chant.
Le voyageur Saudy a examiné ces lieux; En parlant

de Charybde, il atécrit que les vents formaient dans ce
goulfre de violens- tournans dangereux aux vaissesun;
que Scylla, au milieu v d’une baie, était une roche es-
carpée, qu’liomère, par une hyperbole poéticjue, déè

crit comme étant inaccessible. On voit ,Idit’ce voyageur,

au pied de ce grand rocher , plusieurs rochers pointus;
ils sont les chiens aboyans; l’eau, par la répercussion,J

forme un bruit semblable aux aboiemens. l
Ou prétend .que’cette déesse Causa est la même

qu’Hécate, qui présidait aux enchantemens et aux son
tilèges. Scylla était tille de Phorcys et d’Hécate.

Quanta la fiction des colombes, je ne ferai qu’indi-
quel-v une explicationfort incertaine d’une femmeïïrle

Byzance, appelée Mono. Madame Dacier se félicite
qu’une femme ait développé ce mystère; et elle est
étonnée que [engin , par une critique. qui , solen cette

suante, n’est pas digne de lui, ait traité de niaiserie
une fiction si grave et si noble. Cette explicatiou roule
ourla conformité qu’a en grec le mot de colombe avec
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celui de pléiade, constellation que la hauteur de ce
rocher faisait disparaître.

La fable ne fournit que de trèsslégers indiCes au suiet
de cette’fictiou. Selon Apollonius, il était impossible
même aux oiseaux de passer entre les roches Cynnées ,

là cause de leur collision continuelle, du nuage épais
quitles environne , et du tumulte et de la tempête de ces
flots. Jupiter, caché dans la Crète ,7 avait été nourriîpar

des colombes qui lui apportaient l’ambroisie.

Jason avait dit à Phinée que son vaisseau était aussi
léger qu’une colombe; Celui-ci lui dit: Lâche une co-

lombe entreces rocs; si elle. échappe, vous passerez
sans périL Jason fit cet essai ; la colombe ne perdit que
sa queue. Le héros tenta aussitôt le passage, et il ne par.

dit que ses rames. On pense que cette histoire a pu
donner à Homère l’idée de ce qu’il dit des colombes

qui se brisent sur le rocher de Soylla.’
Un poële .doit ,,autaut qu’il. est possible , s’écarter de

la langue du vulgaire. Junon, c’estl’air. Homère dit

poétiquement que les argonautes. eurent un beau tems
pour passerles roches Cyanées. -Il y ae bien plus wde
poésie dans la pointure qu’il fait des, deux rochers
comme habités par des monstres afi’reux. Le menait;-

leux doit régner dans la poésie épiques v n t
Satiné peut signifier le petit. d’une bête féroce.

Pope, madame Daoier, et plusieurs commentateurs,
ont ainsi interpnété ce mot en «tendroit. Dans toutes
les imitations qu’on châles docs passage ,on s’est:servi

sic-l’image des chiens aboyaus : -

I Cæruleis canih’us’resonautîa axa.

15111511). "un. ru.-
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Virgile a [dépeint ainsi Charybde d’après Homère:

Dextrum Scylla latns , lavum implanta Charybdis
Obsidet; atque imo barathri ter gurgite vastes
Sorbet in abruptum flueras, rursusque Iub sans,
Efigit alternes , et aidera verbe rat ululé.

i 13mn.Ter seopuli clamerem inter en" saxe dedêre ;
Ter spumeux elisnm et retentis vidimus astre.

13mn.
I1 ’ On peut nommer Ovide parmi les poëles qui ont

employé ces images : 4

Quid , quad messie qui mediis «neume in undis
Dicuntur montes ralibusque inimica Charybdis
N une sorbere fretum , nunc reddere; cinctaque sanie
Seylla tapa: canibus Siculo iatrare profundo ?

i METAM. un. vu.
o

(P 217. Le monstre que tu veux combàttre
n’est point de race terrestre et fragile.)

i Quelques critiques ont dit que , dans ce morceau ,I’
qui est (on animé, Homère a voulu peindre les dan-I
gers ile la volupté , à laquelle on ne pouvait se dérober

que par la fuite. Je ne sais s’ils ont bien deviné. Au

reste il est assez singulier que ces leçons , ainsi que
celles qui viennent d’être données au sujet des Sirènes ,

sortent de la bouche de Circé. Serait-ce parce que per.
sonne quelquefois ne connaît mieux les dangers diun
vice que ceux qui s’y livrent, et que c’est l’amitié qui

dicte à Circé ceslbons avis? Ulysse parle avec respect
de cette magicienne voluptueuse.



                                                                     

:40 REMARQUES
(16121. Où paissent les troupeaux immenses

du Soleil.)

Homère entremêle les peintures douces aux pein-
tures terribles. Il y aVait des troupeaux entiers qui
étaient consacrés aux dieux, et qui par-là étaient sacrés

et inviolables. Hérodote nous apprend que le long du
golfe d’Ionie il y avait des troupeaux qui étaient consa-
créa à Apollon. » Ces troupeaux ayant toujours le même
nombre, Homère a tirévde là l’idée de leur immortalité.

C’est par la même raison qu’on appelle une laineuse

légion des anciens , ramoneurs. Ï
Le Soleil passait chez les anciens pour a le pasteur de

a: tous les troupeaux,» et c’est ce qui donna lieu à quel-

ques fables particulières. Le taureau , chez les égyptiens,

représentait le Soleil. quez Macrobe.
Puisque les troupeaux dont parle Homère étaient

sacrés, il veut nous enseigner ici que. dans nos besoins
les plus urgens nous ne devons pas oli’enser les dieux.

Aristote , Lucien , et beaucoup d’autres anciens, ont
rapporté à la physique la fable de ces troupeaux. Ils ont
trouvé un rapport entre leur nombre et celui de 35°
jours dont l’année était alors composée.

PnsJÈ’rUSE signifie la lumière du soleil, et Lutrin:

celle de la lune; ce sont les deux bergères de ces trou-
peaux , parce qu’ils paissaient le jour et la nuit. Elles
sont filles du Soleil et de la déesse Nééra , qui signifie
a la jeunesse. si V

(Page e18. La déesse Circé se retire.)

L’amende cette déesse pour Ulysse , en l’empêchant
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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 320. Il retourna plus instruit dans sa
patrie.)

Cicéron a traduit cet endroit , et il azfait remarquer
l’adresse du poële, qui, voyant que sa fiction ne serait
point approuvée 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 cet
orateur :

O decus ar plicum , quin puppim flectis , Ulysses .
Attribut ut nostros possis agnoscere camus ?
Nain nome hæc unquam est transvectus canula oursu
Quin priùs adstiterit voclun dulcediue eaptus ;
l’est , variis avide satiatus pectere muais ,
Doctior ad patries lapsus pervenerit aras.
Nos grave certamen helli , clademque tenonna
Græcia quam Trojæ divino mimine vexit,
Omniaque intis rerum vestigia terris.

Ulysse ordonne à ses compagnons, par des signes,
de le dégager ; la cire dont il avait bouché leur oreille
les aurait empêchés d’entendre sa voix. .

Madame Dacier a traduit 991716 par le son des
instrumens. Ce terme ne peut avoir ce sens ,’et il n’est ,
pas dit que les Sirènes eussent accompagné leur voix de

quelque instrument.

2.. ’16
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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.

(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 a: les tempêtes de
feu a désignaient la réflexion de la lumière ,occasion-

née par le choc des vagues. Virgile a dit: Aknsscnnr-

IGNIBUB mon. ’

(Page 225. Les vomit-eh.)

Dans le flux, lorsque la mer monte , les vagues s’é-

lèvent jusqu’à la cime des rochers de Scylla; car la mer
s’élève 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 mngissemens horribles, et
le sable des environs de Scylla paraît à découvert.

(Iôid. Teli’q’ue , "sur la pointe d’un roc , un

rusé pêcheur.)

Celle comparaison adoucit le ton atroce qui règne
dans cette narration. Les pêcheurs attachaient au bout
de l’hameçon une corne de bœuf, afin que le poisson.

ne dévorât pas la ligue. V -
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(Page 225. La fatigue t’est inconnue.)

Ce qu’Euryloque en colère dit ici à Ulysse, renferme

un éloge parfait, étire. peut être soupçonné de faux.

Voyez au chant tu de l’Iliade un exemple semblable
dans un discours que Pâris adresse à Hector.

i (Page 226. Ils pleurent les amis.
Ceci est conforme aux coutumes de l’antiquité. Les

heures du repas étaient consacrées à la joie et à 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. On

trouve la même peinture dans Virgile : ’
Postquam exemptfimes epulis , mensæque remotæ ,
Amuses longe socios sermone requirunt, etc.

- Æium. un. I.
(P. 228. Sacrifions-les en l’honneur des dieux. ) .

Il donne à 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 qui

la lumière même. ’ l
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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. Lesens est que le soleil .
ne se levera plus. L’Erèbe est placé à l’occident où le .

soleil se couche: ainsi ,’quand il disparaîtç. on peut .
dire qu’il descend dans le pays des ténèbres ,tl’Erèbe.

Quelque éclipse de’soleil peut avoir donné naissance à

cette fiction. Virgile a profilé d’une circonstance sem-

blable :1 : * iIlle etiam extincto miseratus Cæsare Romani],
Cùm caput obscurâ nitidurn fer-rugine texit,
Impiaque æternam timuerunt secula noctemæ

Gnose. un; 1. »,

(Page 251. Chacun voit l dépouilles de ces
victimes ramper 31st pieds.)

Tout ce que dit ici le poële était Uelfet des remords.
Hérodote raconte’qu’un général persan vit lout-à-coup

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 lde 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.)
La chauve-sourisne.se.perche pas sur les branches ,

mais elles’y pend. M. .Bomare dit, en parlant d’une

espèce de chauve-souris: a A la pointe du jour elles
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" i. s’attachent au sommet des arbres; et s’y tiennent pen-

l p .. , .* 1: dues l’une à lautre comme un essaim daberlles.»

« (1612Z. A- l’heure où le juge.)

Perrault, trouvant ici une comparaison entre la joie
d’Ulysse et celle du juge qui va dînera, 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 :

c: Il mourut,’dit.il , avant que le juge quillât son siége ,
ù avant que l’assemblée fût congédiée. un

(Page 254. Grace au père des dieux et des.
hommes , je ne fus point aperçu par Scylla.)

Il veut dire qu’il ne fut pas entraîné par le courant

vers ce rocher. i .C’était une faveurtbien évidente; car le flux, c’est-

! à-dire la mer qui montait, le portait vers Scylla.

(16121. Durant neuf jours entiers je fus porté
en cet état au gré des vents et des flots.)

Longin a critiqué cet endroit. Pope a montré que
madame Dacier’a mal interprété un passage des Actes

des Apôtres, pour donner de la vraisemblance à ce long
jeûne d’Ulysse. ’

. Le chevalier Hamilton rapporte que , dans les der-
niers lremblemens de terre qui ont bouleverséune par-I
lie de l’Italie et de la Sicile , on lui a montré une jeune.
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fille d’environ seize ans, qui était restée onze iours son;

les ruines d’une maison a Orrmo, sans la moindre
nourriture. a Ce fait, dit ledocteur 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

I Je vais citer le sentiment de Wood sur les voyages

dUlysse: I.a Comme Homère mêle toujours de la réalité à ses

a, fictions les plus hardies , il estdiliicile de dire jus-
(g qu’où son expérience ou celle des antres l’instruisit

a sur la navigation: l’histoire des cimmériens semble
a lui avoir fourni quelques idées sur les sombres habi-
a talions du Tartare; et les traits distinctifs du carac-
t tète des phéaciens sont phéniciens. Il tire ses endroits

a les plus fabuleux des contes répandus de son tems,
Il et il invente ensuite les embellissemens; mais il 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-
a turc; et s’il paraît quelquefois s’en écarter, c’est en

a 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 commentil a jeté quelques faits vrais, ou crus
a pour tels , dans sa narration fabuleuse. a

Je citerai encore un passage de Wood:
«Si Homère voulait surprendre et étonner ses audi-

l leurs par une description extraordinaire, il les trans-
a. 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 progrès des lumières dans la même

direction dissipa avant la naissance de Virgile cette
obscurité , si favorable au merveilleux, qui envelop-
pailla Grècedans les tems héroïques. Le chantre. de
l’Enéide trouvait autour de lui l’île de Circé, et le j

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 poëte romain :
les lecteurs adoptaient toutes les merveilles orien-
tales, mais ils n’ajoutaient pas tant de foi aux aven-
turés singulières qui s’étaient passées plus. près d’eux.

L’Ithaque d’Homère ne fit jamais rire ses auditeurs;

et les romains , maîtres du monde , qui passaient con;-
tinuullement sur cette île en allant d’Italie en Grèce,

ne parlaient qu’avec un ton léger et railleur de ce petit

royaume. à
J’ai cru devoir rapporter les principales observations

des critiques sur les voyages d’Ulysse. J e terminerai
cette remarque par le précis d’une dissertation judi-
cieuse et savante de Rochefort sur cet objet.

On ne peut, dit-il, adopter aucune des suppositions
de ces critiques; leur contradiction et leur bizarrerie

sont manifestes. t - .
Rochefort, en admettant qu’Homère a mêlé la fable

avec la vérité, ne croit point qu’il ait prêté à des pays

connus des particularités qui ne’potwaient appartenir
qu’à des pays très éloignés de ceux dont il parlait. a Ce

a mensonge, dit-il, eût été trop grossier. a Mais , à

moins que tout ne soit fabuleux dans le récit de ces
voyages , il n’est pas aisé d’expliquer autrement le voyage.

.KI’RR’RÎQËRÊRÂQ...

x
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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 ,4 selon Homère, naît
l’aurore , à celui 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 possible que , dans

ce siècle ou 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
rapport à ceux qu’il n’avait peint visités ?

Quoi qu’il en soit, Rochefort ’combat avec solidité

cens qui supposent que l’opinion des voyages dUlysse
sur les côtes d’ltalie, a été une tradition générale con-

sacrée dans les pays mêmes et par les récits des plus
anciens écrivains. .

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 , Agrius et Latinus , qui, loin des
a îles sacrées, régnèrent sur les tyrrhéniens. a Ce pas-

sage semble prouver au’ contraire qu’Ulysse connut
Circé dans une contréefort éloignée de l’ItaIie , et que

ses fils allèrent s’établir en Toscane , loin du pays de

leur naissance , pas. fiai.
Thucydide entend par Charybde le détroit entier qui

sépare l’Italie de la Sicile. Il ajoute que ce fut par ce
détroit unlysse , dit-on , passa de la mer d’Ionie dans
la mer de Toscane. Thucydide ne fait aucuné mention
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de Scylla; et il y a lieu de croire que de son tome on
n’avait pas encore imaginé la moindre ressemblance
entre ces deux écueils et les deux rochers dont parle
Homère. Aristote , au lieu déplacer ces rochers dans lev

détroit de Sicile, les mettait dans le Pont-Euxin, ou
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 , rugi; 1’ s’unit: 90’an , ou 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 Iong-tems à trouver dans ce détroit de la Si-
cile les deux rochers d’Homère, et a leur 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

veulait 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 détroit de Si-
cile, mais au mouvement alternatif de l’océan. Il sup-
pose qu’Homlère, sachant que ce détroit était continuel-

lement infesté par des pirates, avait inventé la fable (le

Scylla et de Charybde. Il ne trouvait 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 , Homère aurait
emprunté de l’océan le flux elle reflux pour l’attribuer

au gouffre de Charybde, et il aurait tiré des Symplé-
gades du Pont-Euxiu ce qu’il a dit des deux écueils 5 et

I
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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.
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
lesécueils du détroit de Messine. Les modernes ont été

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 d’opinions, qu’il est aisé de reconnaître combien

peu le 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’Italie; 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. j ’Rochefort montre qu’il n’y a pas la moindre ana-

IOgie entre les mots rptrupfn et armada. Ainsi le mot
Tanneurs ne sera pas plus heureux pour soutenir le
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oystême de Strabon , que ne le peuvent être les mots de

Scylla et de Charybde.
La configuration des lieux et leur position réci-

proque ne nous présentait rien de plus capable de nous
faire reconnaître les lieux dont Homère a parlé.()n
allègue en faveur du poële que le laps des terne aura
pu ronger les bords du détroit et rélargir. Mais com-
ment les effort: du tems auraient-ils pu changer la posi-
tion respective de Carybdc et de Scylla , qui, placés aux
deux extrémités du détroit, sont à plus de douze milles

de distance l’un de l’autre ? i
Et quelle ressemblance peut-il y avoir entre ces deux

promontoires et les a rochers errans n d’Homère, qui
étaient voisins, et qui même, suivant l’expression du
poële, étaient si rapides dans leur collision mutuelle ,-

que les colombes ne pouvaient les traverser sans t
danger 2’

Comment imaginer qu’Hornère eût connu la Sicile,

et eût ignoré I’Elna et ses volcans ? on pourrait ré-
pondre à Rochefort qu’il est possible que lïéruption de

ces volcans ait été interrompue au siècle dHomère.

-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-

I rinlhe 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’Ilhaque; cher-

: chez plutôt les moyemrde mettre un vos longs éga-
a remens. Des tempêtes intérieures nous agitent sans
a: cesse, notre perversité nous pousse vers les maux
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a: unlysse a éprouvés. Nous ne manquons point d’én-

c nemis qui nous persécutent, ni de beautés qui nous
a séduisent. De là ces monstres cruels qui fonttleurs
a délices de sang humain , ces enchantemens volup-
a fieux dont nos oreilles et nos sens sont séduits; de là
a tant de naufrages et tant de malheurs de toute espèce
a dont la vie est assiégée. a

FIN DES nnmanuls son 1.1: CHANT xn.’
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CHANT x1111.
TANDI s que la nuit ’enveloppait de son .
ombre le palais , tous les assistans , dans cette
Vaste salle , enchantés du récit d’Ulysse , Sem-

blaient avoir perdu la parole , et lui prêtaient
encore une oreille attentive. Alcinoüs rompt
enfin le silence. O fils de Laërte, dit-il , puis-
que le ciel t’aconduit 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 tenirren main la coupe , et
d’entendre la voix d’un chantre divin, nous
avpns renfermé dans un cofl’re 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 ces dons 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 , et dont ne fut
comblé encore aucun étranger. i
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Tous approuvent-l’avis d’Alcinoüs. Puis ils

vont prendre quelqueirepos dans leurs de-
meures. Dès les premiers rayons de la vigia
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 acteur
ardeur, manient librement la rame. Tous les
chefs vont enSuite au palais d’Alcinoüs, où 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’otfrande,

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’oeil vers l’astre du

jour , impatient de le voir terminer 5a car-
t rière 5 son cœur ne soupirait qu’après l’heure

du départ. Tel aspire au repos le laboureur
’ dont les bœufs noirs et vigbureux ont, depuis

l’aurore jusqu’au soir, fendu d’un soc tram

chant, une terre forte et durcie; lorsqu’enfin
le soleil disparaît à ses regards charmés, il va

dans sa chaumière ranimer sa’vigueur par un
repas 5 ses genoux s’affaissent et sont prêta-à
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lui manquer, il se hâte de se traîner vers sa
demeure z 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 z
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

i ciel couronner vos désirs !Ce qui pouvait être
. l’objet de mes vœux , je l’ai obtenu; je suis;

honoré de vos dons; le vaisseau est prêt.
[Dieux , acheVez et dirigez tout vers ma fait
cité! Que je fltrouve dans men palais une
épouse fidèle, et mesamis exempts de peines!
Et v0us, dont je me sépare , puissiez-vous ici . .
être long-tome la censolation et. la gloire de
vos femmes, vos compagnes dès l’adolescence ,
et de vos enfans! Daignent les immortels , en
faisant toujours naître anamilieu de vous toutes

l les vertus , Vous donner des jours prospères,
et détourner les Calamités loin de Cette île! .

u Les chefs sont tombés de ces sentimens;
tous animent le roi à n’apporter aucun délai
au départ dé l’étranger dont la sagesse a dicté

la prière. Alors Aleinoüs s’adressant à son lié- a

mut ;Hâœ«toi, Pontonoüs ,dit-il; remplis les 1

I
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À coupes du vin le plus pur, et porte-les à tous
les assistans; qu’invoquant le père des dieux ,

. nous ne retardions plus le retourde notre hôte

dans sa patrie. lPontonoüs remplit les coupes d’un vin déli-

cieux , et les porte de toutes parts aux conviés.
Les chefs , assis, font des libations en l’hon-
neur des habi tans fortunés de l’Olympe. Seul,

le fils de Laërte se lève ; mettant la coupe
entre les mains de la femme d’Alcinoüs, il lui

dit : 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 de retourne au
sein de mes foyers. Toi cependant, entourée
du roi ton époux , de tes enfans , et d’un peuple

nombreux ,l’ 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
l marelle 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- ’

limensiet’ de vin , liqueur vermeille. Quand on
est arrivé au bord de la mer,les illustres pliés:
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recevoir ces dons , à tout déposer dam le na-
vire; ils étendent des peaux et des tapis sur
le tillac près dalla 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 v
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-

tent à-la-fois, et, dressant leur tête altière,
emportent rapidement un char, au terme de
la course : telle vaisseau court sur la plaine
liquide , la proue élevée ; derrière la poupe,
les flots énormes , bouillonnant, roulent avec
un mugissementlsonore. Il s’élance du volle’

Id plus assuré : l’aigle même fend avec moins
d’impétuosité les plaines de l’air , telle est la

rapidité de ce vaisseau chargé de la conduite
d’un mortel dont la sagesse" égalait celle des
fils de l’Olympe. Combien il avait jusque-là
essuyé de travaux et de peines en se faisant
jour à travers les combats et les tempêtes!

a. 17
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maintenant , plongé dans un paisible sommeil, .
il oubliât tant depsoins et de mauxp Tout-ho
coup paraît la brillante étoile qui annonce
l’aurore; et’ au même Items le navire, vain-

queur des flots , aborde à une île.
Ilrest 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 treublent 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 miela’On y voit de longs méà

tiers de marbre , ou les nymphes tissent des
robes de pourpre , ouvrage merveilleux. Des
fontaines intarissables y font jaillir leurs eaux;

y La grotte la deux entrées: l’une tournée au
septentrion, et ouverte aux’humains d’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 pbéaiciens,

qu’entre leur vaisseau; et tel est son essor,
qu’il s’élance à demi’sur la rive. Aussitôt pre.-

nant dans leurs bras; Ulysse avicoles peaux et
les tapis de pourpre , ils-descendent i terre, et
le déposent doucement sur. le sable ,. sans que
le sommeil l’abandonne; ils portent hors du

R vaisseau. tous les présents: dont lespbéaciens
ile comblèrent par l’inspiration deiPallas , en,
cachant’oes richesses-aupieddîunzolivier épais

et placé loin de latente, pour. quîelles ne
soient pas enlevées-par quelque. passant Tavant
le réveil duzbéros:, ils se hâtentde reprendre

lechemin de leur île;. , ’ - ’ .
MatlSrilS ne peuvent! écliapper àdîœil du roi

v des mers, dont le: cœur ne" saurait encore
étoufl’er l’ancien: couronna qu’il: nourrissait

contre Ulysse.- llzsendela-vnlonté de Jupiter;
0. père, des. dieux»,.lui: dit-il; désmnaismes
honneurs sont-abolis:sur l’Qlympe; dormir l
tels, les pliéaciens, ,descendusxde mon sang,

’ osent me braver. Je pensais qu’U’lysse lierne:-

verrait surpaie qu’après’amirencere acumen

de nombreuses disgraces .: canienlaâ pasnété
entièrement contraire a son retour 5 tu 1?st
garanti par le signe sacré , gage infaillible de
tes-promesses. Cependant, loin qu’il tain sa:
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suyé la moindre peine dans cette route , un;
rapide vaisseau des phéaciens l’a couduit tout

endormiià travers la vaste mer, mon empire,
et l’a déposé sur les côtes d’Ithaque; ils l’ont

comblé de .présens merveilleux. en airain, en
01’, 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. *
A Celui" qui voit flotter sous ses pieds les nuées,

lui répond: Eh quoi! Neptune , ton empire
Semble illimité, ton bras ceint la terre trem-
blante,.et tu nourris cette crainte l Quel est
celui des immortels qui cesserait de t’honorer?
Qu’il osevma’nquer de respect à un dieu qui,

par son ancienneté et par sa puissance, oc-
cupe , après moi, le premier rang sur 1’04-
lympë! S’il est sur. la terre quelque peuple
qui, enflé de sa force, ait l’audace de te refuser

son hommage , la vengeance n’est-elle pas tou-
jours en tes mains r? N e, peux-tu. punir cette

race mortelle? l . .
Q toi qui gouvernes les nuées,répartit Nep-

tune , j’aurais déja puni les téméraires; mais

j’ai été retenu par la crainte de te déplaire et

de m’attirer’ le poids * terrible de ton cour-

roux. Vois ce superbe vaisseau des phéaciens,
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qui retourne dans. son port; je veux tout-à-
coupledétruire au milieu du noir séjour des
vagues. Après cet exemple, qu’ils continuent ,fl i
s’ils. l’OSent , à conduire en tous lieux les étran-

gers jetés dans leur île, et que les mortels
bravent ,,malgré moi, l’océan. Tu vois aussi

la ville-orgueilleuse des phéaciens; je veux,
qu’une montagne énorme menace à chaque
instant de l’ensevelir.’ i ,

J e ne m’oppose point à cette vengeance , dit

le maître des dieux. Quand tout le peuple sera
sorti de ses murs pour recevoir ce superbe
vaisseau, que dans son vol le plus rapide ,
sans perdre sa forme ,, il. soit tout-à-coin
changé en roc, à l’étonnement des mortels,
et qu’une haute. montagne dérobe à leurs yeux

ces remparts. p 4 - v , .Il dit. Neptune. se précipite veg’salîl’e de

Schérie ,, ou s’élèvent les tours des pliéaciens.

La il fixe ses pas. Bientôt arrive ce vaisseau
qui brava’la mer; il fend d’un rapide essor les

ondes , il va touchernannrivvager Neptune ac-
court ; le frappant de sa. main ,. il l’arrête
malgré l’impétuosité de ce vol, et le transe

forme en un roc dont les pieds s’enracinent
pour jamais dans le sein de la. terre 5. au même
tems le dieu disparaît.

x



                                                                     

26a L’ourssdîx,
Mais, sur le rivage , ce peuple , accoutumé

à triompher des flots, est interdit de ce pro- ,
dige. Ciel l disent-ils en tournant l’un sur
l’autre leurs yeux, quel pouvoir vient d’en-

chaîner sur la mer ce vaisseau ? Il se montrait
tout entier à nos regards ! il se précipitait
dans le port l

C’est ainsi qu’ils parlaient , et aucun d’eux

ne pouvait expliquer le prodige, lorsqu’Al-
cinoüs élevant la voix : Grands dieux , s’écrie-

t-il , c’est donc aujourd’hui que doivent s’acà

c0mplir d’anciens oracles, annoncés par mon
père ! Il me disait : Neptune est irrité de n0us

voir conduire heureusement, à travers les
écueils et les tempêtes, tous les voyageurs
qui implorent contre lui notre secours; un
jour , ce dieu l’a juré , un jour le plus superbe

vaisseau des phéaciens, en repassant les va-
gues, après avoir déposé un mortel dans sa
patrie, sera enchaîné sur l’empire nébuleux

de la mer, monument de son courroux. et
une haute montagne ombragera nos tours.
Telles étaient les paroles du vieillard; nous
voyons s’accomplir cet oracle. Peuples, sou-
mettez-vous; obéissez. Renonçons désormais
à dérober à la vengeance d’un dieu» puissant

les mortels que le sort aura conduits. dans



                                                                     

cran-r un.notre île , et offrons un sacrifice à, Neptune
irrité; que douze taureaux choisis tombent en
son honneur; peut-être s’appaisera son cour-
roux. Veuille, grand dieu , veuille ne pas éle-
ver ce mont terrible, qui doit menacer d’en;
sevelir nos remparts l Il dit. Le peuple, Saisi
de crainte, prépare le sacrifice. Debout, au-
tour de l’autel, les princes et les chefs des
phéaciens implorent le dieu des mers.

Cependant Ulysse , étendu sur sa terre
natale , sort tout-à-eoup- du sommeil. Il porte
de tous côtés les yeux , et ne la reconnaît
point; telle a été la longueur de son absence ,
et telle est l’épaisseur du nuage dont Minerve
l’environn’e : elle veut que, demeurant in-
connu ,il ait; le teins d’apprendre de sa bouche
tout ce qui l’intéresse, et qu’il ne montre

Ulysse à sa femme , à ses amis, ses citoyens,
qu’après avoir tiré vengeance de ses nom-
breux ennemis. Voilà ce. qui fait paraître tous

les jobjets aux regards du roi sous une face
étrangère, les grandes routes, le vaste port;

i les rochers courounés de nues, les vertes fo-.
têts. Saisi de douleur, il eSt soudain levé a
attachant un œil attristé sur-le séjour de sa
naissance qu’il cherche 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: ’

O, malheureux l chez que] peuple me pousse
enfin ma destinée toujours incertaine P 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 ? ou les cacher? ou fuir moi-
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--
nime, qui, après m’avoir accueilli avec ten-
dresse , m’ait renvoyé fidèlement dans mon
île !l Où mettre en sûreté ces dons? dois-je les

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’o’nt exposé sur une terre

étrangère, eux qui s’étaient engagés solemnel- "

lement à me rendre au sein fortuné de mon
Ithaque ! 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! Portons
les yeux sur les -présens des phéaciens ; sans

doute les conducteurs qui - m’ont trahi , en
fuyant avec leur vaisseau , m’ont dépoaillé
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d’une partie de ces gages de leur bienveillance
et de leur hospitalité.

Il dit ,et parcourt d’un œil rapidè les cuves,

les beaux trépieds, l’or, les riches vêtemens;

il voit avec surprise qu’il ne lui manquait
aucun de ces dons. Mais bientôt ses larmes
coulent plus abondamment pour sa patrie ;- et
se traînant le long du rivage retentissant que
battaient les flots de la mer , il remplissait les
airs’d’çcens plaintifs : quand tout-accoup pa-

raît Minerve , sous la figure d’un jeune berger

remarquable par la délicatesse et la beauté de
ses traits et par la noblesse de sa stature; on ’
l’eût pris pour le fils d’un roi. Un ample man-

teau d’une fine pourpre flottait sur ses épaules;

à ses pieds éclataient de riches brodequins, et
sa main tenait un javelot. Ulysse ravi court à
sa rencontre. O berger, dit-il, toi qui, dans
cette terre étrangère , t’olfres le premier à mes

regards, sois béni du ciel, et qu’en toi s’ap-

proche un ami! Sauve-moi , sauv’e ces richesses;

je t’implore comme un dieu, j’embrasse tes
genoux. Mais, avant tout ", réponds, sans m’a-

buser; dissipe mon incertitude : quelle est
cette terre? veuille me nommer cette ville,
ses habitans. Suis-je dans une de ces îles "es-
carpées qu’éclaire à plaisir le soleil? ou , lavés
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:66 L’onxssfir, -
par ces flots, sont-ce là les bords d’un contî-

nent fertile ? .v, Il faut que tu sois bien novice, répOnd la
déesse , ou tu viens d’un pays lointain, ô- étranA

ger, si c’est au sujet de cette’terre que tu
m’interroges. Tu n’es pas dans une contrée

inconnue; son nom est dans toutes les bou-
ches , depuis .les lieux ou naît l’aurore, et où
s’élève le soleil, jusqu’à ceux ou règne la nuit

ténébreuse. Sans doute cette île , parsemée
d’âpres rocs, n’élève point de coursiers : mais

si elle n’a pas des plaines spacieuses, elle n’est .

A pas non plus entièrement stérile. Elle se dore
de froment; la vigne croît sur ses coteaux ; ses
plantes sont réjouies par les eaux du ciel et
par de fertiles rosées. Les chèvres , et même
les bœufs, y trouvent d’heureux pâturages;
elle est ombragée de toute espèce de forêts,
et des sources intarissables l’arrosent. Enfin,
A I- o etranger, le nom d’Ithaque est sur-tout

. connu dans les champs de Troie, champs si

éloignés de la Grèce. V i
A Ce nom prononcé parla fille de Jupiter,

Ulysse, long-tems infortuné , éprouve un trans«

port inexprimable de joie, son cœur bat avec
violence. Mais , quoique la réponse vole aussi-
tôt de ses lèvres, il dissiriiule, fidèle à la pru-
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dence qui habite au fond de son ame. D’un air
véridique il raconte cette fable.

Le ’nom d’l-thaque est parVenu ,I à travers
l’empire des eaux , jusqu’à moi dans les champs

de Crète. Je volis donc moi-même cette terre!
j’y aborde avec ces biens! j’en laisse plus en-
core à mes enfans. Je suis obligé de fuir; j’ai,

dans ma vengeance, ravi le jour au fils d’1-
doménée, Orsiloque , le plus fameux des cré-

tois a franchir d’un rapide pas la carrière. Il
voulut m’enlever tout mon butin , la dépouille

de Troie, et le prix glorieux de tant d’inè
croyables périls essuyés dans les combats et
sur les ondes orageuses; il m’avaitjuré une
haine éternelle, tant sa fierté était indignée
qu’au lieu de ramper dans les champs d’Ilion

sous les ordres de son père , eme distinguasse
parmi les chefs , à la tête d’une s troupe vail-

lante. Je le punis; près de la rire où il doit
aborder, il est renversé de mon jaVelot : une
Sombre nuit v0ilait les cieux; ma vengeance
n’a pas de témoins. Je ocurs vers un Vaisseau
soumis à d’illustres phéniciens; je les conjure,

en les gagnant par une partie de ma riche
proie, de me conduire à Pylos, ou dans l’E-
lide, sur les terres des épéens. Mais hélas!
malgré tous leurs eEorts, car je réponds de
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leur fidélité , la violence des vents les écarte -

de ces côtes 5battus des flots, nous sommes
jetés ici’durant les ténèbres de la nuit; in

peine , par le secours des rames, arrivons-nous
au port. Malgrél’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’épuisement me plonge dans un:pro-

l fond sommeil. Ce matin les phéniciens , pour
profiter d’un vent favorable, déposent mes
richesses sur le sable ou je dormais , rentrent
dans leur navire, et cinglent vers. la riche.
Sidon. Moi f, je demeure ici, troublé sur me

destinée; IIl dit. La déesse sourit; et prenant avec l
affection la main du héros, elle paraît tout-à- i

coup sous la forme de la femme la plus dis-
tinguéezrien de plus majestueux que sa staé
turc; sa beauté est parfaite; sen aspect an-
nonce sa sagesse. et les. merveilles qui sortent
de ses mains. industrieuses..Celui-,là serait bien
subtil, dit-elle, fût-il même un dieu, qui l’em-

porterait- sur toi dans l’art de la feinte.0 iu-
fortuné , faut-il que , dans le sein même de ta

patrie , tu sois encore contraint de recourir
aux déguisemens , si familiers à ton esprit
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depuis ta plus tendre enfance? Mais, n’em-
ployons pas l’un "bontrel’autre cet art ç réser-

vons-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 issues
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 cœurf de tous les phéa-Ï I I

t ciens ? Je viens encore en ce moment’pourÏ
,te donner des avis salutaires, pour déposer
dans un asile assuré les trésors dont, à ma-
persuasion , te comblèrent les princes de l’île

de Schérie, et pour t’avertir de toutes les
peines , par l’ordre des destins , t’attendent

encere dans ton palais. Toi ,r la nécessité le
veut, soutiens-les avec constance.’ Sur-tout
n’aieaucun confident de ton retour, le terme,
de’tes longues ceurses. Souffre en silence.
l’insulte et le mépris, et que l’insolenCe de

tes oppresseurs, ni de tes sujets, ne t’arrache
Point un soupir. v, L - ; ’ ’ 1A

0 déesse, répartit le sage Ulysse , qu’il’est-

souvent difficile au mortel le plus clairvoyant
de te reconnaître , toi qui revêts toutes, les
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formes l Je suis loin d’avoir oublié les témoi-

gnages signalés que je reçusde ta bienveil-
lance, lorsque nous , les fils de la Grèce ,
combattîmes devantIlion.Mais depuis qu’ayant

réduit en poudre ces orgueilleux remparts, la
flotte des grecs fut remise en- mer, et qu’un
dieu dispersanotre- armée , tu mîabandonnas,
6 fille de Jupiter, et mes yeux ne ,t’aperçurent

point sur mes vaisseaux et danssnotre route,
ou tant. de fois ton appui m’eût été si. néceso

saïte pour me, tirer d’un abyme de maux.
IAussi , victime de l’infortune , dévoré de soins ’

et de peines, abandonné du ciel et de la terre,
je portais de toutes parts ma course vagar
bonde. Enfin les dieux jetèrent) sur moi un
œil plus. favorable : tu daignas venir dans
l’île fameuse-des phéaciens réveiller, mon couo

rage; toi même tu guidas mes-pas dans leurs
murs. Mais je t’implore au nomde Jupiter ton

,père. Non , jetne puis me persuader que ce
soient hales bords fortunéssde mon Ithaque;
ne suisrje pas encore égaré dans quelque autre

contrée? ne te plais-tu pas à me tenir dans
l’erreur, à te jouer: d’un malheureux-P Ah!
parle 5 n’est-cepasun songe? puis-jem’assurer

d’être enfin au sein de maapatrie il i

Je vois que tu n’as pointchangé , répond
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l’infortune; tu es toujours ce chef prudent,
fécond en ressources, maître des mouvemens
de son ame. Après une si IDngue absence et
de si grandes traverses , quel mortel ne se
précipiterait pas dans ses foyers , pour serrer
dans ses bras sa femme et tous ceux qu’il
aime? Toi , tu retiens tes ; tu ne m’in-g j
terroges pas même au sujet-de Pénélope , et

tu veux sonder par toi seul les sentimens de
son cœur. Apprendsqu’elle est toujours ren-
fermée dans ton palais; la elle t’attend , quoi;
qu’en vain depuis silong-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

quetu sortirais de ces dangers , qu’après avoir

perdu tes compagnons tu reverrais enfin ta
patrie: si je ne t’ai pas d’abord seéouru, c’est

que je n’osais combattre le frère de Jupiter,
Neptune ,dont l’ardent courroux te poursuie
rambour venger son fils que tu privas de la
vueÉMais je vais dissiper entièrement tes
doutes, te montrer ton, Ithaque. Voisj ici le
port Consacré au dieu marin , le vieux’Ph’or-

cys; la , l’olivier couronnant celport de son
épais feuillage; tout auprès l’obscure grotte;

’r
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séjour agréable et frais des Naïades,-cette

grotte ou tu leur offris tant de fois des vic-
times chqisies; enfin le mont Nérite , les forêts

qui s’y balancent. I
A peine a-t-elle achevé ces paroles , que

.Minerve dissipe la nuée qui entourait le héros;
soudain l’île frappe vivement ses regards. A
l’aspect de sa terre natale, il éprouve un
ravissement de joie; il baise cette terre ché-
rie; levant ses bras vers les nymphes, il les
invoque à haute voix: O N aïades, filles de
Jupiter, l’espérance de vous revoir était
morte en monxcœur; je vous salue; recevez
mes vœux les plus ardens. Bientôt, comme
autrefois, vos autels 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 doutepoint

I de mon secours. Déposons sans retard tes ri-
chessesiau fond de cette-grotte sacrée ; elles
y seront en sûreté. Puis, délibérons sur les

mOyens de garantirle succès de tesventre-ï

prises. I. , .i i àLa déesse dit; entrée dans la sombre grotte ’

elle en parcourt les recoins secrets. Ulysse
lui apporte l’or, l’airain, et les vêtemens qu’il
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’teçut des phéaciens. Elle, les cache dans la
grotte , et en ferme l’entrée par une grande À

lAssis sous l’olivier consacré à Pallas,’ ils;

L concertent la perte des orgueilleux amans de
Pénélope. La déesse prend la parole : .
’t Fils généreux de Laêrte ,prudent Ulysse ,

maintenant songe comment ton bras vengeur
accablera la troupe qui , depuis trois années,
règne sans pudeur dans ton palais, veut te
ravir fou épouse , la plus vertueuse des
femmes, et , pour obtenir sa main, met en
’œuvre tour-a-tour l’offre des plus riches
dons , et la hauteur et la menace. Mais, l’œil
chargé de pleurs,Pénélope attend toujours

’ton arrivée; elle leur donne à tous de l’es.-

poir, et les flatte pour les adoucir, tandis que
son cœur est bien résolu de te rester fidèle.

Eh quoi !s’écrieUlysse , si les avis ,ô déesse,

ne m’avaient prémuni contre ces dangers,
aussi malheureux qu’Agamemuon, je ren-
contrais dans mon palais- la mort la plus ter-
rible !Dis , par quel moyen puis-je me venger
des téméraires? Sois toujpurs à mon côté, et

m’inspire toute l’audace dont tu remplis mon

cœur, lorsque, cédant à nos efforts réunis , les

jours de Troie tombèrent dans la poudre.

a. :8 I
I
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Alors, fussent-ils trois cents, je les attaque
seul et suis invincible.

Sans doute je serai près de toi, dit Minerve,
et mon secours ne te manquera point, lors-
qu’enfin s’ouvrira pour nous le champ de ces
cOmbats; j’espère que bien tôt le sang de ceux
qui. dévorent ton héritage , ruisselant avec leur

cervelle a flots confondus, souillera la salle
immense’de leurs festins. Mais, pour te rendre
méconnaissable a 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;

tes-beaux vêtemens se changeront en de vils
lambeaux qu’on ne pourra regardersans hor-
reur; et tes yeux ., brillans d’une majesté im-

posante et d’une rare valeur,peraîtront ternes
et timides. Tu temontreras sous cette forme
hideuse a tous les amans de la reine,à ta
femme elle-même, et au fils que tu laissas
dans ton palais. pl ’ . ’

Va d’abord chez le sage Eumée ,q l’un des

,intendans de tes troupeaux : il est ton ser-
viteur le plus fidèle ; et personne n’a plus
d’attachement et de respect pour ton fils et
pour la chaste Pénélope. Tu le trouveras plein
de vigilance pour les troupeaux confiés à. sa

x
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i garde, menés abaque jour sans le rocher de

Carex, près de tatamis: d’Aréthuse, ou le
fruit, murriâëallê chêne et les noires eaux
de cette source profonde entretiennent leur
graisse. florissante, Reste auprès de cet homme
Vénérable, et, tu reposant dans sa demeure,
reçois de sa bouche véridique toutes les insç
tructions nécessairesà tes vues. Mimi capelle

dam. au pays fameux par la beauté de ses
femmes, j’irai dans Sparte hâter le départ de

TélÉWqW a Mn fils: ce? il s’est rendu chez
Ménages . dans l’impatience ou il est d’apprenp

dl"? (le la renommée si tu respirais encore.
flpourqutà , répartit Ulysæ , puisque mon

sort réifiât connu, ne l’en as .- tu pas instruit P

Doitrzil étm.,commc moi, le jouet des lem t
pètes et de la fortune, tandis que d’avides
étrangers font leur simili de son héritage?

i Que ton-fils ne soit point l’objet de les
craintes. reprit Mine-rue. C’est moi qui l’en-

. gageai à partir, et je le mathesis mahatma,
afin de répandre sa renommée dans la Grèce.

Loin d’essuyer aucun péril, il est assis dans
le palais du fils d’Atrée [ou il est reçu avec

magnificencell est vrai que les jeunes chefs,
ennemis de la maison, montés sur un vais-
seau, lui dressent des embûches, et brûlent
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de l’immoler ; leur rage ne peut attendre qu’il»

ait atteint sa rive natale : mais avant qu’ils
accomplissent leurs desseins, la terre cou-
vrira ces injustes ravisseurs. ’

En achevant ces paroles , Minerve le touche
de sa baguette puissante. Soudain se flétrit la
chair unie du corps agile du héros; autour
de ses membres pend la peau aride , dure et
sillonnée d’un vieillard plié sous le poids
accablant des années; aucun’cheveu n’om-

brage sa tête; ses yeux , où naguère brillait
un feu divin, sont éteints et mornes; ses
habits somptueux sont remplacés par les lam-
beaux les plus hideux, souillés d’une noire
fumée , sur lesquels flotte une longue peau
de cerf toute rase. Minerve lui met un bâton
dans sa main tremblante; et à ses épaules est
suspendue, par une vieille courroie, une bec,

sace déchirée. rLa déesse et le héros ont concerté leurs
desseins. Elevée dans les airs, un vol précipité

la porte vers le fils d’Ulysse aux murs de
Lacédémone.

i

un Inn CHANT TREIZIËME.
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(Page 255. Nous ferons concourir, par un
tribut, chaque citoyen a ces largesses.)

LA bonhomie de ces mœurs est frappante. Alcinoiis
dit en présence d’Ulysse que ces présens sont consi-
dérables. C’ était . en ce siècle, une politesse; car par-là

il faisait sentir l’estime et l’attachement extraordinaires

qu’il avait pour son hôte. Aujourd’hui, où tout est.
fard, la politesse consisterait à dire précisément le,
contraire.

Ce passage dHomère présente une coutume remar-
quable pour la forme du gouvernement. Alcinoüs et les
princes de sa cour font à Ulysse des présens dont ils
retirent ensuile une partie en mettant une imposition
sur le peuple sans le consulter. Il y a de l’apparence
que cette imposition doit se faire pour ces-nouveaux.
dons , et non pour ceux dont ils ont déjà comblé leur

hôte. AIci Homère omet la description du sacrifice; il ne
parle pas du sujet des chants de Démodoque ; il se hâte
d’en venir au départ d’Ulysse.’ Les détails cadreraient

mal avec l’impalience que le héros a de partir. ’ V

.(Page 256. Mettant la coupe entre les .
r mains de la femme d’Alcinoüs.)

Après avoir fait ses libations debout, il’présente sa
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coupe à la reine pour la prier de boire la premîère j
comme è’élalt la Côulume en des occasions solemnelles ;

des! ce qu’on appelait aryen-Inn. on ne vidai: pas la
coupe sans fol-mer des püèfes et des vœux. Pnoi’mo

avail un autre sans chez les latins;
Ëaùsièa n’était pas présehlé , elle nlassislàît pas àicee

festins. Un se fappèllera quelle s’était renne, il y avait

quelques iouÊs , à la porte de la salle pour parler à
Ulysse lorsqfll s’y rendit au sol-lit du bain. Il y en!
alors enlie lui à! Nansicà un pelil entretien où il lui
fil ses adieux,

Ulysse s’adîésse à la reine plùlôl qu’aù roi, parce

qu’elle était sa protectrice , et levait reçu la première

dans Ë maison. l

(laid. D’un pas tranquille et lent.)

Le lëxle ne lé dit pas en propres termes; mais
Jùfihpü- amène ce sans. -

(Page 257. Il se repose en silence sur cette

couche. )

Ce silence, trait omis par d’autres lraducleurs, me
semblebienréloquenl. Chacun sent ce que le. cœur
dUlysse éprouve en celle occasion. Madame Dacier
traduitJ a Ulysse monte et se couche au; et elle n’a pas
changé deïialüceau qnànd elle ail un peu plus bas :

c Ce princelessemblail mais: à un homme endormi
a qulà unkhvomme’rnofl. n
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(Miel Tels que , dans la vaste arène , quatre, i

’ coursiers généreux.)

Virgile , en décrivant une course de vaisseaux, a fait
une imitation admirable de cette comparaison t

Non tain præcipiles bijugo certamine campum
- Corripuère , ruuntque efi’nsi carcere cul-rus :- -

N ce sic immissîs aurigla undantin le"
Concussere jugis , pronique in verbal-a pendent.

1ERE") un. v.
Quand les phéaciens parlent de leur navigation ,

leurs vaisseaux sont aussi rapides que la pensée, ils
ont de l’intelligence. Quand Homère en parle lui-
même , c’est avec moins d’hyperbole. Il montre en cela

du jugement. Pope , quia fait cette observation , ajoute
l que lesllmarin’iers, même de nos jours , quand ils se
livrent à leur enthousiasme, sont enclins à parler de
leurs vaisseaux comme d’êtres animés. ’

Rochefort croit , avec raison , qu’il. s’est glissé une

faule dans le texte d’Homère , et qu’on doit lire are-ici

’ au lieu de argv’uvn parce que, dit-il, lorsqu’une galère ’

vogue avec le plus de, vîtesse, ce n’est pas la poupe,
mais la proue qui s’élève. Il n’y a pas , suivant lui, de

médaille représentant un char antique ,’ qui ne justifie

son opinion. Iai adopté la correction qu’il propose , et

qui re pla comparaison plus exacte. y
(Page 258. Et au même terris le navi. . .2

l aborde à une île.) i)
7 Çeflaisseau arrive de (brayai Ithaquecn une nui;
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let la véritable distance des lieux fait voir que cela est
possible. Si Homère, comme on l’a cru , a placé dans
l’océan, l’île des phéaciens , cette diligence serait in-

croyable.
Phorcys , fils de l’Océan et de la Terre, avait peut-

peut-être en ce lieu un temple. i
à (Iôia’. Auprès est un antre obscur . .

consacré aux Néréides. )

Je crois devoir donner au lecteur un petit indice
de la manie de ceux qui ont allégorisé le texte
mère. Cet antre est, selon Porphyre, un mystère très-
profond et très-merveilleux; c’est l’emblème du monde:

il est appelé a obscur a; c’est-à-dire que le monde est
fait d’une matière. qui était ténébreuse et sans forme :

a il est consacré aux nymphes a 5 c’est-à-dire à l’habita-

tion des aines quiviennentà la naissance: a on y voit
c des urnes et des cruches de belles pierres»; qui ne

* reconnaîtrait là les corps qui sont pétris de terre ? a Le
u miel des abeilles a , ce sont les opérations de l’ame :

a: les ouvrages merveilleux que ces nymphes font sur
a leurs métiers a 5 que serait-ce sinon ce tissu admirable
de veines , d’arlères et de nerfs qu’elles étendent sur les

I os comme sur des métiers ? a Les deux portes a sont les
deux pôles, etc. J ’abrège. Madame Dacier trouve cette

explication a très-ingénieuse et très-vraisemblable a,
et elle fait une sortie très»forte contre les gens ql.iront
çqu’Homère n’aiamais pensé à de si grandes mer-

c veilles a. Il n’est peut-être pas inutile, pour l’histoire

de l’esprit humain A, de faire quelque mention de sem-
blables allégories. Je suis moins étonné que Porphyre
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ait imaginé celle-ci dans un siècle ou l’allégorie était

la science des philosophes, que de voir un écrivain
moderne l’adopter avec enthousiasme; et rien ne prouve
mieux qu’Hornère a quelquefois trop fortement ébranlé

"l’esprit de ses commentateurs.
Tout le monde connaît la belle-imitation que Virgile

a faite de la description du port d’Ithaquev:

Est in secoua longe locus , etc.
ÆNEID. un. r.

(Page Le déposent doucement sur le
sable . . . et se hâtent de reprendre le cheé

ahi de leur île.) ’ * i’
3Il nest sortes d’explications auxquelles on n’ait en

recours pour justifier cet endroit , où l’on désirerait que

le poëte grec eût été moins concis. Les uns, selon Plu-

tas-que , ont dit qu’Ulysse était naturellement grand

dormeur, ce qui faisait qu’on avait souvent de la
peine à lui parler. D’autres ont dit que ce sommeil
d’Ulysse était feint, ayant honte de renvoyer les phéa-

ciens sans les recevoir chez lui, et sans leur faire des
présens. Aristote n’a trouvé d’autre apologie que celle-

ci: a L’endroit ou Ulysse est exposé par les phéaciens

a sur le rivage d’Ithaque , est de ces absurdités qui ne
a seraient pas supportables si un méchant poële nous
a les eût. données; mais ce grand homme les cache sons ’

a une infinité de choses admirables , dont il assaisonne
a éteinte cette partie de son poëme, et qui sont autant
a de charmes qtfinous empêchent d’en apercevoir les
a défauts. a Aristdtevi venait de dire que si le sujet est
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de nature qu’on ne puisse éviter . quelque endroit
qui paraisse absurde, il faut le receVoir. M. Dacier,
dans ses réflexions sur la Poétique d’Aristote , n ins-

qn’à dire qu’I-lomère laisse si peu au beteur le tous: .
d’apercevoir l’absurdité dont il s’agit ici, qu’il l’enchante

et l’endort comme Ulysse. Si ce prince ont été éveillé,

dit-il encore, les phéaciens auraient été obligés de le

suivre; ce.qu’Ulysse n’aurait pu refuser honnêtement,
ni accepter avec sûreté.

Ulysse aurait-il été impoli en déclarant aux phéa-

ciens que lesaeirooostaaces critiques où il était placé ne

lui permettaient pas de les recevoir ? -
Ecoulons Eustalhe. Les phéaciens ne nul pas

éveiller Ulysse, de peur qu’il ne crût que c’ézït par

avarice, etpour recevoir de lui quelques prés s. Ils
craignaient de faire connaître à qui que ce fût le che- ç

min de leur île ; ils voyagent de nuit, et s’en retour-
nent dès la pointe du jour. Ils veulentae dérober à la
vengeance des poursuivons; ils n’étaient pas un peuple

guerrier. 2 v .Ou peut à ces réflexions qui approchent du
but, qu’ils se hâtent de se retirer avant l’arrivée du

grand jour , pour que personne n’ait le tans de s’aperce-

voirde la. un ne d’Ulysse. Il convenait aux vues de ce
prince, qui voulait rentrer inconnu dans sa patrie , que

- ce vaisseau phéeoiôu ne s’arrêtât qu’un instant dans le

port d’Itbeque. Ils partent sans prolonger leur séjour

par des adieux. .
Enfin, si .l’on me permet de hasarder encore une

autre solution, Ulysse avait assez incuit les phéaciens.
de la haineuse Neptune lei portait. C’était doncponr
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eux une «tavelle raison de piéoipiter leur départ , afin

de se dérober aux regtrds de Celle divinité, et llem-e
pêcher au moins de s’apereëvoir qu’ils venaiehl des

bords (l’Ilhaque. Ce qui donnerait beaucOup de vrai--
semblance à celle enpliealion , c’est qu’liomère, après

avoir parlé de leur départ, dl! aussitôt Que Neptune n’é-

Ibufl’e pas solanum: , se plaignit d’eux à Jopiler, et

qu’il les punit. * .’ Ulysse voyageoit durant le nuit, c’étsil le teins du
fapo’s;*et la sérénité de l’orne succédant à l’agitation où

tant de inverses l’avaient plongé, il [munit tomber
dam ce sommeil profond anomère compare à la
mort, comparaison qu’il a insérée pour nous préparer

à la manière dont Ulysse arrive au rivage d’Ilbaque.
On conviendra qu’Homère a’ si! en liter à! grandes

beaulés. Il n’y a rien de ples inléæssanl que l’incerti-

tude de ce prince et les combats qulelle fait naître dans

son cœur. i
(Page 261 . Que dans son vol. . . il soit ton;

àmnp changé en me.) «

Laissons l’allégorie qu’on a encore trouvée ici, et qui

devait désigner rl’opiniondes anciens sur la transmuta-

tion diane espèce dans l’autre. Il y a en , ditbon , près
de Congre nn’semblablo rocher qui’avait à-pemprès le

figure d’un Vaisseau. Aristote dit que, dans la poésie i ’

Mue; on a le liberté, pourvu qu’on en profile rare-
ment , de pousser le merveilleux ais-delà des bornes de

la raison. . , - ,Quelques-uns ont cru que la trucider: des mélanine,
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phases miraculeuses que’nous lisons dans l’Ecriture , à
pu donner à Homère l’audace d’imiter dans ses fictions

une vérité qui avait pour fondement le pouvoir infini de
Dieu même. Le pays d’Homère pouvait lui fournir assez

de récits merveilleux. Les ames pieuses n’aimeront pas

que , pour justifier levprodige qui est rapporté ici, on
cite la femme de Loth,’ et les autres n’en trouveront
pas le prodige plus vraisemblable.

Par rapport à l’épithète d’une-n’ayant, e qui ébranle

e la terre a, épithète donnée souvent à Neptune; il est

remarquable que les peuples d’Otaïli et de la nouvelle
Zélande appellent Dieu EAŒOUX, mot qui réveille la
même idée.

(Page 265. Debout , autour de l’autel, les
princes et les chefs des phéaciens.)

Homère fait entendre, par son silence , que Neptune
fut appaisé, et que la seconde menace ne fut pas

effectuée. ’ l
(Page 265. Il dit, et parcourt d’un œil rapide

les cuves, les beaux trépieds.)

’ Selon Plutarque , ce -n’est point par avarice qu’Ulysse

examine les présens des phéaciens , mais pour s’assurer
s’il est dans l’île d’Ithaque : car, s’ils ne lui ont rien

dérobé , il est probable qu’ils ont accompli fidèlement

leur promesse. On voit cependant qu’après cet examen
il retombe dans le doute et le désespoir. Au reste , ces
présens devaient lui être chers par plus d’une raison;

c’étaient’des titres d’honneur. *
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(15:2. Unample manteau d’une fine pourpre.)

Aluqsxov ne signifie pasvDOUBLE , mais assez ample
pour être mis en double lorsqu’on le porte. Chez les
anciens, les fonctions des bergers n’étaient pas étran-

gères aux hommes les plus illustres; ce que témoignent

les épithètes "Mener, "Mythes, ratifiés-os. Var-
ron , t. n.

. tp Page 266. Le «nom d’Ithaque est sur-tout

connu dans les champs de Troie.)

C’est une louange fine pour Ulysse. Elle I ajoute

a champs si éloignés de la Grèce. s ’
Un poële épique ne doit pas négliger de donner de la

’ grandeur et de l’importance à son action. Homère

montre ici sous le jour (le plus avantageux la patrie
d’Ulysse. Il faut se souvenir qu’Ulysse. n’était pas seu-

lement roi d’Ilhaque, mais de Zac’ynthe , de Céphalénie

et des îles voisines. Pope relève le peu de jugement de

Stace, qui dit en parlant de Thèbes : V
Belluln est de paupere regno.

Ithaque , suiourd’hui Val de Compare, est une très-
petiteîle; mais Céphaléuie est plus. considérable. Za-

cynthe, aujourd’hui Zente , est de même assez étendue,

et elle est prodigieusement fertile. Le sujet de l’odyssée

ne manque donc pas d’importance. Les soins domes-
tiques où entrait Télémaque , étaient une suite des mœurs

de cet âge. Le rang d’Eumée 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 levoit dans’l’Ecri.

turc. Les troupeaux faisaient en ce tems la richesse,

Page 274. Fussent-ils trois centsl,’je’ les
attaque seul.)

e

On ne s’étonnera pas après cela qu’Ulysse , avec le

secours de Minerve, et soutenu de son fils et de deux
de ses domestiques, vienne à bout des poursuivants,
qui sont bien moins de trois cents. Voilà comment
Homère fonde la vraisemblance de’la défaite des pour-

suivans. Les anciens ont remarqué que ce n’est point
une hyperbole. C’est ce même Ulysse qui, dans l’I-
liade , resté seul après la déroute des grecs , soutient tout

l’effort des bandes troyennes dont il est enveloppé, les

attaque, en fait un grand carnage, et, tout blessé qu’il

est, se bat en retraite , fait mordre la poussière aux plus
hardis, et donne le terris à Ajax de Venir le dégager.
Homère enseigne ici qu’un homme assisté par un dieu ,

est sûr de triompher de tontes les forces humaines.
l

FIN DES REMARQUES son LIVCIIANT sur].
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La héros s’éloigne du port, suit, à travers
les monts ombragés de forêt-s, le sentier roide

et raboteux que lui montra Pallas ; et arrive
, à la demeure du chef des pasteurs, le sage

Eumée , qui, de tous lestserviteurs du roi,
conservait avec le plus de vigilance les biens
de son maître. Il le trouve assisJà l’entrée

d’une habitation belle et spacieuse, sur le
sommet d’une colline haute et isolée. Sans le

secours de. la reineni du vieux Laërte, peut;
dant’ l’absence du roi , ce fidèle serviteur
avait élevé ce bâtiment pour. lui et ses trou-

peaux. Les murs sont formés. dereches qu’il r
tira des carrières; la maison est entourée
d’une grande cour. .ccinted’uue haie d’épines

qu’étayent des poteaux. notzribreuxÎ et serrés

du chêne le plusidur, de sanojre
écorce , et fendu , avec un rude travail , par
ses mains. Dans la cour sont construites douze
étables coatiguës: chaque étable,vau déclin

du jour, reçoit cinquante truies fécondes; les
mâles passent la inuit dansotes Champs. Leu;

’ nombre est bien diminué Parles amans de
a Pénélope, murmels Entités est contraint d’enn-
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voyer chaque jour la plus grasse victime de
ses troupeaux florissans.’Cependant il comp-

tait encore trois cent soixante verrats. Tels
que des lions, quatre dogues , que ce chef
des pasteurs éleva, veillent sans cesse à la
garde des troapeaux. En ce moment il décou-
pait une peau de bœuf colorée , el s’en formait

des bottines. Déjà les pâtres allaient çà et la:

trois dientre eux conduisaient aux pâturages
les troupeaux rassemblés ; le quatrième , par

son ordre, menait ala ville le porc , tribut
ordinaire qu’il était forcé de livrer à ses
nouveaux maîtres , et dont la chair succu-
lente, après avoir fumé dans leurs sacrifices ,

devait charger leurs tables. 4
Tout-a-coup les dogues à la voix terrible ,

apercevant Ulysse, fondent Sur lui en faisant
retentir les airs d’ahoiemens forcenés. Ulysse

. recourt à la ruse 5 il s’assied , et pose son bâton

à terre. Cependant, même dans son domicile, il
allait être victime de leur rage: Eumée Se pré-

cipite hors de la porte 51a peau colorée échappe

de ses mains; il gourmande à grands cris ces.
animaux ahoyans, et les disperse enfin à coups
répétés de pierres. Puis s’adressant au roi:

O vieillard, dit-il , qu’il s’en est peu fallu
qu’à ma porte tu n’aies été déchirez par ces
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dogues furieux! c’eût été pour moi unxsujet

de: douleur et d’opprohre : et CependantJes
dieux ouralien assez dematière ama-tris-
tesse et à mes gémissemens. Je consume ici
ma vie à regretter et à pleürer un maîtreque

ses vertus. égalaient aux immortels; je. donne
les soins les plus assidus à ses troupeaux ,j je
les engraisse pour la table Somptueuse-de-ses
plus mortels ennemis , pendantrqne lui-même ,
privé peut-être de nourriture, permutables
villes refiles Champs étrangers: hélas Lçailron

si le souflle de savie. n’est pasjéteingflfii le
soleil luit encore à ses regards? Mais ,gmigilg-

t lard, approche, suis-moi 41ans ma: maison 5
après avoir soulagé :ta faîmzîet fla. soif. tu

m’apprendras quel est ton pays, et de que!
poids d?infortunes tu fus. à ton tout .Chargé

parlesort. R H.En achevant ces mots ,1 il, le précède: pour
l’y introduire. A, peine yisont-ils entrés, qu’il

entasse à terre des feuilles’tendres , sur les-
quelles il étend la peau ’velue d’Une chèvre,

sauvage; il le fait asseoir sur cette couche
molle et favorable au repos. Ulysse charmé
de cette réception amicale : O mon hôte. ,1 lui

dit-il , que J upiter et tous, les immortels, en
récompense de cet accueil qui annonce. ton

a. 19
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bon cœur, t’accordent ce qui flatterait le plus

tes désirs ! «
à Etranger,lrépoâdit le sage pasteur, je com-

mettrais un crime indigne de pardon si je
reCevais mal celui quivient 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 dans
que leur offrir sont bien légers ; toute-
fois les dans légers- ne laissent pas de soulager
et devréjouir. Voilà tout ce qu’on peut exiger
fleïlaepart’ de serviteurs toujours. craintifs ,

soumis à-des maîtres jeunes et impérieux. Les
disait ont fermé’le retour à celui qui, je puis
le dire, me, chérissait: il m’eût donné une

belle habitation, quelque opulence, une femme
deuton m’eùt envié, la main; 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’afl’ection libérale de ce prince ,

s’il eût en le bonheur de parvenir à la vieil-
lesse dans son palais. Mais,hélasi il n’est plus.

VAh l que ile-périt jusqu’à la racinela race de
cette Hélène qui précipita tant de grands per-

sonnages (banales enfers! car celui dont je tu
x
t
I
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parle acouru venger la gloire d’Agamemnpn,
livrer de nombreux combats dans les champs

de la fameuse Troie. l .
Il dit; et relevant sa tunique à sa ceinture,

il se hâte d’aller dans une de ses établesz-il

en apporte deux jeunes porcs, les sacrifie;
les fait passer sur la flamme; et les ayant Par.
tagés, il en charge les dards, qu’il présente

aux charbons ardens; et bientôt il sert à
Ulysse les viandes fiunantes , qu’il a P011;-
drées de fleur de farine. Il mêle à l’eau dans

sa coupe de hêtre la douce liqueur du vin ; et
se plaçant en face du héros , il l’invite à par?

ticiper au repas : I , IEtranger, nourrisrtoi de la chair;de,œç
jeunes victimes . destinéesaux serviteurs; les
verrats engraissés avecsoin- sont réServés pour

les amans de la reine, ces hommes qui ont
banni de leurs cœurs la contusion, 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 qui ont dévasté des rives
étrangères, et , favorisés de Jupiter, sont
retournés heureusement dans leurs demeures

avec leurslvaisseaux chargés d’un riche butin ,

ne peuvent cependant clarifier au fond de .

l
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leurS’ames le remords et une terreurisecrète"

de la vengeance divine. Il faut que nos chefs
aient appris d’une [manière sûre quelque nou-

velle pour nous bien sinistre, que la voix
d’un dieu leur ait annoncé la mort du héros

que nous regrettons , puisqu’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 , sans aucune
ombre de retenue. Autant que Jupiter fait
naître de jours et de nuits, ils immolent ,
pour leurs fêtes , non une ou deux , mais un
grand nombre de victimes; le vin, ne
cesse de. ruisseler dans leurs coupes, va tarir;
en un! mot , tout est au pillage. Car apprends
que celui qu’ils dépouillent jouissait de ri-
chesses immenses: celles 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 dépor’cs , et autantvde chèvres.

Ils sont gouvernés par des-étrangers et par
d’anciens et’ fidèles pasteurs. Il 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 l ces lieux: Il- ne. se
passe aucun jour qu’on nelchoisisse dans chai
cun de. ces troupeaux l’aniinal le ,mieux nourri
pour l’emmener à nos chefs. Et moi , qui sur-
veilleavec fidélité les pâtres des verrats, mon

sort n’est pas meilleur: je vois renaître. chaque
jour l’obligation delparcourir d’un œil attentif

tous mes troupeaux, de prendre la plus grasse
victime, et de la livrer I à, mes 4 nouveaux

maîtres,:. .. ;. ...:.. 1, »-
Il dit. Ulysse", en silence, et avec. rapidité ,

soulageait sa faim et sasoif, tandisqu’ilmé;

ditait . au fond [de songame la perte de,,ces
usurpateprs. Après que ce, chef. a ’genquvelé
ses forces ,.Eumée prend ,sa,.coupe; et l’ayant
remplie de vin ,, il-laprésentev à. Ulysse,Ulyss,e
.la reçoit,ravi d’un, si honzti’ccueil. Alors. l, sa:

dressanta son hôte: ., . tu ,
Ami; dit-il, quel est. milicimmszqsçrte me

dépeinsld-siche- .etasi vaillant, et qui eut le
bonheur deçt’acheterpour te confier la garde
.de ses troupeaux? .11. sacrifia, dis-tu fiscs jours

a la gloire des. Atrides.,Donne-moi quelques
détails-à son sujet, pour-soir. si je agrainais
point connu. Les dieux savent si je neil’ai
rencontré , et si. je ne pourraispoint t’apprenî-

.dre son destin. JâaLparcourubien des contrées.
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O vieillard, répond le vénérable pasteur,

désormais aucun Voyageur, vint-î! nous am
monter le relieur de cet infortuné , ne gagnerait i
la confiance de PénéloPe ni de sen 515:1] est

si ordinaire à ceux dent 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

V 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 v

vieillard , tu te permettrais , dans ton extrême.
indigence , quelque exgération , quelques
traits qui rendraient ton récit fabuleux, pour

obtenir une tunique , pour être couvert d’un
meilleur.-manteau.-Mais sans (lente les- lani-
maux Voraces du ciel et: de la terre ont fait
leur pâture de cet infortuné; il ne reste de
lui que ses ossemens; son aine a depuis hang-
tems fui de ses lèvres; ou ,-dév0ré dans les
ondes par des monstres marins , Ses os, Ïjetés

sur le rivage , ont disparu sous’îl’amæ 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 Nomade. Non , dussé-
je parcourir la terre , je ne trouerai lamais un
si; ban maître; je regrette moins la maison oit
s’ouvrirent mes yeux , le pète. et halène qui
damnèrent les plusrlendæes soins à mon env
(mais désir de les m’arrache 3011-1
vent des larmes abondantes a, cependant je
mais moinsiconsuméde ce désir,- que. de celui
de ’jouirlune.’fois seulement de lapséflenco

d’Ulysse. Je me reproche. ô étranger, qui,»

qu’il ne m’entendo pas , de ne loldésigner que

par son nom , sanslui rendre. rinceau: «de
la voix. un tributde respect i il malonimît
trop de marques de som;à,tt’aëhsmcm:;:.son

nom , malgré sa longue, absence, ne "soupai!!!
de mes lèvres sans. être accompagné ,duetitre
vénémhle-daiçfrère, aîné. ; .- .- , .V . r

,Amndit ce chef Modes 311va
de son cœur. :qnoiqupvâmt’obflines à Nid!!!
l’espoir de, son retourçstqn’aucun témoignage

une parvienne à porterklaicoavictiondaus toi
esprit , je te, jure (ce ne Sont pas là devines.
paroles.) , je te jurequ’Ulysæ reparaîtqu
me récompense pour cette, buremermvenc
Soit ruâtes dès qu’il awamîsclo pied dans son

palais, tu, me couvrirasde beaux filoniens),
dune tunique. et doum-iman. Jusqu’à ce

p.



                                                                     

296 L’onrssn’n,
tems, quelle que» soit mon indigence, je re-
fuse tes "dons. Les portes. des enfers ne me
sont pas plus odieüsést’qneïœlui qui ,’ séduit

par la I’misère,’ïa la bassesse de forger des

menSOnges flatteurs. J’atteste le- maître des

dieux, cette table hospitalière ,-et ce-foyer
du qsageiUlysse ou le ciel m’a conduit ,» que
tu verras l’entier accomplissement de’ mes
parolesrfiette’ année nevs’écoulera point qu’U-

lyssetn’e spit de retour; à la fin de ce mois ,
Ou’aux’premiers jours du niois-suivant , il se

montrera; et punir! tous iceux qui ont l’inso-
lence d’outrager Son,épou6e ’et son fils’.’

i - Emirléei,chef’ des pasteurs , tu lui fis cette
réponâervO-viei’llard,j’en suis bien. assuré , je

n’auraipa’s’à teïre’c’ompenserïde ces heureuses

nouvelles; Ulysse ne reviendra point dans
smfpalaisflVideïta’coupe: en repos; et nous
occupant de: tOut autre-objet ,, ne ’réVeille plus

cesouVenir dans mo’tfï’esPrit : une rivetion-

leur trouble mon sein chaque. fois qu’on me
parleiderlée roi site-vénérable. Laissonsêlà les
sermons :’-pl.ût- au -»’,ciel-’qu’Uly5se reparût l il

boîfibleëa’itimès’vixëux,’6eux de Pénélope, et

e du vieux hërtegïetude "ce jeune Télémaque
«qui semble né des’immortels. iMais-idva’nsî’ce

moment une nouvelle ’ inquiétude’me dévore;
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des larmes cdulent du fond de mon cœur; je
tremble pour le sort de ce fils .d’Ulysse. , ce
jeune Télémaque même. Hélas l les, dieux l’é-

levaient comme unrlieau rejeton ;j’e me flattais
qu’un jour,- occupant une place distinguée
parmi les héros, il ne serait pas inférieur à
son père , et-querses faits et sa prudence, 1
comme sa beauté, nous raviraient en admi-
ration. Cependant un mortel ou -u’n dieu a
fasciné son esprit si droit. Ce jeune homme a
,couru dans Pylos pour apprendre le "sort . de
son-père; les chefs-hautains ’luiadressent de
:seorètes embû’cliésàfson retour, let Veulent

qu’avec lui toute- Ia-race du divin Arcésius
disparaiSse sans.’gloireildé. l’île1 d’Ithaque. Dé-

toùrnons notre pensée. 7def,ce’;:ilriste sujet, l
;puisque nous’ne’lpOquns le secourir: peut-
«être. périraotnîl;peut-Îêtrea1issî m’échappant

de. ces piègésilahra pour appui;.le:hras de A
Jupiter. Parlé-moi, vieillard, de tes, propres
-màlheurs, et , :san’sïrien déguiser, isatisfais le

:dësir que j’ai dentu connaître; Quel-68411,?
quelle estita patrie ?’ qui t’a-donnéJe-joùr-P

Tu 1. pu franchira pied l’ehipite dola mer:
queltvaisseau,’ quels, nochers t’ont conduit dans

-l’lle d’lthaque-i’n; a . - i :....-.. -. Ï ”

gLe 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 il: 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-la maison du 51’s d’Hy-lacis, Castor; c’est

le nom de mon père. Ses dignités ,ses richesses
et ses enfuis lui attiraient de ’la part des cré-
tois l’hommage qu’on rend aux dieux. Toute-

fois les destins le conduisirent bientôt dans la
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, voila .ut ce
qu’ils me laissèrent. Cependant l’hymen me

fit entrer dans une des premières familles
de cette île , avantage que je ne dus qu’à



                                                                     

o n A N T x 1 v. 299
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
(Inc, 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 la voyais point; ce n’était pas à moi de

trembler. Loin de tous les miens , je volais le
premier a l’attaque; et avant qu’aucun d’eux
me suivît,’déjà mon javelot terrassait l’en-J

nemi fuyant devant mes pas. Tel je fus dans *
i les champs de la’guerrè. Toute autre occu- p

pation était’ sans ’ charme à mes yeux; les

travaux des la campagne , les Visoins domesJ
tiques , ni même le plus doua, celui d’élever

des rejetons florissans, ne pouvaient me cap-
tiver. Les navires armés ,7 les javelots luisans;
les flèches ,’*les combats ,,tous objets que tant
de mortelsïne’ regardent qu’en frissonnant

d’herreur, 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 delajGrèce e’ùs-
sent vogué vers Troie ,Al’on. m’avait déjà vu

neuf fois voler sur les mersà 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 célèbreet honoré parmi les crétois.

Jupiter ouvrit enfin cette route fatale
devait coûter tant de héros àla Grèce; je fus

v nommé avec le grand Idoménéfie pour guider

nos vaisseaux vers Ilion: en vain j’eusse voulu

refuser cet honneur; la voix du peuple ternit
d’un mot la gloire d’un guerrier. Nous soue
tenons neuf années de sanglans combats; enfin
nous renversons Troie , et nousvreprenons la

’ mute de notre patrie : mais lesdieux disper-
sent notre flotte. Pour moi , hélas !Jupiter me
réservait à de plus grands. malheurs.-

A peine ai- je revu la Crète, et goûté la
satisfaction tienne délasser de. mes: longs tra-
vaux et d’être; entouré de maglfemme a. de

mes fils et devmes serviteurs, que xje cède
au désir de voguer vers l’Egypte avec d’il:
lustres compagnons. J’équipe Jneuf,vaisseaux 3
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on se rassemble à mes ordres : mus pas;
sons six joursidans les festins; les victimes
fumantes chargent les autels des dieux et les
tables des conviés. Enfin nous nous embar-
quons; et nous éloignant de la Crète au souf-
fle vif et serein de Borée , nous voguons aussi
heureusement que si nous nous abandonnions
au cours d’un fleuve paisible. Pleins de vi-
gueur, nous nous reposons , guidés par le
vent et par le pilote. Cinq jours s’écoulent;

atteignant avec tous mes navires les belles i
eaux dont l’Egyptus fertilise un pays étendu ,
je fais jeter les ancres , j’ordonne aux miens
de: ne pas s’écarter de la flotte, et j’envoie

plusieurs d’entre eux sur les hauteurs pour dé- ,

couvrir ces contrées. Ils se livrent aux mou-
vemensimpétueux de leur férocité , ravagent

ces superbes campagnes, massacrent les vil-
lageois , entraînent dans l’esclavage les femmes

etles enfans.A ce tumulte , aux cris des mal-
heureux qui retentissent dans la ville voisine ,
le rivage, dès l’aurore, est couvert de guer-
riers , de chars, des éclairs de l’airain. Le dieu

du. tonnerre envoya la Terreur et la Fuite
parmi mes Compagnons 5 leur valeur est. anéan-

v. tie; aucun ne résiste , ils sont enveloppés de
toutes parts; furieux, l’ennemi les immole en l
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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-je sur cette rive! l’avenir ne
me réservait que des malheurs. Je 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-
plorent. Touché de compassion , il me donne
la vie , me fait monter sur son char, et con-

, duit dans son un infortuné qui ne pou-
vait retenir ses pleurs. Les soldats qui nous
suivaient en foule, animésd’une rage terrible,

se précipitaient souvent contre moi , faisant
briller la pointe de leurs dards , et brûlant de
l’enfanœr dans mon sein. Le roi réprime
leurs transports ,.et respecte Jupiter, le dé-
fenseur desidroitsde l’hospitalité et de En»

noeenee , et le Vengeur des forfaits.
. La, vis s’écouler sept années, et rase
semblai de grandes richesses ; chacun m’avait
curable de présidas. Quand le vol du tems eut
amené la huitième année, il vint un phéni-

cien, famine , déjà l’artisan du
heur d’une foule de mortehkSes ruses,ourdies
avec un art impénétrable, n’engagent à le
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same dans la Phénicie ou étaient sa maison
et ses biens. Je demeure chez lui durant toute
une année.Les jours et les mais s’étant enc
volés , et le soleil ayant recommencé -son
com, il me propose de sillonner la mer, de
l’aœompagner en Libye , feignant de ne pou-

voir se passer 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

à tems en tems mon esprit, et cependant le.
destin me réduisit à la nécessité de le suivre. -

Notre vaisseau, sons un ciel serein,et au.
souille heureux de Dorée, court sur la plaine
humide; je côtoyais les bords de la Crète me
patrie; hélas! je la revoyais; Jupiter cepen-
dant méditait la perte de mes egmpagnans. Dès
qu’éloignés de cette île nousne voyons plus

que le ciel et l’onde , ce dieu rassemble sur
notre vaisseau de noires nuées ; la mer est cou-
Verte d’une sombre nuit; Jupiter tonne à coups
redoublés , et lance sa foudre sur le vaisseau ,
qui, frappé par ce bras terrible ,f tourne avec
plus de rapidité qu’un turbines: , se remplit
de soufre et de fumée ; nous somma tous pré-
cipités dans les eaux; et semblables à des oi-
seaux marins,nous étions portés sur les vagues
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autour du navire. Mais ce dieu ravit pour ja-
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 mes mains le long mât du vais-
lseau à la proue azurée , et-m’arrache la
mort. Embrassant ce mât, je m’abandonne à la

tempête furieuse. Je suis, durant neuf jours ,
ballotté par les vents et l’onde 5. enfin , dans

la plus sombre nuit, une. vague forte et rou-
lante m’entraîne et me laisse sur les terres
des 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 relèiie un infortuné; il me
conduit , en soutenant mes pas chancelans,dans
le palais de son .père, me donne des vêtemens.

C’est la que j’entendis parler d’Ulysse ;

Placidon me dit qu’il venait de recevoir avec
une tendre amitié ce héros qui se rendait vers

sa patrie. Il me montra toutes les richesses
qu’Ulysse avait acquises , or, airain, fer ou-
vragé , richesses assez considérables pour sou-
tenir une famille jusqu’à la dixième généra-

tion; tels étaient ces objets précieux déposés

dans ce palais. Il ajouta que ce. chef était allé
à Dodone pour consulterle chêne miraculeux
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recevoir de lui la réponse deJ upitcr, et savoir

, si ce dieu voulait qu’après une si longueab-
sence il entrât ouvertement, ou Sansâse 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 tems: il saisit a ma prière, pour me
renvoyer, l’occasion d’un navire des thesproteSj

qui faisait voile vers la fertile Dulbhium , et
ordonna qu’on me remît fidèlement entre les

mains du roi Amaste. Mes compagnons cepene
fiant formèrent contre moi une trame per-
fide; parles revers ou je retombai , je dus
être l’infor’tune même. Dès que la nacelle a

pris son vol sur la mer, et que la terre a dis-
paru, je vois naître l’horrible jour de l’escla-

vage 5 ils me dépouillent de mon manteau,
de ma tunique , et me donnent ces vêtemens ,l
ou plutôt , comme te le disent tes propres re-
gards, ces. vils lambeaux. ficus mouillons le
soir aux côtes agréables d’Ithaque :I ils m’at-

tachent,avec le cable le plus fort, au mâttdu’
navire, et desœndant sur la rive-,- ils «n’ont
d’ardeur que pour prendre leur repas. Les

a. r 20
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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 surle rivage , je me traîne en rampant
sous l’heurelix feuillage d’un buisson épais,
ou je m’étends et demeure caché. Ils me chers

chent de toutes parts en frémissant de rage:
mais enfin ne jugeant pas à-propos de s’en-.
foncer da l’île, ils se rembarquent; et les,
dieux , qui m’ont dérobé à leurs regards , et,

qui sans doute veulent encore prolonger ma
vie , me conduisent dans cabane d’un homme

vertueux.
Eumée, pasteur vigilant, ces paroles sorti-g

rent alors de ta bouche : Ah! le plus manient
reux des I 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’Ulyssg

est incroyable; pourquoi, sur ce point, man-t
quer aux égards que tu me dois? Qu’est-ce qui

t’oblige ,- bon et respectable vieillard, à nous

conter des fables inutiles? Je sais trop ce qui
en sera du [retour de mon cher maître ,. qui
est l’objet de la haine de tous les dieux, puise
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qu’ils n’ont pas préféré de le faire tomber

sous: les murs de Troie, ou expirer à son ra.
tour entre les brastssieDS ,. pleuré sur un

. superbe monument que lui eût. érigé la Grèce ,

et . transmettant toute sa gloire àsou fils: Les
cruelles Harpyes, opprobre funeste, l’ont ravi
de la terre. Pour moi , j’en suis sidésolé, que

je me confine dans cette. solitude auprès de
mes troupeaux 3 je ne vais plus làJa ville,
à moins que , par quehqile hasard, 71a sage
Pénélope ne m’appelle quand on rient lui

donner quelques i nouvelles de son
Arrivert-il ici un étranger, tous l’environnent,
tous’l’interrogent avidement , autant ceux qui

lpleurgnLla rlopguelabsence du roi, que ceux
qui s’en’ :réjouisSentet dissipent. impunément

ses richesses. Moi seul jene;me.oonsume point
en. de imines. rechercher, tramp abusé par les ré-
cits d’un étalier; qui ,aprosœit pomunzmenrtre,

errant sur la, terre, arriva dans ma cabane , ou,
touché de ses malheurs, je m’empressai-alui
accorder un asile, Il mefitlesvplus magnifiques
promesses, me dit avoir vu ce héros chez Idur
ménée dans l’île des crétois, radoth ses

vaiSSeaux- qui avaient été brisés par les tout!

pètes-s .il-.,me juraique nouaie- verrions repaà
mitre versifié , Ioirà l’entrée de Rantomne,
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avec d’immenses richesses ,et qu’il ramènerait

tous ses intrépides compag’nonsïoi , vieillard

infortuné, qu’un dieu conduisit dans ma de-

meure, ne Chercbeipoint, pour adoucir mes
chagrins , à me flatter par des fictions. Ce
n’est point la ce qui pourra-’m’engager Îà te

bien accueillir et à te respecter; je crains J u-
piter, l’appui des étrangers , et je ’compatis à

tes disgraces. ’ ; t
Jamais cœur ne fut plus queule tien , fermé

à la persuasion , répartit le sage Ulysse ; tu ne

te laissesdonc ébranler ni par mes assurances .
v ni par mes sermens l Faisons un traité; que

les dieux2de l’Olympe en soient les arbitres.
Si ton maître reparaît ici, tu me donneras
une tunique , un manteau , et tunm’enverras
à Dulicbiu-m ou j’aspire à me rendre. S’il de-

meure absent, que tes serviteurs me préci-
pitent du haut de Ëcezroc escarpé : et désor-

mais ici les indigens ne recourront plus à
l’imposture, . - Î ’ a * I I "

Etranger, dit leg’éiiéreux’ pasteur, ah l j’éta-

blirais solidement le renom de ma vertu parmi
les hommes de-notret âge ,A ainsi, que des âges
suivans, si, après t’avoir conduit, sous-mon
toit et reçuavec amitié , je répandais ton sang

et te privais du souille précieux de la vie 1 Je
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serais fort digne de présenter mes vœux au,
fils de Saturne l Voici l’heure du repas : pour:
quoi mes compagnons tardent-ils à paraître P
je veux qu’en ce jour un festin égaye ma

cabane: .A peine a-t-il achevé ces paroles, que les
l pasteurs arrivent avec leurs troupeaux. L’hao

bitation entière retentit avec éclat des gro-
gnemens confus , prolongés et tumultueux de
ces animaux rentrant dans leurs étables, et se

pressant d’y chercher le repos. .
l Alors lei chef des pasteurs élevant la voix:
Amenez ici, leur dit-il, le porc le mieux
n0urri 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 et
notre courage , nous qui depuis si loug-tems
soutenons le fardeau de tant de soucis et de
peines en veillant sans relâche sur ces trou-
peaux , tandis que. d’injustes étrangers dévo-

rent impunément et en paix t0ut notre labeur.
Ayant ainsi parlé, il s’aime d’une hache

pesante, et fend un tronc de chêne. Les her-
gfers lui amènent l’animal le plus gras du
troupeau, un porc âgé de cinq ans, et le
placent près du foyer. Le pieux Eumée ne
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me pas en oubli les dieux. Il Commence le;
sacrifice, jette dans les flammes le poil enlevé
de la tête de la victime , et demande à haute
voix et avec ardeurà tôus les immortels de rad
mener enfin le sageUlysse dans son palais.Puis
il lève les bras armés du reste de ce tronc fendu
parsies" mains,- il mésurê le coup et frappe; la
Vietinië toihbé-èirpiranté; on l’égorge’ , on la

fait passer par les flammes, on la partage.
Eumée prépare romande et l’embrasse. Les

chairs de la victime sent attendries par la
flamme , et bientôt-présentées dansides bassins

sur la table. Le chef dès bergers, qui chérit
l’équité, se lève pour diStribuer les viandes.

Il formeksept portions : la première est offerte
avec des vœux aux nymphes, la seconde à
Mercure fils de Maïa : ses trois bergers et lui

l participent aussi à ce festin, après qu’UlySse

a reçu de sa main la portion la plus honorable ,
le des entier de la victime à la dent éclatante.

Le roi charmé de cette marque de respect :
ruisseau, a Eumée , s’écrie-vil, 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 présipité le sort! V i
I Jouis , mon ami malheureux,’-lui répond
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ouvre ton cœur à l’alégresse. Jupiter, dont le
pouVOir est illimité , et qui gouverne les évé-
nemens ,nous dispense tour-â-to’ur le bonheur

et l’intdrtune. i il I .
Il dit , jette dans les flammes les prémices

en l’honneur des immortels; et ayant fait les l
libations , il met la coupe entre les mains du
vainqueur des villes, Ulysse , assis à son côté.»

Le pain eSt distribué par Mésaule,’ esclave
que , sans le secOurs de Pénélope ni du vieux
Laërte , il avait aéheté des taphiéns , depuis

le .départde son maître. l I I l 3 si
Dès qu’ils ont satisfait la faim et la soif, et

que cet esclave a ôté les restes du repas , ils
se rendent a leurs couches. Au jourvsuccède
une nuit froide et sombre. Jupiter descend
du ciel dans de lbngs terreras de pluiesyle
’vent d’occident, chargé de vapeurs, siffle dans

les airs. Ulysse vOulant éprouver Eumée, et
soir s’il ne se dépouillerait point pOur lui de
son. manteau ,.Ou s’il n’ordonnerait pas à quel-

qu’un’des siens de soulager un vieillard qu’il

comblait d’attentions:

Eumée , dit ce chef, et-vous tous mes amis,
écoutez-moi. Je me permettrai un peu de me
vanter; le vin sera mon excuse à quand il
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l’ordonne’, le plus sage est en délire , chante

sans fin , se livre,avec, peu de décence, aux ris,

à la danse, et cette liqueur arrache du fond
t de son cœur bien des paroles qu’il eût mieux

fait d’y renfermer. Je n’ai pu mettre un frein
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
troyens sous leurs remparts l Les chefs de l’en-
treprise étaient Ulysse , Ménélas , et moi ,

qu’ils s’étaient associé. Arrivés près de ces

hauts murs, nous nous coulons entre l’é-

paiSseur des broussailles et des joncs qui
l bordaient un terrain marécageux; couverts

de nos armes, nous y demeurons couchés;
Tout a-coup, dans une dîreuse 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 de glace. Tous
mes compagnons,.envelo.ppe’s deleurs mana
teaux , et ayant le bouclier sur l’épaule, goû-

taient un sommeil paisible. Moi , insensé que
j’étais , j’avais laissé mon manteau dans ma

tente , ne prévoyant.pas que la nuit dût être I
si glacée; je n’avais que ma tunique, ma
riche ceinture , et mes armes. A la troisième
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veille de lanuit, lorsque les astres commen-
çaient à pencher vers leur déclin , je frissonne

avec violence 5 je muche légèrement du coude

le fils de Laërte, qui dormait près de moi;
soudain éveillé, il me prête l’oreille.

Généreux et prudentUlysse, dis-je , bientôt

je ne serai plus parmi les vivans; l’horrible
froid me tue; je suis dénué de’manteau ; un
dieua trompeur lm’induisit a ne revêtir qu’une

tunique; mes membres sont entièrement roi-
dis; plus d’espoir; avant le jour, le dernier
souille s’exhale de mes lèvres.

Ulysse montrant toujours cette ame fertile
en ressources , soit dans les conseils , soit
dans les combats, trouva d’abord le moyen
de me secourir. S’approchant de mon oreille:
Sois muet , dit-il si bas que l’air. frémissait à

peine ; qu’aucun autre ne t’entende. Et , la ,
tête. appuyée sur son bras , il élève la voix et

s’adresse à la troupe : Mes amis , j’en suis
assuré; je viens de recevoir en songe un avis
des dieux. Nous sommes fort éloignés de notre

camp.Que ,sans retard , quelqu’un coure prier
Agamemnon de nôus envoyer un prompt ren-

’ fort. Il dit. Le fils d’Andrémon, Thoas, est

aussitôt levé; il jette son manteau de pourpre,

et vole vers nos tentes. A peine est-il parti .-
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que je m’enveloppe de ce vêtement , 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’exposènt à leur mépris.

Eumée , telle fut ta réponse: Vieillard plein
d’aménité, ta fable est ingénieuse ; il n’est pas

encore sorti de ta beuche une parole qui ne
soit remarquable. Tu ne manqueras en ce mo-
ment nids manteaumi d’aucun Secours dû
à l’infortune. Mais demain tu agiteras tes lam-

beaux sut- ton corps pour les Cacher et pour
te couvrir : nous n’avons pas ici plusieurs
manteaux ni plusieurs tuniques de rechange;
un.seul habit, voila, pour chacun de nous,
tout sonparlage. Si notre jeune prince, le
fils chéri d’UlySSe , revenait, il Se chargerait

volontiers du soin de w vêtir, et de t’en-
. voyer du ton cœur aspire à se rendre.

En achevant Ces mots il se lève , et pré-
parant près du fait le lit de l’étranger, il
étend à terre un grand nombre de dépouilles
velues de chèvres et de brebis. La se canche
Ulysse. Eumée’ le couvre d’un manteau épais
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et ample, son seul ’vêtement de rechange , et

dont il se serrait lorsque le froid était ri-

goureux. -’Ainsi reposé, Ulysse attendait le moment
de fermer la paupière. A quelque I distance
dormaient les jeunes bergers. Mais Eumée,
loin de ses troupeaux; ne trouve point d’audit
au sommeil; il se préfiàrë à sortir de la sa:
liane. Ulysse est charmé dulzèle avec lequel
ce bon serviteur veillait à ses biens en Son
absence. Le pasteur suspend une épée à ses
épaules vigoureuses, s’enveloppe d’un man-

tenu âmpénétrable au vent , revêt la peau
hérissée d’uüe’ grande chèvre; et prenant

ün javelot qui était l’effroi des Voleurs et des

dogues , il sort pour chercher le somr’nell à
l’abri (les souilles de Borée, sous un roc ca-

verneux ou dormaient ses troupeaux.

O

FIN ou camus QUATORZIËHB.
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SUR LE CHANT QUATORZIÈME.

--(Page 288. .Et s’en formaitdes-bottines.)

Boulin: "appelle fréquemment Eumée imamat in
Jpâvyrnmce nus nommes; l’épithète ordinaire qu’il

lui donne est 9170: ioanc’r, 111er roncncn.- ’emploi

de pasteur, et sur-tout de chef des pasteurs, était hono-
rable. D’ailleurs Eumée était d’une naissance distin-

guée; on voit dans le chant suivant qu’il étaitfils d’un

prince qui avait régné dans l’île de Syre. Joignez à

cela son zèle 5 ses vertus, erl’on ne sera pas surpris
qu’Hornère parle de lui avec tant de respect. Q’uand il

met un discours dansla bouche de ce pasteur, il se
sert pour l’ordinaire d’un tour qui, dans l’Iliade , n’est

consacré qu’à des personnages considérables; il s’adresse

à lui par cette apostrophe: a: Eumée, tu lui répondis 1.
Eustathe observe même qu’Eumée est le seul person-
nage qu’Homère apostrophe ainsi dans tente l’odyssée;

et il en conclut que ce poële aimait Ce vieux domes-
tique d’Ulysse , 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 XXI, promet à Eumée qu’il
sera le compagnon et le frère de Télémaque.

L’occupation qu’Homère lui donne ici a contribué à

l’avilir aux yeux de bien des gens, qui jugent des siècles

les plus anciens parle 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 ne-
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
inonde. Chez les romains , ne vit-on pas le triomphe d’un

v 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 ’ ia: Il n’y a rien qui avilisse davantage un discours que
«les mots bas. Longin accuse Hérodote, c’est-à-dire
a le plus poli de tous les historiens grecs , d’acoir laissé

a échapper des mots bas dans son -histoire.i0n en re-
a proche à d’autres’écrivains illustres. N’est-ce donc pas

a: une chose fort surprenante qu’on n’aitjamais fait sur

a cela aucun reproche à Homère, bien quillait com-
a posé deux poëmes chacun plus gros que l’Euéide , et

a qu’il n’y ait pas d’écrivain qui descendetqnelquefoiei

a dans un plus grand détail quelui ,r ni qui dise si vo-
a lontiers les petites chesses , nense servant’jamai’s que de

a termes nobles, ou employant les termes les moins
æ relevés avec tant d’art, comme-le remarque Denys

l
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c d’Halicaruasse, qu’il les rend nobleset harmonieux?

ç On voit donc par-là le peu de sens de ces critiques
a modernes, qui ne jugent Homère que sur des traçluc1
ç lions anapestes- Lento! de 6158x588 en, français: est

e fort beau, raca; ne s’y peut souffrirf Passeur. et
a assena y sont du bel usage; cannant; de nous:
«s un: ou Gnome de murs seraient barrîmes
tt Cependant il n’y a peut-être pas en grec deux plus
et beaux mais que 05.6": et (50";pr qu.i Fépondçet
q à ces deux mots français; et c’est pourquoi Virgile a,

a intitule ses Eglogues de ce dans; nom de BUÇOLIQUIS,

l a qui veut pourtant dire cunette langue La 15 lettre,
« 1-33 331333335 13.3.5 399171838: 1P

(161d. 11 s’assied , et Pose son bâton à terre.)

Pline et d’autres ont remarqué que c’était un moyeu

d’adoucir la fureur des chiens : Impetus canula et
sævilia mitigantur ab hantise (rami Fflïlfidefllç- Cepen-
dant Ulysse. malgré un précautipnn. n’était pas sa. sa:

raté si le pasteur. n’eût écarté ces animaux. On a ditque

ce poële dans sa àUlyma une aventure qui lui était
arrivéeà [abusâmes lorsqu’ayant été «(me sur Lui:

mage de Clair) par des pécheurs,» il litt attaqué par des

chiens qui l’auraient dévoré si le berger Glenn» n’eût

couru à ses .sspçurs- Ca berger; Le menasses sa cabane.
Le poële lui. raconta ce qttÏilflYait vu de plus curieux
dans ses voyages. Je me plais,.dit madame Dacier . à
voir dans Ulysse qui s’entretientavec. Eumée, Homère

s’entretenant avec Glaucus.Çette anecdote se trouve
dans la vie d’Eomèrevattribuée à Hérodote. Il y a. une
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éloquents très-naturellelet très-main , et beaucoup de

sagesse , dans les discours d’Eumée. » t

(Page age, Lesldons légers neïlaissent pas
de soulager et de réjouir.) .- rr

ï Pope capulet cette effleurit! naïves il sa septante de

dire : r V l xLittle galas t is all the ’good can

Il est plus singulier qu’il ait omis le détail non moins
naïf que fait Eumée de tous les’avatttages qu’il aurait

pu tenir de lamitié de son maître.

(ibid. Soumis à des maîtres jeunes et w
impérieux.)

Selon plusieurs interprètes, Eumée parle de dûmes;
tiques qui, ayant un maître jeune ,’ tel que Télémaque,

doivent être encore plus attentifs et en; 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

prétendans. il
(Page 291. lien apporte’ deux jeunesporcs.)

on reconnaît dans ces coutumes des touas héroïques,

les usages des patriarches; on n’ytfilisait pas plus de

façon pour les repas. - * * r t
a Les habitons de l’île Sumatra , dit Marsden , voya-

it gaur moderne, apprêtent les chairs des animaux des
a qu’ils les ont tués; ce qui est oonfermeà la pratiun

I a des anciens, comme on le voiturins-Homère 5’etile l
l
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a prétendent que les chairs ainsi préparées sont plus.

a: tendres que si on les mortifiait. a V
t La fleur de farine dont Eumée saupoudre ces porcs

était rôtie , et tenait lieu de l’orge sacrée qu’on répandait

sur les victimes. "
(Page 292. Puisqu’au’lieu...’ de suivre, en

recherchant la reine, les lois de la justice l
et de l’honneur.)

i Eumée est persuadé que l’unique but des poursuivons

est de demeurer dans lepalais d’UlysSe et de manger
son bien , en faisant semblant de poursuivre Pénélope
en mariage. Horace’a dit en. parlantd’eux:

N ce tantùm veneris quantum studiora cutines.

(162d. Il a dans les champs d’Epire douze
troupeaux de bœufs. )

Pope a montré, par un calcul vraisemblable , d’a-

près ce qu’Hornère 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

v confirme l’observation qu’on a faite plus haut sur la

puissance de ce roi. Les anciens ,potir désigner les ri-
chesses d’un homme , lui donnent l’épithète de inti»!!-

au" , conspuer, a qui a beaucoup-.de’brebis .ou d’a-

u gneaux a. David, comme Ulyssq, avait. ses officiers,
auxquels il commettait la garde de ses troupeaux. Jo-
nathan veillait un: les richesses des campagnes, des

v
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Bourgs et des villages 5 Shiméi sur [les vignobles ,I 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 terris reculés;-

(Page 295. Eumée prend sa Coupe -. .’; il la
présente à Ulysse.)

o Madame Dacier, d’après Euslathe , a étrangement
défiguré ce passage. Elle prétend que c’est Ulysse qui

présente la coupe à Eumêe. a Il veut, dit-elle, lui té-
: moigner sa reconnaissance, et cOmme l’associe! aux
a dieux qui l’ont sauvé: Eumée est ravi. a Mais, selon

Homère, celui-là même K qui est ravi a s’adresse d’a-

bord à Eumée pour lui demander comment il est venu
i -en ces lieux. C’est donc, en suivant l’explication de

madame Dacier, Euméè 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 renonnaissance va se faire: mais il
l’éloigne ensuite en ajoutant, a dès qu’il arrivera. n

(Page 296. A la fin de ce mais; ou aux,
premiers jours du mois suivant.)

Madame Dacier a traduit : a Il reviendra à lalfin d’un
a mois, et au commencement de l’antre a. Il n’est pas
étonnant qu’elle dise que le bon Eumée n’y devait rien

comprendre. D’autres y ont tilleroit! , comme elle, beau-

2. . 31
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coup de mystère. Cependant le sens de ce passage est
clair : Ulysse indique ici le tems où il se fera connaître;
et l’on voit en elfel, au chant XX , que c’était le premier

jour duvmois dont il avait parlé , jour consacré ’à
Apollon , qu’il tua les prétendans.

(Page 297. Et veulent qu’avec lui toute la
race du divin Arcésius disparaisse.)

Il était père de Laërte. Télémaque était le seul re-

jeton de cette race.

(Ibia’. Tu n’as pu franchir ’a pied l’empire

- de la mer.)
J’ai déjà 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 cet art. C’est peut-

êlre la meilleure explication qu’on puisse, donner de
cette naïveté répétée trois ou quatre fois dans ce
poëme.

(Page 298. Je vis le jour dans. l’île spacieuse

’ de Crète. )
Le caractère de dissimulation qu’l-Iomère 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-

tatbe le remarque,’ Homère y jette un nouvel intérêt,
parce qu’il y mêle la véritélà la fiction, fait une des.
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oription exacte des pays et ides moeurs , et répand sur
ces incidens les charmes de l’éloquence et de la poésie.

a Eumée, dit madame Dacier, a paru extrêmement
en. garde contre ces conteurs d’histoires fausses , et
cependant voici qu’il se laisse surprendre au conte QII’
qu’Ulysse lui fait; Cela marque le pouvoir que les

a contes) ont sur l’esprit des hommes. a
Enme’e 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

I de vue, son discours a de l’intérêt. On peut admirer sa

présence d’esprit: il imagine sur-le-champ un récit
vraisemblable, un récit qui a tous les caractères qu’il

devait avoir dans ces circonstances; je veux dire qu’il
était propre à donner une idée avantageuse de celui qui

parle , et à exciter la compassion Id’Eumée.sans que le
héros se découvre à lui. i V

On peut encore admirer avec quel art Ulysse déguise
" ses propres aventures; car son récit en renferme plu-
sieurs traits. Il fut, dil»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 roi d’Egypte; il fut en effet ré-

duit plus d’une fois à implorer des secours. Il passa
septannées dans ce pays, et une année dans la Phénicie g
c’est le tems’qu’il vit s’écouler dans les îles de" Ca lypso

et de Circé. La description de la tempête est conforme
à la vérité. Le fils de Pheidon le trouve auxlbords des

thesprotes , et le conduit dans le palais de son père;
c’est la jeune Nausica qui lui rend ce service chez les
phéaciens. Ces rapports jettent un nouvel Âiutérêtdans
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le récit d’Ulysse. Il ne déguisais. vérité qu’autan’t que

cela est nécessaire. ’ - ’ -
Plusieurs fictions d’Ulysse ont quelque rapport à l’île

de Crète; comme les crétois passaient pour menteurs,
on acru qu’Homère satirisait ce peuple d’une manière
indirecte.’

(Miel. Une concubine, esclave achetée , fut

I ma mère.) iOn voit dans l’Iliade , que ces sortes du naissances
n’étaient pas honteuses, et qu’on les avouait sans rougir.

C’est ainsi qu’il est dit dans l’Ecriture, que Gédéon eut

soixante et dix fils de plusieui’s femmes qu’il avait épou-

sées, et que d’une concubine qu’il avait à Sichem il
eut un fils nommé Abimélech.

(Ibia’. Se partagèrent , par les fois du sort,
ses vastes domaines.)

C’était l’ancienne manière de partager la’succession

des 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. quez, au
chant xv de l’Iliade , ce que dit Neptune sur le partage
qui se fit du monde. De là est venu le mot pronfu’a,
héritage. C’était une coutume des athéniens, et elle exis-

tait encore au tems de Selon. Les calaos des concubines
n’avaient quece quelles enfans légitimes. voulaient bien

leur donner. ’
Page 299. J e 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-
yerbe n’est pas achevé; on voit qu’il était très connue

Erasme emploie le même proverbe, Ex STIPULA coe-

naseau. La métaphore est juste; la vieillesse peut
être comparée au chaume. C’est une des qualités de la

métaphore, que de répandre de l’instruction d’une nia-t

nière prompte.

(Page 501. Cinq jours s’écoulent.)

De Crète on pentarriver le cinquièmejour en Egyptent

7127M Strabon. i

(Page 502. Il vint un phénicien , fourbe
. insigne.)

Ulysse savait qu’É umée avait été vendu par des pilé--

niciens.

(P. 504.1Pour consulterle chêne miraculeux.)
Dodone’, entre l’Epire et la Thessalie. Près de cette

ville il y avait un temple; à côté du temple était un bois

de chênes qui’rendaient eux-mêmes des oracles aux
prêtres, et ces prêtresples 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 , auyrapport des l»

poëles , l’oracle de Thémis. Strabon, ne remontant pas

a une si haute antiquité , prétend que les pélasges fon-

dèrent le temple de Dodoue. 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 fort
agées qui le desservaient. Un suppose que ces prêtres
se tentaient dans le creux d’un.chênte quand ils rendaient

4 leurs oracles; c’était là leur trépied : ainsi quand ils

répondaient ,jon disait que le chêne avait répondu.’
Hésrodea dit de cet oracle qu’il «habitait dans le creux

a des chênes. a Cet arbre si majestueux, et qui fournis-
sait à l’homme sa nourriture, 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 alma Ceres , vestro si munere tellus ,
Chaonium pingui glandeur mutavit aristâ . . .

q Prima Cures ferro mortales vertere terram
Instituit ; cùm jam glandes atquc arbuta sacra
Deficlerent sylvæ , et victum Dodona negaret.

. . , Gnome. un. r- p
(Page 510.. Il forme’ sept portions. )

. [C’est un sacrifice rustique.:EI-in;iée olfre une portion

aux nymphes qui, présidant aux bois,aux fontaines et
aux rivières , rendent les campagnes fécondes , et nour-
rissent les troupeaux. Il en olli-e une autre à Mercure,
parce’que c’est un des dieux des. bergers, etqu’il fait

prospérer les troupeaux. On mettait ordinairement un
belier 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 lots.

V arez Suidas. V
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( Page 51 r. Ulysse voulant éprouver Eumée.)

Pope a critiqué ce récit épisodique d’Ulysse. Le but

du poëte a été de faire encore mieux connaître la bonté

d’Eumée , qui ne balance pas a donner sonnmeilleujr
manteau pour couvrir Ulysse couché près du feu dans
sa chaumière, pendant qu’il’va lui-même, par un tems

froid et humide, passer la nuit sous un moirer. La
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. I
Rien ne contraste mieux avec la grandeur d’Ulysse,

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 déguià
:sementamène , doivent nous paraître plus basses qu’elles
’ne l’étaient dans ces teins on iles"mœurs étaient beau;

coup-plussimples. Ï: - r». ï lui." " z
(Page 514. Quelqu’un de ces bergers, ; .. me

a j j donnerait un manteau. ) I
Il pouvait en être sur, "puisque , dans la supposition,

on eût vu en lui Ulysse. Iltls’am’u’se en ce moment du

rôle qu’il joue, et il en dit’plus qu”il ne feraiP’à’il n’était

pas-assuré que ces bergers neïpercerai’entpoint a travers

son déguisementdlsemble qflilijdtiesurle mot’d’nomul

me aux, pour dire, «qtlicouque-est riche ’es’P t6ut.: a *

(Ibid. Demain tu agiteras tes lambeaux sur
,v î i x . tan.co’r’.P’sv.,.).’..”;l.l .. i I

Cela est bien imaginé pour faire qu’Ulysse paraisse
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groom équipage de mendiant 5 car il fant’nécessaî-

rament qu’il soit vu en cet état à 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. it’Tu agiterasite’s’ lambeaux; a dur-Afin; dit cela

en un mol. Les gueux tâchent de cacher leurs haillons.

(Page 515. Revêt la ’peau ’ hérissée ï d’une

i ’ grande ’chèvre.) l
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 qn’Ulysse ne

doive éprouver une forte émotion en voyant le’désespoir

d’un serviteur si fidèle, dont le zèle et ljamour’s’expri-

ment avec tant d’ipngénuité. Cependantil persiste à ne
point se découvrir, assuré ’qu’E’umée 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
( sa! il en dans dit-fréquentes marques ) ,t il est maître

dans? mouvances en dettfiircenatances si touchantes;
et même, pour mieux se déguiser, il saitpprendre le ton
du badinage. Ainsi. le héros se nicette dans ses actions
les plus simples et clarisses discours lesplus familiers.

un Drs autistiques sur. LE CHANT xx’v.

H...
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M r N en v n cependant vole à Lacédémone -

pOurVavertir le fils du magnanime Ulysse de
me: sen retQur. Elle trouve ce jeune prince
91 Pîsistrate couchés sous le portique du palais
de Ménélas: Le çajetop de Nestor était captivé i

par les çharmes du sommeil : mais Télémaque
giflait pas fermé la paupière. En vain la nuit
paisible répandait ses ombres ; l’incertitude
gù-il était sur le sort; de son père , le troublait
jusqu’au fond de l’aine , et le tenait éveillé.

Fils d’Ulysse, dit, la déesse , il ne convient

pas quem prolanges ton absence , et laisses
ta maison en proie aux plus insolens des
hommes. Quoi! si , consommant tes richesses ,

Iils se partageaient le reste de les dépouilles,
et si ta course ne tournait qu’à ta ruine !Lève-

toi, presse Ménélas de ne pas retarder un
paginent ton départ , si tu veux trquver encore
1a max-tueuse mère (laxistes foyers. Son père et

i sesfrères yeulent l’ébligerà choisir enfin pour

époux Eurymaque , qui l’emporte sur tous
sesœivaux par la magnificence de ses ofl’resa
Si cet hymen s’accomplit , crains de perdre
cimente mammite 91910:1. 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 tembeau , les enfans
qui furent le fruit de cette union , sont bientôt
effacés deleur mémoire. Va : des que ta mère
s’éloignera , tu commettras le gouvernement

de ta maison à la plus prudente et la plus fidèle
de tes esclaves , jusqu’à Ce que les dieux t’aiènt

amené l’épouse qu’ils te destinent , la gloire. de

son sexe. Ecoute encore , ne mets pas en oubli
ces paroles. Résolus de teperdr’e, avant que
tu aies revu ton séjour natal ,’* les plus vaillans

de tes ennemis t’ont dressé des embûches dans
le détroit d’Ithaque et des rocs de SaméJ’es-

père que , loin de parvenir à leur but, ces
chefs avides et sanguinaires descendront bien-
tôt dans la demeure des mens. Garde-toi ce;

’pendant d’approcher du lieu de leurs embû-

ches; .ohoisis la nuit pour traverser les ondes à
la divinité qui te protège et veille sur tes jours,

fera souiller à ta poupe un vent favorable.
Quand tu auras atteint la rive d’Ithaqué ,
renvoie d’abord à la ’ville ton vaÎSSeau et t’es

compagnons; toi,"*va troùver le hon Eumée ,
qui se consacre tau-salut de tés troupeaux, et
dont le cœur. t’est si dévoué. Pasæ la nuit
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dans sa. maison; le lendemain , tu l’envêrras
annoncer en diligence a la sage Pénélope, que

tu es en sûreté. A ’ .
En achevant ces mots, elle revole vers

l’Olympe. Aussitôt le jeune prince tire son
ami du sommeil ou il était plongé; et le
toucliant légèrement du pied : Fils de Nestor,
cher Pisistrate, lève-toi , attelle au char nos

coursiers; partons. - - - a
j O Télémaque , répond le fils de Nestor;
quelque ardeur qui. l’engage i à partir , pou-

vons-nous guider nôs coursiers au milieu
d’unenuit si profonde? l’Aurore vaiparaître.
Attends qu’un héros, le» fils d’Atrée ,Ménélas.

ait déposé dans notre char les beau’xv présens

qu’il t’a destinés, et que, te serrant entre ses
bras caressans, il t’ait adressé ses adieuxQu’il

est doux de recevoir d’un vhôte qu’on aime et

qu’on révère , les témoignages d’une amitié

précieuselquel charmai on goûte à, se les re-
tracer chaque jour de sa vie !I v ’5’ :3" l 4-
’ - Ildit; bientôt l’Au-rore paraîtlsur-son: char

d’un or éclatant. Ménélas quitte sa "Couche,

et s’éloignant de la blonde-Hélène; il se rend

vers les. deux princesA peine le fils-d’Ulysse
l’a-t-il aperçu , que le jeune héros se’h’âte de

revêtir sa tunique brillante , de jeter sur ses

n
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épaules son manteau de pourpre; et allant a
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 5 permets que , sans aucun délai , je re-
tourne dans la maison de mes pères; j’aspire
vivement à yareporter mes pas.
a Si. tues impatient de partir, répond le

roi, je n’exige point, mon cher Télémaque,
que tu prolonges ici tonïséjour.-Je. blâme les
hôtes froids et indifférensï; je ne saurais ap-

prouver non plus ceux dont l’accueil trop
empressé estimportun’j: le milieu est en tout
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 dormante? il faut l’ac-

cueillir aveo amitié; ne lui imposons point
d’entraves , s’il a résolu [de nous quitter. J ’es-

père. cependant que tu voudras bien encore
me donner quelques momens; je veux dé-
poser à les yeux, dans ton char, de nobles
dans; je veux que les femmesde mon palais,
Où règne toujours l’abondance , te préparent

un festin. La réception et lés honneurs que
l’on doit , aux étrangers, vos besoins. l’exi-

gentrmodèïre ton impatience; Au sortir de
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I ce festin, vous monterez sur votre char, et

franchirez avec plus de ceurage 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’a revoir nos fbyers. Dans l’ardeur

de mon départ , j’ai négligé de confier mes

intérêts à un surveillant fidèle. Tandis queije

Cours en’vain chercher un père, sans doute
égal aux dieux , je crains d’accélérer ma propre

perte , et de trouver mon palais dépeuillé de
ses plus précieux trésors.

A ces paroles, Ménélas dit à Hélène et aux

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 ; 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 z la étaient

rassemblées ses richesses les plusprécieuses;
Il prend une superbe coupe , et remet à Mé-
gapenthe une urne d’argent. Hélèneapproche

des coffres remplis de vêtemens ou éclatait
une fine broderie , ouvrage de. ses mains; elle
ouvre un de ces coffres.So"us tous les vêtemens
était le plusgrand et leplus 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 héros Phœdime , roi
de Sidon, m’honora de ce présent, .loquu’a

mon retour deTroie je goûtai dans son palais
un deux repos. 0h ! puisses-tu en être long-

teins le possesseur! I
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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 éclat. 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 sou-
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. t ,Ménélas conduit les deux princes dans son.
palais. On Occupe les sièges et les trônes. l’our-

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,

peur consacrer par des libations leur départ:
il s’arrête devant le char; et leur présentant

la coupe : IJeunes princes, leur dit-il , recevez mes i
vœux, et témoignez a Nestor, ce bon pasteur
de ses peuples, ceux que ,j’adresSe au ciel
p0ur sa félicité. Je n’oublierai jamais que,

durant le tems ou nous combattîmes dans les
champs (le-Troie, j’ai toujours trouvé en lui
la douceur et la bonté d’un père.

Ces paroles sortirent de la bouche de Télé-
maquezN’cn doute point, ô roi magnanime,
N estor sera instruit de tous ces témoignages
de ton attachement. Et plût auxpdieux qu’é-

tant de retour à Ithaque, je pusse de même
montrer àUlysse tes honorables dans , 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?
sent, 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 ; elle se manifeste dans les.
traits de tous les assistans. Le filsrde Nestor,
Pisistrate , rompt le silence:Parle, ô Ménélas,».

favori de Jupiter]; est-ce à nous, est-ce à toi
que les dieux envoient cet augure? , î

Ménélas méditait sa réponse , lorsqu’Hélène

prenant la parole : Ecoutez-moi,.dit-elle; je
vous dévoilerai ce que les dieux m’inspirent.

Cet aigle qui , volant des montagnes on il est.
né et a laissé, ses aiglons, a ravi sans peine cet
animal nourri dans notre cour .etrchargé de
graisse ;, cet aigle , c’est Ulysse qui, L’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 troupe

entière, . ,Télémaque ravi d’entendre ces paroles:
LVeuille, veuille l’époux de Junon, le.dieude

a. 22
)
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tonnerre, s’écrie-t-il, accomplir top oracle l

et tutrecevras, comme une déesse, le tribut

de mes vœux. -
t Il dit, et frappe les impétueux coursiers ,

qui, entraînant le char roulant, à travers la
ville, dans la campagne, courent tout lèrlong
du jour, secouant sur leur dos le harnois
trempé de sueur : la nuit ayant répandu ses
ombres , les deux princes arrivent a Phères ,
chez Diodes, fils d’Orsiloqu’e né du fleuve

Alphée ; ils y reçoivent- l’aCcueil le plus dis.
tingué’. Dèstles-premiers rayons dont l’Aurore

rougit les cieux, ils" ont attelé leurs coursiers
et sont assisïsur le char éclatant ; - le portique

mugit aux rapides pas des coursiers qui l’ -
bandonnent. Le fils d’Ulysse enflamme leur ar-
deur; vils se’préeipitent dans la carrière", et
Bientôt ilsisont devant les murs élevés de-Pylos.

Alors Télémaque s’adressant’a son ami : Fils

de Nestor,.dit-il ,vtu m’as promis de contenter
mes souhaits ;veux-tu aVoir égard à ma prière?

Unis de père en fils par une amitié qui
fait notre gloire , compagnOns d’âge, cette
route ou nous nous Sommesas’sociés va ren-
dre notre intimité plus parfaite. Ne m’oblige

;donc peint, ami généreux, a m’éloigner de

mon I vaisseau; laisse-moi dans ceilieu : je
K
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crains que le vieillard , l’honneur de la Grèce ,

ne me contraigne, pour me donner de nou-
’ velles marques de sa tendresse, a m’arrêter

dans Py10s; je suis impatient de revoler a ma

demeure; s -.Le fils de Nestor délibère un moment
sur le moyen de s’acquitter envers son ami
de Ses promesses : il se détermine à tourner
son char vers le rivage; il dépose, sur la
poups du navire , l’or,71”argent et le voile ,
dons de Ménélas et d’Hél’ène ;. il animé. au

départ son ami par ces paroles :l Hâte-toi ,
entre dans ce vaisseau, et qu’à tes ordres tes
compagnons s’y précipitent avant que je sois
de retour dans notre palais , et que j’aie
annoncé à mon père que je t’ai laissé sur
’ce rivage: car , j’en suis bien assuré ( tant

je connais sa véhémence l) , loin de Consentir

à ce prompt départ, il accourrait lui-même
ici pour t’inviter a Séjourner quelque teins »
dans sa demeure, et, malgré ta résistance,
tu ne t’en retournerais qüe’comhlé’ de, présens.

et des témoignages de son amitié. J nî’at-

tends a’lIx éclats les plus vifs de sa Colère. Il
o dit, pousse vers Pylos ses Coursier’s à Ia’ cri-

nière superbe, et touche bientôt au palais de

Nestorp ’ l v - t
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I Cependant Télémaque enflamme ses coma

pagnons :Amis , que le navire soit ariné 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. h était

devin ,1 sorti de la race ancienne du célèbre
Mélampe, dont les palais firent jadis l’orne-
ment de Pylos..Cep’endant Mélampe connut.
le malheur; il .fut contraint à s’éloigner de sa

patrie et de Nélée , son oncle , le plus fameux
des rois de son siècle ,Iet qui, l’ayant dépouillé

de tous ses trésors, les retint pendant une
année entière, tems où’cet infortuné gémit

à Phylacé dans, les. . chaînes. Il avait promis à

Nélée (dessein qu’une Furie lui inspira) de

ravir les taureaux. redoutable Iphiclus,’
pour obtenir, en faveur d’un frère qu’il ai:

labelle Perron, fille du roi de Pylos.
Enfin échappe à ses fers et à la mort; Pylos
retentit. des terribles meuglemensdes tau.
maux d’lphiclus. En vain Nélée veut manquer
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à sa parole :V Mélampe combat ce roi aussi
craint que les dieux, et remporte la victoire ;
il emmène Pero , l’unit à son frère, renonce"

à sa patrie , et se retire dans la fertile Argos,
où il devait fonder un empire. La ses palais
touchèrent les nues.’Formant les nœuds de
l’lnyménée, il renaquit en d’illustres rejetons,

Mantius et Antiphate ; Antiphate père du
magnanime Giclée, dont sortit ce roi fameux ,1
l’intrépide Amphiaraüs, qui reçut des I témoir

gnages si marqués et si nombreux de la bien-
veillance de Jupiter et d’Apollom Mais il ne
parvint point à la vieillesse ; après avoir donné
naissance a deux héros, Aleméon et Amphi-
loque, il périt àThèbes, trahir par une épouse

’ avare. Clitus et Polyphide reçurent le de
Mantius, l’autre rejeton de Mélampe. L’Au-

rore, éprise de la beauté de Clitus , l’enleva ,

et le fit asseoir parmi la tr0upe immortelle.-
Et le célèbre Polyphide ,, Amphiaraüs n’é-k

tant plus , surpassa, par la volontéid’Apollon;

tous les humains dans l’art d’annoncer l’ave-*

nir; Hypérésie , ou il s’exila et fuit le cour-

roux patemel , devint son domicile et le lieu.
d’où il répandit ses Braclessur la terre;

C’est son fils-Théoclymène qui paraît de-
vant Télémaque au moment ou, près du noir
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et léger vaisseau, ce prince faisait des liba-
tions et proférait des vœux : il l’aborde, et
dit avec rapidité: O toi, jeune mortel que je
trouve devant ce navire remplissant un pieux
devoir, je t’en conjure d’abord par ces liba-
ti0ns et-par la divinité que tu implores , en-
suite par ton salut et par celui des compa-
gnons de ta fortune , veuille me répondre
avec franchise, ne déguise point la vérité.
Dis-moi ton nom’,’ton pays , ta ville, ton

origine. i ’
Etranger, répond Télémaque , la vérité pure

Sortira de mes lèvres. Ithaque est ma patrie ;
mon père est Ulysse, si j’ai encore un père ; ’

car sans doute, hélas! une mort déplorable
a depuis long-tenus fini ses jours. Je suis parti
dans ce navire avec ces compagnons pour
m’ins’t-ruire du sort de ce père infortuné , que

le destin écarta p0ur jamais de notre île.
Moi, dit Théoclymène ,(et son extérieur

annonçait la. noblesse de son origine) je suis
aussi victime des revers; je n’ai plus de pa-
trie , souillé du meurtre d’un concitoyen né

dans ma tribu : il a laissé dans Argos un grand
nombre de frères et dïmis , sa famille est
puissante ; je fuis leur vengeance et la mort;
désormais je parcourrai d’un pas vagabond la
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face de la terre. Que ton vaisseau soit mon
asile; je.suis fugitif et’ton suppliant ; :ma vie
est en ton pouvoir; leur troupe me poursuit;

Je ne te repousse pas de mon vaisseau ,ldit
Télémaque avec affabilité ; entre ,qdlil soit
tan asile. Ma demeure t’est" ouverte; nous y

remplirons envers toi, aussi bien que notre
situation le permettra, les devoirs de Plies-g

pitalité. ’ , -En même. tems il prend la lance de l”.-
trangero; la posant sur le tillac du bâtiment
balancé par l’onde .et prêt à traverser 11a mer,

il monte.,os’assied a la poupe; et faisant entrer
Théoclymène, il le place à son côté. Ses
compagnons détachent le’vaisseauïélémaque

les anime à «déployer les voiles. Aussitôt est
enfoncé dans le :creuxdesa base , etafl’ermi
par ile secours descahles, le 5pïn élevé par

leurs q mains; de fortes courroies tirent et
ouvrent les voiles éclatantes; un [vent ,favo-
rable, envoyé par ’Minerve, fond avec im-
pétuosité du haut des cieux; et le vaisseau ,
prenant le plus rapide essor, va franchir. La
peu de temsl’onde amère.Le soleil disparaît ,2

la nuit répand de toutes partsses ombres. La.
nef vole devant les courans de Cnunes, de
Chalcis, dont on admire les belles eaux; et. t
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poussée par ce vent dom une. divinité réglait

le cours ,’ telle 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

j de rocs , incertain s’il court à son salut ou à

sa perte. ’
Cependant, sous le toit du vénérable Eu-a

mée , Ulysse prenait avec les pasteurs un
simple repas. Quand ils l’ont terminé, le héros

s’adresse à lui peur savoir si, continuant de
l’accueillir avec affection , il le. presserait de
rester encore dans sa cabane, on s’il l’exci-

terait à se rendre’dans la ville : 1
Écoutez-moi , Enmée , et vous tous , mes

amis: je ne veux pas ici vous être plus long-
tems à charge; demain , des l’aurore , j’irai
dans’Ithaque solliciter ma subsistance. Toi ,’

Enmée ,ne me refuse pas tes avis et un bon.
guide. Quand j’y serai arrivé , puisque l’indi-

gence’m’y réduit , il faudra bien que j’aille

seul errer de porte en porte; j’espère que
des mains officieuses , pour soutenir mes jours ,
me présenteront du pain et un breuvage dé;
saltérant. J’entrerai dans le palais du divin
Ulysse pour donner à la sage Pénélope des

’ nouvelles consolantes. Je paraîtrai mêmeïau.

a
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ne. m’accorderaient-ils pas une légère partide

leurs somptueux festins? Je pourrais les servir,
exécuter promptement tous’leurs ordres. Je
vais m’expliquer, et te prie de’m’écouter sans

impatience. Pari une faveur de Mercure , qui
répand sur les actions des hommes cette grace
et ces qualités sans lesquelles elles ne sau-
raient réussir ni plaire , il n’est persOnne qui

puisse mieux que moi s’acquitter des devoirs
d’un bon serviteur. Faut-il allumer la flamme,
fendre les chênes les plus 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-
balternes et les pauvres? crois-moi , mes
bras s’y prêteront.

Enmée , a cette proposition tu entras dans
un véritable’courroux , et l’exprimas en ces

mots : Nous garde le Ciel , ô étranger, que tu’

exécutes ce dessein! comment a-t-il pu venir I
dans ton esprit? Rien n’est plus certain , tu
Cours à ta perte, si tu as-sérieusemen’t résolu

d’approcher de cette troupe dont les injus-
tices et les violences sont montées jusques à
la’voûte éternelle des cieux. Ah l il 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 acheve-
lure est toujours parfumée d’essences pré-
cieuses, et dont la beauté est parfaite : tout réa
pondal’éclat et a la somptuosité de leurs tables,-

toujours chargées de la chair. la plus exquise
des victimes , du meilleur tribut des mois-w-
sons , et de coupes ou coule un vin délicieux.
Demeure parmi nous, je t’assure que ta pré-
sence n’importune ici ni moi ni aucun de mes

compagnons. Que seulement reparaisse le fils
d’Ulysse , il te vêtira , et te ,ifera conduire dans

les contrées chères a ton cœur. -
Eumée , lui répond le vh éros , puisse Jupiter

t’aimer comme je t’aime, toi qui, dans l’ex-

trémité ou je suis réduit, me recueilles dans

ta maison , et mets un terme à mes courses
et à mes ’disgraces! Il n’est point de plus
grande infortune pour les humains , qu’une
vie pauvre et errante. Celui que le sort y
condamne, souffre tout ce qu’ont de plus
cruel le besoin inexorable et toujours re-
naissant de la faim, la douleur et le déses-
poir. Puisque tu me forces de rester dans ta.
demeure, d’attendre le retour de ne jeune
chef , parle-moi de la mère du divin ’Ulysse
et de son père, qu’à son départ il laissa à
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l’entrée de la vieillesse. Jouissant-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 Eumée , tu ne resteras
pas dans l’ignorance à leur sujet. La’érte res-

pire encore, quoiqu’il ne cesse de conjurer
les dieux de finir sa triste carrièrezear il est
inconsolable , il pleure sans relâche l’absence

de son. fils et la mort de la vertueuse coma
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 mort
plus malheureuse : ah I! veuille le ciel en pré- Ï

semer tous ceux qui m’entourent, qui me
sont chers, et dont fiai reçu des bienfaits!
Tant que son afiliction ,quelque amère qu’elle

fût , la laissa en vie, il y avait encore quel-
qu’un sur la terre avec qui pouvais goûter
la douceur des entretiens. Elle avait en la
bonté, de m’élever elle-même avec sa fille ,

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 égale partait ses
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soins et Elsa. tendresse. Parvenus en même.
tems àl’âge heureux de l’adolescence , sa fille,

envoyée a 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-

voya 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 y dominent, 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 dansmon cœur. Ses fidèles
serviteurs aspirent depuis long-tems à l’in-
terroger, à l’entretenir sans témoin , à prendre

leurs repas en sa présence; et à rapporter
dans leurs champs un souvenir et un gage
de sa bonté ,’ douceurs qui charment ceux
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que le ciel a placés dans une condition

servile. - lEh 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 !Mais 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
1it’entraînant dans leur navire , t’ont-ils vendu

ici dans le palais de Laërte, satisfait de t’ac-
quérir même à grand prix?

Puisque tu prends tant d’intérêt à,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 bâte pas de
te rendre à ta couche; l’excès du sommeil
fatigue , est un mal. 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
troupeauxde notre maître. Nous, sous. ce

.54

d’il-’35
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toit paisible , prolongeons ce festin, et, tenant
la coupe , abandonnons-nous àla’ satisfaction
de nous raconter teurëàotour la triste histoire
de nos infortunes :la douleur même a ses dé-
lices, et le souvenir en est cher à celui qui
sort de lougues traverses, et qui a. parcnuru

la terre d’un pas errantJe vais donc , puisque
tu le veux, t’apprendre les. principaux évéo

nemens de ma vie. a t
ria-dessus d’Ortygie est une îl’e nommée

Syre (as-tu jamais entendu ce nom*?)’, île ou
l’on a marqué les réVOlutions du soleil. Elle

n’a pas une très-grande étendue; mais elle

est heureuse, riche en bœufs, en brebis , en
froment ,Ïet- en vignobles. Jamais la famine,
ni aucun autre de ces fléaux, la terreur des
malheureux mortels,n’y portèrent leurs ra-
vages: ses habitans atteignent au dernier terme
de la vieillesse; alors viennent Apollon et
Diane sa sœur; ils tendent leurs ares; leur
plus douce flèche ,V sans être aperçue, fend
les airs, et termine prompæm’entde longues
destinées. Denis: cités partagent l’île et tout

ce qu’elle possède. Monrpère; régnait sur
l’une et l’antre de ces cités; né dd’Ormène’,

son nom estËGté’siüs, et l’ail voyait en lui

l’image des dieux. - » - - -
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’ Un jour, des phéniciens, peuple fameux dans

la marine , mais subtil et fourbe , abordent à
nos côtes avec un vaisseau chargé d’orne-
mens rares et brillanle y avait dans le palais
de mon père une esclave phénicienne , dis-
tinguée par sa beauté , par sa stature , et par
les ouvrages qui sortaient. de ses mains. Ces
étrangers artificieux cherchent à la séduire ;
elle était occupée, près de leur vaisseau , à
laver de beaux- vêtemens r l’un d’entre eux la

corrompt par lespiégesde- l’amour, et bientôt

gouverne en maître absolu son esprit, malà
I heur ordinaire à celles. dont la vertu a suc-
COmbé, eussent-telles. été jusqu’alors les plus

austères de leur sexe. Il lui demande son
nom, sa" demeure; Elle lui indique le palais

de mon père. - ’ .L’opulente Sidon -, dit-elle, est «un ville

natale; je suisïtla: fille du riche: et puissant
Arib’as. Mais un soir je revenais des champs
lorsqu’une troupe de taphiens , gens exercés
à la piraterie,vm’enleva, et! se précipitant

avec dans un vaisseau et volant à travers
les ondes, me vendit à: grand prix dans ce
palais au roi de cette île. l ’

Voudrais-tu nous Suivre, lui répond le phé-
nicien 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 !dit-elle , c’est le plus ardent

’ de mes vœux; pourvu, ô nautonniers, que
vous vous engagiez tous par serment a me.
conduire en sûreté dans cet asile.

Chacun d’eux s’y engage par serment. Dé-

sormais le plus profond silence, reprit-elle;
soyons étrangers l’un à l’autre; qu’aucun de

vous; s’il me rencontre , soit dans les chemins ,
soit a la 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.

Benfermez donc notre secret au fond du
cœur, et disposez tout pour le départ. La.
charge de votre navire est-elle faite , que. la
nouvelle en vienne secrètement dans le palais
à mon oreille. Je vous apporterai tout l’or qui

se trouvera sous ma main. C’est peu; vous
recevrez 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 1 le : en, quelque lieu (que.

z
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fiel. soit , vous verrez qu’il vaut un trésor.

En finissant ces mots , elle se retire et rentre
dans le palais. Les phéniciens demeurent
parmi n0us 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 femnies
avaient l’œil attaché sur ce collier, et que
le brillant ornement passait tonna-tour dans
leurs mains, le fourbe, en silence, fait signe
à la phénicienne , et se retire promptement

,vers son Vaisseau. i ’
Elle 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, cttavec lesquels il s’était rendu
dansla place publique à l’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 où nous.

Î attendait, l’agile vaisseau dés phéniciens. On

s’embarque , il fend la plaine humide le ciel

v 2. I . a5 i ’
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envoie un vent favorable. Nous voguons dag
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; comme s’abat un oiseau de

. mer, elle’tomhe 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-
téressait un prix considérable. C’est ainsi que

mes yeux virent cette terre étrangère.
Ulysse prenant la parole : Eumée, dit-il ,

le récit des infortunes que tu subisdans 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, qti t’a donné

libéralement tout ce qui est nécessaire à tes
besoins; tu coules des jours heureux. Moi ; ce
n’esthu’après avoir erré de contrée en con-

trée que je trouve enfin dans ces foyers un

asile. r l .Tel était leur entretien. Ils vont ensuite

o .
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chercher le repos I; mais le sommeil ahan: I

4 donne bientôt leurs yeux 5 car l’Aurore assise

sur son char brillant, ne tarde pas à paraître.
« Télémaque et ses compagnons,près duri-

Vage , plient les voiles , abattent promptement
le mât; lancent la nefsdans le port avec le
secours de la rame, l’attachent parf des cas
bles, jettent l’ancre, descendent sur ces bords,
et, prenant un léger repas , font des libations

d’un vin odorant. Quand-ils ont bannit: faim
et la soif: Conduisez le vaisseau versla’ville’,
du le prudent Télémaque aussi; je ï assume
rendre seul à l’une dames Campagnes’ïet’iroir

mes pasteurs. Après l’examen de leurs fiai
vaux , ,j’entrerai le soir dans lthaque.De’ma’iii à

réunis encore, l compagnons fidèles’de’ mi

dronte nous. sacrifierons aux dieux -,- etïniius
nousïdélasserons dans untfestîn , dont ferai
lies honneurs- dansmôn palais , oit "’jé’ivo’u’s »

invite à vous rassembler; ’ ï i7» a ’
Et moi, mon cher fils, oit mefrendre’?’ diti

le devin Théoclymè’nè gantai? les palais des ’

chefs ,Îd’lthaque , quel sera -monrefiigè?’lfuisl-’ .

je à’ÏceÏ’irioment aller dans le tien, auprèsdè

la reîn’e tanière? î- i -
En d’autres :tems notre’ho’spitalite’ ne rams

seraitv’rieni’a désirer, répond Télémaque", et
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j’exigerais que tu te rendisses dès cet instant

à notrepalais. Mais je serai absent, tu pour-
rais; n’yrençontrenque des périls; ma mère

paraît peutretirée dans le haut du palais,
loin; dela troupe. de ses persécuteurs, et tou- l
joursassidu à; tenirlla navette ou le fuseau.
Je ,vaisgt’iudçquerunej maison ou tu pourras
te refugier jusqu’àrmon I retour ; ,va chez Eu-

rymaque , fils illustre du sage, Polybe. Honoré
aujourd’hui lde: nos peuples comme un dieu ,
et tenant. parminos. chefs un deszpremiers.
rangs, il biguemvec ardeur la main dema
mélia, et de v sceptre d’Ulysse. Cependantf J u-

piter habite - au plus haut des airs, saitsi ,
loin de:v9ir,le jour-d’unhymen désiré ,7tous

ces chefs ne idescendront point. au tombeau. ;
(y Il.parlai.t encore, qu’à. sa. droite vole un
autour; ile, plus rapide messager d’A’pollon ;

il tientfgentret sesfserres. une,colthe dont il
arrachait les plumes; elles tombentlentre Té;
Min-"tsunamis vaisseau . 1.: ’

* , .Théqçlyrsèsemzttam. sa ,» mais dans selle
de . ce; jeans ’ prince. qu’il 6911911139. ïlîécartv z.

Télémaque ,Â dit: ,: ce n’est pas sans ;la.direc,-

tion des dieux que cet autour vient devoler
la ta droite; irpeinel art-il paru quezj’aijvu’ en
lui un augure fortunétJ1 e te l’annonce ;ta race
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oecupera le trône d’Ithaque; elle y sera supé-

rieure a tous ses ennemis. l î h ’
Veuille le ciel, ôfétran’ger, accomplir cette

parole! s’écrie Télémaque; tu recevrais de si

grands témoignages " de mon amitié , que Cha-

cun, a’ta rencontre ,ite placerait au rang des
dieux. Et s’adressant a Pirée, son ami fidèle :

Toi, dît-il ,iqui, parmi tous les compagnons
dont le cortège me suivit a Pylos , m’as tou-

- jours donné des marques les plus signalées
de tonpzèle et de. ton amitié , conduis, ô fils

de Clytius, dans ta maison cet étranger que
je te confie; prends soin de le bien accueillir
jusqu’à mon arrivée, e veux que tu l’honores.

Télémaque, 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 a se plaindre que j’aie
négligé envers lui aucun devoir de l’hos-

I pitalité., I
En même tems Pirée entre avec lui dans

le vaisseau, ordonne à Ses compagnons d’y
monter, et de le détacher du rivage. Ils s’em-

barquent, et prennent en main les rames. Té-
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 a la maisou rustique ou , toujOurs
plein d’amour pour ses maîtres , le bon Enmée

veillait sur ses nombreux troupeaux. "

un un CHANT QUINZIÏMI. .
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sua LE CHAN’T QUINZIÈME..

MAI. ont la critique que Pope a faite de ce chaut,
on s’arrête volontiers avec Ulysse dans la cabane d’Eu-

niée , 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 detems dans cette cabane: il y prend toutes les
instructions nécessaires a ses vues. Elle est la scène
d’une des reconnaissances de ce poème. k

Le déguisement d’Ulysse, dit Aristote, amène une
grande variété d’incidens, et donne lieu au récit de
beaucoup d’aventures. Le poële soutient admirabhament

le caractère d’Ulysse, qui est une sage dissimulation.

(Page 529. Il ne convient pas que tu prô-
longes ton absence.)

Elle avait été assez longue; Télémaque était resté

environ un mois chez Ménélas. Les préteudans étaient

prêts à s’emparer du trône d’Ulysse , et à obliger sa I

femme l choisir parmi eux un époux; Ovide a eu ce
passage d’Homère en vue lorsqu’il fait dire à Pénélope :

Me pater lutins viduo decedere lecto
y Cogit ,1 stimmensas increpat risque muras.

’ (Iéia’. 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 téms d’Homère, ressem-

blassent si fort à quelques- unes de celles que nous
voyons aujourd’hui: mais elle venge son sexe endési-
ranl qu’I-Iomère 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:

enfans du premier lit.

(Page 552. Je n’exige point , mon cher Télé-

maque ,. que tu prolonges ici ton séjour.)

Les maximesque débite. ici Ménélas, sentent bien la

simplicité et la bonhomie du vieux tems. Celte fran-
chise passerait aujourd’hui pour rusticité.

(Page 555. Tenant le voile. merveilleux.)

quez le chant In de l’Iliade , où il est dit qu’Hé-

Rue 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 tibi, qua monuments. natrum
Sint , puer ,, et longum Andromachæ testentur amorem.

I Ænmn. un. In.
Quant à l’expression a: Vulcain fit cette urne, selle

est parallèle à celle-ci , a c’est Ilouvrage des Grâces , des

a Muses, » pour en vanter la beauté. Sidon était fa-

meuse pour les productions des arts. p
On voit encore ici la description d’un repas. Les cri, I
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tiques disent que les repas étaient toujours des sacri-
fices , et que c’est 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 fors dans tous
les détails que présente un repas. Ces détails , et en gé-

néral iles répétitions , tiennent un peu à la bonhomie

des mœurs de ces tems. On se rappellera aussi qu’Ho-

mèrechantait ses vers, et ne publiait ainsi ises poëmes
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.

La au de Ménélas en têt l’office d’écllanson. Les

plus illustres des jeunes gens, dit Athénée , remplis-

saient cet office. I
Page 557. Ménélas méditait sa réponse,

lorsqu’Hélène prenant la parole.)

On ne sait pourquoi Hélène, dans l’explication de ca

prodige, montre plus de pénétration que Ménélas. Les

femmes out-elles, comme Euslathe l’assure, plus de
pénétration et plus de présence d’esprit que les hom-

mes? Homère dit qu’un dieu inspire Hélène; les cri-

tiques lent-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 fautes. Hélène pouvait avoir pris à Troie l’habitude

d’interpréter les augures. Il y avait beaucoup de devins

dans cette ville, et les calamités publiques les multi-
plient. Si l’on rassemble tonales traits sans lesquels



                                                                     

562 REHÂRQUES
Homère peint Hélène,on 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 nia 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
Pisistrate 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 tems de ce poële tout’le monde était instruit de cette

histoire; elle était importante à cause des grandes ruai-
.sons qu’elle regardait. Phylaque était fils de Déionée,

roi de la ’Phocide et père d’Iphiclus. Il avait donné son

nom à la ville de Phylacé. Iphiclus avait enlevé les
troupeaux de Nélée. L’entreprise de Mélampe était ter-

rible; c’est ce qu’Homère appelle un dessein inspiré

par une Furie. Il obtint la liberté et ces troupeaux, en
donnant, ditvon , à Iphiclus des remèdes’qui lui procu-

rèrent des enfans. I t
(Page 541. il inéparir’int point la

vieillesse.) . - u -
Homère appelle Amphiaraiis intrépide; ll’épithètd

dit ,,qui animale peuple tau combat: ce prince alla
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avec Jason à l’expédition des argonautes. De toutes les

faveurs qu’Ampbiaraiis 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 sujet demi histoires très-connues, 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 passage , on peut en alléguer un grand nom-
bre du poële grec , qui prouvent qu’il regardait une
longue vie comme une bénédiction du ciel, opinion l
qu’on voit régner aussi dans les écrivains de l’ancien

testament, qui ont plusieurs conformités avec Homère.
Il est clair qu’il faut sous-entendre ici le mot CEDEX-
:DAN’r, qui se trouve dans’chaque endroit ou ce poële

exprime la même idée. D’ailleurs la manière donlpérit

Amphiaraiis le confirme.

.(Page 542. 0 toi, jeune mortel.)
Il fait toutes ces questions pour découvrir si ce jeune

prince n’est point parent de celui qu’il a tué.

Parmi les hébreux , les parens de celui qu’on avait tué

de propos délibéré ou autrement, avaient le droit de

tuer le meurtrier, quelque part qu’ils le trouvassent,
jusqu’à ce qu’il fût arrivé à une des villes qui avaient

été données pour asile.’ Les grecs avaient à-peu-près la

vmême jurisprudencez-le meurtrier devait s’exiler lui-
même’pendant un tems marqué , et se purger par "quel-

que expiation. ’ .
Il .n’est pas dit que Théoclymène eût commis ce
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meurtre par accident. Les meurtres , comme on le voit
dans Homère, étaient alors très-fréquens. La liberté

que chacun avait de venger ses injures , l’état enCore
sauvage de la société, rendaient cette action 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 è ses compa-
gnons ; il est reçu avec honneur , placé à côté de ce

prince, qui ne s’informe pas si ce meurtre était invo-
lonlaire. 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, ne 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’discours d’un suppliant, le recevant dans

L son vaisseau,et se déterminant enfin à luidonner un
asile dans sa maison, quoiqu’il ne manquât pas d’hôtes

fortincommodes. ICet épisode est lié au sujet; ce devin donne des avis

à Télémaque, lui explique plusieurs prodiges , et lui
promet une prompte délivrance de ses malheurs. D’ail-

leurs ce petit épisode conserveplusieurs faits 5 il est vrai
qu’ils ne peuvent nous intéresser autant qu’au siècle

d’Homère. On remarquera que Théoclymène fait quatre

questions d’une baleine, dans l’espace d’une ligne; la.

crainte ou il est d’être poursuivi ne lui permet pas de
s’étendre. Télémaque lui répondcavec la même brièveté.

Homère est appelé par son sujet, qui cependant ne l’a
pas empêché de se livrer à des détails généalogiques ,

alors assez importeras.
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(Page 545. Les cour-ans ide. Cranes , de. ’

.Chalcis.)

Télémaque courut d’abord tout droit vers le septen-

trion ; et de Il, au lieu d’aller au couchant, qui était le
chemin le plus court, il prit du côté du levànt, pour
éviter l’embuscadequ’ou lui avait dressée entre Ithaque

et Céphalénie: ainsi il aborda à Ithaque par le côté du,

selplentrion,au lieu de celui du midi. En partant,il
éveil 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 muniraient l’exactitude diHomère.

i CRUNEs, lieu de la Côte du Pélôponèse. CHALCIS,

fleuve voisin , et un bourg sur ce fleuve. quez Strabon.
Je lis avec madame Dacier Putes , au lieu de Prunus,
qui est trop loin de là; Taxi inséré ici un vers cité deux I l

fois par SlraBon , et qui ne se trouve pas dans les édi-
tions diHomère. V oyez Ernesti.

’( Page 545.4 Par une faveur [ile Mercure.) i’

Comme Mercure estle ministre des dieux ,Àon a feint
qu’il était le patron-de tous ceux qui étaient au servicev A

des autres , clique c’étaitzpai: safaveur que chacun réus-;

sissàit dans les fonctions de son élatsu I .
z Ilm’y h rien.de trop bas dans ce que dit ici Ulydse,

puisqu’il! sou-tient son caractèrede mendiant. Athénée

femme. rentrembservationz; il Iprend’ ces paroles à ’lav

lettre , et dit. que daine ces anciens teins les héros se ser-
vaient eux-mêmes, et qu’Homère loue Ulysse de passé:

de: le talent de remplir «mortes de fonctions qui nous
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paraissent subalternes. Il est certain que les héros qui
préparaient euxanémes leurs repas, pouvaient regarder
comme digues de quelque éloge ceux d’entr’eux qui
I’acq’uittaient bien de ces soins.

Après quelques épisodes assez courts , on revient
avec plaisir dans la cabane d’Eumée , où l’on. retrouve

(U lysse.

(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’in-
’n: solence sontsi grandes qu’elles ne respectent pas les

c dieux, et qu’elles attaquent le ciel même. a Ce n’est
pas le sens: l’expression d’Homère , telle que je l’ai rem,

due , est très-claire; on trouve la même expression dans

l’Ecriture. p V h I .l . vLe dessein d’Ulysse achève de se dévoiler; on voit

qu’il veut paraître au minaudes prétendans. La peut);
turc qn’Eumée lui fait ici de leurs violences], et l’étou-

nement qu’il témoigne de ce dessein, rendent le lecteur

l plus attentif aux. moyens qu’emploiera Ulysse pour
l’exécuter. Ainsi Homère , en.suspenrlant un peu: la-
marche de son action , ne néglige pas de soutenir l’in- 4

térêt. Plusieurs autres passages de sachant et desdeux
q précédais letëmoigne’nt. ’Remarquons 51:01! général):

avec quel art Homère présentera action et 300511110: t
forme dramatique , certains détails Ïquïilr aurait pu;
comme beaucoup d’autres poëtes,mettre en récitera
qui eût été moins intéressant: i Ï t v’ ’ ’
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(Page 547. Termine 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 ëtait 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’efiort qu’elle a dû lui coûter. Il

n’a pas eu besoin d’interroger Enmée au sujet de Pé-

nélope et de Télémaque; Eumée était si occupé de

leur sort, qu’Ulyssejponr l’apprendre , n’avait qu’à le

laisser" parler. ’
(Page 548. Aujourd’hui, hélas! je me vois

privé de tout .ce qui répandait quelque
charme sur ma vie. )

Nés 37173:; ténias-ultrafin. Madame Dacier traduit:
a Je sens’bien la perte que j’ai faite a. Et en note telle

dit in En perdant de si bons maîtres, il a perdu tous
a les secours qu’ils lui fournissaient.» 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. i v I
(Ibia’. Il est bien rare. . . qu’une parole * de

I la reine Pénélope, ma maîtresse , ni un
témoignage de son affection , soient venuss.)

Puisque m’éloigne de leur interprétation, je suis

z
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obligé d’entrer ici dans quelque ’détail sur la maniéra

dont plusieurs traducteurs ont entendu ce passage. Mao
dame Dacier dit qu’il ne faut pas joindre raffinait avec
les mots in: et "in". Eustathe montre évidemment
le contraire, et j’ai suivi son explication. quez Er-
nesli. Madame Dacier s’est entièrement écartée du

sens, en traduisant : a Pour ce qui est de ma maî-
n tresse Pénélope, je ne prends plus plaisir àen parler
a ni à en entendre parler. a afin si 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. I
Il est singulier que Pope n’ait pas meius défiguré

’tout ce morceau. Il est manifesteque ni p.104" , etc.
se lie à ce qui précède: Enmée Tite dirait pas qu’il

manque de nourriture; il vient de I e précisément le
, contraire. Il se plaint que cette douce familiarité, qui

assemble lesmaîtres et les serviteurs, est bannie de la
maison d’Ulysse par les excès et les injustices qui

la désolent. -(Page 549.4 L’excès du sommeil fatigue.)

Le bon Enmée a une si grande envie de parler,qu’il

accumule les raisons pour prolonger l’entretien. Sans
examiner si son hôte, qui a beaucoup soutien, n’au-
rait pas besoin de dormir , il débile ici un aphorisme
de médecine : le trop long ,sOmmeil fait le même effet

que les trop longues veilles; il épuise et dissipe les

esprits1 ’
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On partage le plaisir que goûtent, dans le calme de

la nuit, Enmée 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 affaibli le souvenir; et son
attachement pour Enmée ajoutait de l’intérêt à’ce récit.

(liage 550. La douleur même a ses délices.)

La cause de ce plaisir, remarque Eustathe,rest 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.

(Ibid. Ile ou l’on a marqué les rév01utions

du soleil.) i V.
i ’île d’Orlygic, c’est Délos; et celle de Syre est un

peu au-dessus. Selon les uns, ces mols 291 interroi écalois

veulent dire que l’île de Syre est au couchant de Délos:

et, si l’on adopte cette explication , Enmée parle en
habitant de Syre; car cela est’faux, si l’on se place à
Ithaque. D’autres expliquent ce passage endisant que
dans l’île detSyre 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

un, qui, dans leur langue, signifie a riche a , ou de

a. . a4
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3mm, a heureux a; qu’étant savans en astronomie, ils
avaient fait dans cette île un cadran, tilts-n’aur- ’En-

viron quatre- vingts ans après Homère, l’ECriture fait
mention d’un cadran qui était à Jérusalem , et qui mar-

quait l s heures; Phérécyde en fit un à Syre deux cents
ans après celui-ci. Perrault a prétendu qu’Homère avait

mis Syre et la mer Méditerranée sous le tropique. Le
nom de cette île marque la bonté de son terroir. L’in-

dustrie des phéniciens est connue.
I 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 Enmée, ditAiI , commence son histoire par une des-
’« cription de l’île de Syrc, sa patrie, et il la place au-

u delà ou ait-dessus d’Ortygie. Puisque cet entretien se

a: passait a Ithaque , la position de Syre est très-mal
u 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

x de supposer que la situation de Syre ayant frappé
a fortement le poële pendant qu’il était dans cette partie
a du monde, il a oublié d’adapter ses idées au lieu où

a il transposait la scène? ,
a .Si cette conjecture semble plausible, on peut jeter

a quelque jour sur le passage obscur :91 narrai siums.
a On a cité ces mols pour prouver l’ignorance grossière.

a: d’Homère en géographie; car, dit-on ,I le poële parle

a ici de la latitude de Syre , et il place cette île sous le

si tropique...
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a L’aspect de la mer, contemplée de la côte asiatique

de l’Arcbipel 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 vau coucher du soleil , l’atmosphère est 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 Egée, lorsque l’astre se reposait le soir derrière

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 ,avanl qu’onrconnût cette

science, la perspective. distincte de cet horizon en-
trecoupé suggéra naturellement l’idée d’une éclip-

tique aüx habitans des îles et de la côte d’Asie; car

ils apercevaient le progrès journalier du soleil au nord
et au midi. Les ioniens, qui, au solstice d’hiver, re-
gardent des hauteurs de Chio 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 sud
ses pas quand il s’est avancé si [loin , ils peuvent fixer

la borne de son tour ( floral.) à ce point. Celte ex-
plication n’est-elle pas plus simple que les autres
qu’on a rapportées P a

Ou a remarqué la justice poétique qu’Homère 0b:

serve en faisant mourir subitement cette gouvernante
d’Eumée qui le trahit. Il est singulier qu’Eustathe ait
cru qu’elle était la mère d’Eumée.
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(Page 555.Plîent les voiles.-)

On voit la rapidité de cette narration ;ate-poët’esup-

prime des circonstances pour voler à son but. Ces! un
des caractères distinctifs du génie d’Homère, qu’on

un ne secoue "venons.


